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COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

VINGT-SIXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

SEPTIEME SEANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 

le Ezcndi 21 novembre 1932, 4 1 6  heures, 
sous la présidence de M .  Adatci, Président l. 

Présents : M M .  ADATCI, Président ; GUERRERO, Vice-Prési- 
dent;  le baron ROLIN-JAEQUEMYNS, le comte ROSTWOROWSKI, , 
MM. FROMAGEOT, ANZII,OTTI, URRUTIA, sir CECIL HURST, 
MM. SCH~CKING, NEGULESCO, Jhr. VAN EYSINGA, M. WANG, 
juges; M M .  VOGT, ZAHLE, juges ad hoc; M. HAMMARSKJOLD, 
Gre$er. 

Le PRESIDENT déclare l'audience ouverte e t  prie le Greffier 
de mentionner l'affaire inscrite à l'ordre du jour. 

Le GREFFIER indique que, par une requete déposée au Greffe 
le 12 juillet 1931, le Gouvernement danois a introduit devant 
la Cour une instance contre. le Gouvernement norvégien concer- 
nant le statut juridique de certaines parties du Groënland 
oriental. La procédure écrite relative à cette affaire a été 
close le 14 octobre dernier. L'ordre du jour de la présente 
audience prévoit llouverture de la procédure orale dans ladite 
affaire. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, la Cour ne comptant sur le 
siège aucun juge de la nationalité des Parties, celles-ci, se 
prévalant du droit que leur confère l'article 3x du. Statut, ont 
désigné des juges de leur nationalité. 

Il prie le Greffier de donner lecture des communications 
par lesquelles ces désignations ont été notifiées à la Cour. 

Après lecture, par le GREFFIER, desdites communications, 
le PRÉSIDEKT fait observer qu'aux termes de l'article 20 du 
Statut, tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonc- 
tions, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exer- 
cer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. 
Les termes de cet engagement ont été fixés par l'article 5 du 
Règlement. Il invite donc M. Vogt, puis M. Zahle, tous deux 
présents, à prendre dans ces termes l'engagement solennel dont 
il s'agit. 

l Vingt-septième séance de la Cour. 



PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 

TWENTY-SIXTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

SEVENTH PUBLIC SITTING 
hcld at the Peace PaZace, The Hukue, 

on Monday, November z ~ s t ,  1932, ut 4 $.m., 
fhe President, M .  Adatci, presidingl. 

Present .. M M .  ADATCI, Presidcnt ; GUERRERO, Vice-President ; 
Baron ROLIN- JAEQUEMYNS, Count R o s r w o ~ o w s ~ ~ ,  MM. FROMA- 
GEOT, ANZILOTTI, UXRUTIA, Sir CECIL HURST, MM. SCH~CKING, 
NEGULESCO, Jhr. VAN EYSINGA, M. WANG, Judges; MM. VOGT, 
ZAHI,E, Jzldges ad hoc; M. HAIII?~TARSKJOLD, Registrar. . 

The PRESIDENT opened the sitting and requested the Regis- 
trar fo indicate the business before the Court. 

The REGISTRAR stated that, by an Application filed with the 
Registry on July ~ z t h ,  1931, the Danish Government had 
instituted proceedings before the Court in ' regard to the Iegal 
ststus of certain portions of Eastern Greenland. The written 
procedure concerning this case Iiad been terminated on 
October q t h ,  1932, The Court had met for the opening of the 
oral proceedings in this case. 

Tlie PRESIDENT said that, as the Court did not iiiclude upon 
the Bench zny judge of the nationality of the Parties, the 
latter had availed' themselves of their right under Article 31 
of the Statute, and had appointed judges of their own nation- 
alities. 

He requested the Registrar to read the communications in 
which these appointments had been notified to the Court. 

After the REGISTKAR had read these comrniinications, the 
PRESIDENT recalled that in pursuance of Article 20 of the 
Statute, every member of the Court must, before taking up his 
duties, malce a solemn declaration in open Court that he would 
exercise his powers impartially and conscientiously. The terms 
of this declaration were Iaid down in Article 5 of the Rules of 
Court. He therefore called first upon M. Vogt, and then upon 
M. Zahle, who were both present, to make the solemn declara- 
tion in question in those terms. 

Twenty-seventh meeting of the Court. 



M. VOGT et  M. ZAHLI: ayant prononcé successivement cette 
déclaration solennelle, le PRÉSIDENT, au nom de la Cour, en 
prend acte et proclame en conséquence MM. Vogt et Zahle 
dûment installés conime juges ad laoc à la Cour permanente 
de Justice internationale, pour l'affaire relative au statut juri- 
dique de certaines parties du Groënland oriental. 

Le Président signale que les Parties ont désigné comme 
agents près la Cour ails fins de la présente affaire: 

le Danemark : S. Exc. 111, de Scavenius, ministre de Dane- 
mark à La Haye;  

la Norvège: M. Jens 131111, chargé d'affaires de Norvège à 
La Haye. 

II prie le Greffier d'indiquer les noms des personnes qui, 
selon les communications émanant de ces agents, les assis- 
teront à titre cle conseils ou d'avocats. 

Le GIU~FFIEK donrie lecture de 13 liste suivante : 
Pour le Danemark : 

Agent et avocat : M .  IC. Steglich-Petersen, avocat à la Cour 
suprême de Danemark ; 

Avocat et conseil : M .  Charles de Visscher, professeur à la 
Faculté de droit de l'université clc Gand ; 

Avocat: M .  N .  V .  Bœg, président de la Cour d'Arbitrage 
gréco-turque à Istambul ; 

Conseai: M. Georg Cohn, docteur en droit, chef de division 
au ministère des Affaires étrangères ; 

Avocat-adjoint : M .  Gustav liasrnussen, chef de section au 
ministère des Affaires ktrangères. 
Pour la Xorvège : 

Agent et co fued:  M .  Arne Sunde, avocat à la Cour supreme 
de Norvège, ancien ministre de la Justice ; 

Agent et conseil : RI.  Per Rygh, avocat à la  Cour suprême 
de NorvAge ; 

Conseil et avocat: M .  Gilbert Gidel, professeur à la Faculté de 
droit de l'Université de Paris et  Ct l'gcole libre des Sciences 
politiques à Paris. 

Le PRÉSIDENT déclare que la Cour n'a été avisée d'aucun 
accord entre les Parties, conclu conformément à l'article 46 
du Règlement, au sujet de l'ordre dans lequel les agents, avo- 
cats ou conseils seront appelés à prendre la parole ; en consé- 
quence, elle a décidé de donner en premier lieu la parole au 
Danemark, demandeur. 

Il prie M. de Scivenius, agent du Gouvernement danois, de 
bien vouloir indiquer s'il veut prendre la parole immédiate- 
ment. 



SEVENTH SITTING (NOVEXIBER  SIS^, 1932) 2593 

31. VOGT and M. %AHLE havi~lg successively made the 
çolernn deciaration, the PHESIDEKT, on behaIf of the Court, 
~ I a c e d  their dec,larations on record and decIsred RIBI. Vogt and 
Zahle duly installed as judges ad ltoc of the Permanent Court 
of International Justice, for the case conceriiiiig tlie legal status 
of certain parts of Eastern Greenland. 

The President obscrved that the Parties hnd dcsignated as 
their Agents with the Court for the piirposes of the present 
case : 

Denmark : H.E. RI. de Scavenius, Ministcr of Denmark at  ' 

The Hague ; 
Norivay : BI, Jens Bii11, Nonvegian Chargé d'affaires at The 

Hagiie. 
He requested the Registrar to read the narneç of the 

persons who would assist them as counsel or advocates, 
according to information which had been coini~iunicated by 
the -4geilts. 

The REGISTHAK read the following list : 
For Denmark : 

Agent nstd Advocute : M. K. Steglich-Petcrsen, Advocate a t  
the Supreme Court of Denmark ; 

Aclvocate and Counsel: M .  Charles de Visscher, Professor of 
the Faciilty of Law of the University of Ghcnt ; 

Advocnie: M .  N .  V ,  R e g ,  President of the Greco-Turkish 
.Arbitral Tribunal a t  Tstainbul ; 

C o z ~ ~ z s e l  : bl, Georg Cohr-i, Doctor of Law, Hcad of a Divisiori 
in the Miiiistry for lroreign Affairs ; 

Ass i s t~ in f  Advocnte: M .  Gustav Rasmussen, Head of a 
Section in the Alinistry for Foreign Affairs. 
For Norway : 

Agent and Cou~zse l :  M .  Arne Sunde, Advocate a t  the 
Suyreme Court of Norwa!., former Mii~is tc~ of Justice; 

Agent and Cozlnsel: M .  Per Rygh, Advocate a t  the Supreme 
Court of Norway ; 

Coitnsel and A~Evocnte : hf. Gilbert Gidel, Professor at  the 
Faculty of Law of the University of Paris and a t  the École 
libre des Sciences Politiqtics of Paris. 

The PRESIDISNT stnted that the Court had ~ i o t  been apprised 
of the conclusion of any agreement bctween tlie Parties under 
Article 46 of the Rules of Court, in regard t o  the order in 
which the Agents, Advocates or Counsel were to speak, and 
had accordingly decided to cal1 on Denmark, as the  Applicant, 
to speak first. 

He requested M. de Scavenius, Agent of the Danish Govern- 
ment, to  state whether lie desired to speak a t  once. 



M. DE SCAVENIUS expose que les orateurs danois voudraient 
prendre la parole dans l'ordre suivant : M. Bceg, M. Rasmussen, 
M. Steglich-Petersen, M. Ch. de Visscher. Il prie donc la 
Cour de bien vouloir entendre d'abord M. Bœg. 

Le PRESIDENT ayant donné la parole à M. BCEG, celui-ci 
prononce l'exposé reproduit en annexe l, et dont la suite, inter- 
rompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au 22 novern- 
bre 1932. 

M. Bac  ayant, au cours de son exposé, déposé sur la 
table de la Cour certaines pièces auxquelles il s'était référé 2, 

M. BULL, agent du Gouvernement norvégien, déclarant qu'il 
n'avait pas eu connaissance de ces pièces, fit toutes réserves 
au sujet de leur admissibilité, en priant la Cour de lui don- 
ner acte de ces réserves. 

M. Bœg se fit assister, avec l'assentiment de la Cour, par 
le Dr LAUGE KOCH, qui fournit, sur m e  carte murale, des 
indications illustrant les données géographiques contenues dans 
l'exposé de l'avocat du Gouvernement danois. 

L'audience est lev&e à ' 19 h. O j. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) M. ADATCJ. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK J OLD. 

HUITIÈME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye,  
le mardi 22 novembre 1932, d 9 h. 30, 

sous la $résidence de M ,  Adatck, Président 

Présents: le: membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de Ia septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Bceg, avocat du Gou- 
vernement danois. 

M. B a c  poursuit e t  termine son exposé (annexe)' 
-- 

1 Voir p. 2619. 
Série C .  no 6 7 .  

a Vingt-neuvième séance de la Cour. 
4 Voir p.  2640. 



EIGHTH SITTING (NOVEMBER zznd, 1932) Y594 
M. DE SCAVENIUS said that the speakers on the Danish 

side wished to address the Court in the folIowing order : 
M. Bœg, hl.  Rasmussen, If. Steglich-Peterseri, M. Ch. de 
Visscher. He therefore asked the Court first of al1 to  hear 
M. Bœg. 

The PHESIDENT having called on 31. Bac, the latter pro- 
ceeded to  malre the speech reproduced in the annex l. As he 
had not concludcd when the Court rose, the remainder of his 
speech was postponed until November zznd, 1932. 

M. BCEC having, in the course of his speech, handed in 
certain documents to which he had referreds, M. HULL, the 
Norwegian Government's Agent, observing tliat he had not 
seen these documents, made full reservations as to their adrnissi- 
hiIity and asked the Coiirt to place his reservations oii record. 

M. Bœg, with the consent of the Court, was assisted by 
Dr. LAUGE KOCH, who illustrated on a wall-map the geogra- 
phical data .mentioned by the Danish Government's Advocate 
in the course of his speech. 

The Court rose at 7-05 p.m. 

(Signed) M. ADATCI, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 

EIGHTH PUBLIC SITTING 

held ut the Peace Palace, TIze Hague, 
on T~esday,  November zznd,  1932, a1 9.30 a m . ,  

the President, M .  Adatci, firesiding '. 
Present: the memherç of Court mentioned in the minutes 

of the seventh sitting, p. 2jg2. 

The PRESIDENT called on M. Bœg, Advocate for the Danish 
Government. 

M. BEG continued and ended his statement (a~inex) '. 

See p. 2619. 
* ,. Series C.. No. 67. 

Twenty-ninth meeting af the Court. 
See p. 2640. 



Le PRÉSIDENT, après avoir consulté l'agent du Gouverne- 
ment danois au sujet de l'ordre dans lequel s'exprimeront les 
orateurs chargés d'exposer .le point de vue de ce Gouverne- 
ment, donne la parole à M. GUSTAV RASMUSSEN, qui prononce 
l'exposé reproduit en annexe l. 

La suite de cet exposé, interrompue par la clôture de I'au- 
dience, est renvoyée au 23 novembre A IO heures du matin. 

Le PRÉSIDENT annonce, lors de la clôture de l'audience, 
qu'à partir du 23 novembre la Cour tiendra deux audiences 
Dar jour. 

L'audience est levée à 13 heures. [Signatures. ] 

NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 

Je mercredi 23 novembre 1932, à IO heuyes, 
sous la présidence de M .  Adatci, Président *. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Gustav Rasmussen. 

M. RASMUSSEP; poursuit et  termine son exposé ( a n n e ~ e ) ~ .  

Le PRÉSIDENT, après avoir consulté l'agent du Gouverne- 
ment danois, donne la parole à M. STEGLZCH-PETERSEN, qui 
fait l'exposé reproduit a l'annexe 4. 

La séance est suspendue de 12 h. 40 à 16 heures. 

Après la reprise de l'audience, le PRÉSIDENT donne la parole 
à M. STEGLICH-PETERSEN, qui poursuit son exposé (annexe) 6 .  

Le PRÉSIDENT fixe au jeudi 24 novembre à IO heures la 
prochaine audience de la Cour. 

L'audience est levée à 18 h. 50. [Signalures.] 

1 Voir p. 2650. 
Trentiéme seance de la Cour. 
Voir p .  2664. . 

4 n B 2670. 
x u 2684. 



The PAESIDENT, after consuIting the Agent of the Danish 
Governrnent as to the order in ~trhich the  representatives 
would speak, called on M. GUSTAV RASMUSSEN, who made 
the statement reproduced in the annexl. 

Upon the adjournment, the rernainder of this statement was 
postponed to the meeting of November q r d ,  at IO a m .  

Tl-ie PRESIDENT, in declaring the adj ournment, announced 
that frorn November 23rd onu-ards the Court would hold two 
hearings a day. 

The Court rose a t  I p.ni. [Signalures.] 

NINTH PUBLIC S ITTING 
heEd nt the Peace Palace, The Hague, 

oîr Wedn.esday, November 23rd, 1932, at IO am., 
tlze Preszdenl, M .  A &ci, $residing *. 

Preselzt: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT calIed on M. Gustav Rasmussen to continue 
his oral statement. 

5 .  RLISEIIUSÇEN continued and concluded his 'statement 
(annex) 3. 

The PRESIDENT, after consulting the Agent of the Uanish 
Government, caIled on M. STEGLICH-PETERSEN, who made 
the statement given in the annex 4. 

The Court adjourned from 12.40 to  4 p.m. 

On tlie resuniption of t he  meeting, the PRESIDENT called 
or1 M. STEGLICH-PETERSEN, who continued his statement 
(annex} 5. 

The PRESIDENT fixed the next hearing for IO a.m. on Thurs- 
day, November 24th. 

The Court rose a t  6.50 p.m. [Szgnakwes.] 

' See p. 26j0. 
2 Thirtieth meeting of the Court. 
3 See p.  2664. 

,, ,, 1670. 
' .. ,, 7684. 



2596 DIXIEIIE ET ONZIEWE SÉANCES (24-25 NOV. 1932) 

DIXIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue a u  Palais de la P a i x ,  La Haye,  
le jelrdi 24 .~tovembre 1932, d IO heures, 

sous la présidence de A I .  Adatci, Président l .  

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDEKT donne la parole à M. Steglich-petersen. 

M. STEGLICH-PETERSEN poursuit son exposé (annexe) 2. 

L'audience, suspendue à 12 h. 30, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT donne la parole à hl. Steglich-Petersen. 

M. STEGLICH-PETERSEX reprend son exposé (annexe) a, dont 
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est ren- 
voyée au vendredi 25 novembre à IO heures. 

L'audience est levée à 18 h. 25. [Signatures.] 

ONZIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au  Palais de En P a i x ,  La Haye, 

le vendredi 25 novembre 1932, ci IO heures, 
sous la présidence de ilf. Adatci, Président 4. 

P~ésen t s  : les membres de la Cour mentionnés au procos- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDEWT donne la parole à M. Steglich-Petersen. 

11. STEGLICH-PETERSEN poursuit son exposé (annexe) 

L'audience, suspendue à 12 h. 30, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDEKT donne la ' parole à M. Steglich-Petersen. 

M. STEGLICH-PETERSEN reprend son exposé (annexe) &, dont 
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est ren- 
voyée au samedi 26 novembre à ro heures. 

Trente-et-uniéme séance de la Cour. 
a VOU p. 2703. 
a P n 2720. 

Trente-deuxiéme séance de la Cour. 
Voir p. 2736. 

D 2756. 



TENTH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

on Thursday, Novenzber qtlz, 1932, ut IO n.nL., 
the Pvesidetzt, M. Adafci ,  presiding l .  

Present: the members of  Court rnentioned in the ininutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on M. Steglich-Petersen to continue 
his oral statement. 

M. STEGLICH-PETERSEN continued his ststement (annex) 2. 

The hearing \vas adjourned at  12.30 p.m. and was reçunied 
at 4 p.m. 

The PRESIDISNT called on M. Steglich-Petersen. 

M. STEGI-ICH-PETERSEN continued his statement . (annex) ', 
which was interrupted hy the termination of the sitting ; the 
iiext sitting was fixed for IO a.m. on I'riday, November 25th. 

The Court rose at  6.25 p,m. [Signalznes. ] 

ELEVENTH PUBLIC SI'CTINC; 

held at the Peace Pallace, The Hague, 
on Friday,  iVovember q t h ,  1932, at IO am., 

the President, M .  Adalci, presiciing 4. 

Presenb: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on M. Steglich-Petersen to continue 
his oral statement. 

J I .  STEGLICH-PETERSEN conti~llied his statement (annex) 6 

The hearing was adjouriled at 12.30 p.m. and was resumed 
at 4 p .m 

The PRISSIDENT called on 31. STEGLICH-PETERSEN. 
M. STEGLICH-PETERSEN continued his statement (annes) 

which was interrupted by the termination of the sitting ; the 
next sitting {vas fixed for IO a.m. on Saturday, November 26th. 
-- 

fi Thirty-firçt niecting of the Court. 
a Sec p. 2703. 
a ., ., 2720. 
4 Thirty-second meeting of the Court. 

See p. 2736. 
., ,. 2756. 



2597 UOUZIÈ~~E/TREIZ~ÈME SEANCES (26-28 NOV. 1932) 

En réponse à une question du PR~SIDENT, I'ORATEUR déclare 
qu'il espère pouvoir terminer son exposé lors de l'audience 
suivan te. 

L'audience est levée à 18 11. 30. [Sig.rzatures.] 

DOUZII?ME SeANCE PUBLIQUE 
teqtzre azt Palais de la Paix, La Haye,  
le sniitedi 26 novefizbre 1932, d IO Iteîcres, 

sotis la présirle~zce de M .  Adnfci ,  Présidegzl '. 

Présents: les inembres de la Cour nlentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRESIDISNT donne la parole A RI. Steglich-Petersen. 

11. STECLICW-PETEI~SES poursuit et termine son exposé (annexe) '. 

Le PRÉSIDEST fixe au lundi 2s novembre à IO heures la 
prochaine audience de la. Cour. 

L'audience est levée a 13 heures. [Signatzircs.] 

TREI%IÈ~\IE SGAXCE PUBLIQUE 
le~zzie au Pnlais de la Paix, Ln Haye,  
le Lundi 28 novembre 1932, à TO heztres, 

sotrs la fwésidellce de M. Adalci, Présideni 3. 

Présents ; les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2j92. 

Le PRESIDENT donne la parole à hl .  de Visscher, avocat, 
conseil du Gouvernement danois. 

RI. le professeur nE V r s s c ~ ~ ~  prononce l'exposé reproduit 
en annexe 4. 

L'audience, interrompue A 12 h. 20, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDEXT donne la parole au conseil du Gouvernement 
danois. 

l Trente-quatrième seance de la Cour. 
a Voir p. 2772. 
a Trentecinquiénie dance  de la Cour. 

Voir p. 2793. 



In  reply to a question piit to him by the PRESIDENT, . 
COUNSEL stnted that he hoped to  he able to concfude his 
speech in the course of the nest meeting. 

The Court rose rit 6.30 p.m. [Signatzwes. ] 

'I'WELF'TH PUBLIC SITTIXG 
held at the Pence Palace, T h e  Hague, 

otz Satztrday, Novernber 26th, 1932, af IO a.?a., 
the Presidenl, !II. -4 datci, presilIi?t,o l .  

PresenC: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PHISSIDEXT cnlled on 31. Steglich-Petersen to continue 
his oral statement. 

M. STEGLICH-PETERSEX continued and concluded his state- 
ment (annes) 

The PHESIDENT fised IO 3.m. on Jlonday, Novernber 28th, 
for the next sitting of the Court. 

The Court rose at r p.m. [Szg?iniirres. 

THIR'L'EENTH PUBLIC SITTING 
lieid ut the Peitce Ynlace, T h e  Hague, 

otz AIondny, Novenzber 28th, 1932, at IO a m . ,  
1Ae President ,  ilf. .4datci, presiding 

P.reselil: the lnembers o f  Court mentioned in the minutes 
of the seveiith sitiing, p. 2592. 

The PIIBSIDI.:NT called on hl.  de Visscher, Advocate and 
Coiinsel for the Ilanis11 Government. 

Professor ~ r s  ~ ' ISSCHEK made the speech reproduced in the 
annex 4. 

The hearing was adjourned from 12.20 to 4 p.m. 

The PRESIDENT callecl on Counsel ior the Danish Govern- 
ment. 

1 Thirty-fourth meeting of the Court. 
See 1). 2772. 

a Thirty-fifth meeting of the Court. 
See p. 2793. 



M. le professeur DE VIÇSCHER reprend et  continue son 
exposé (annexe) l, dont la suite, interrompue par la clôture 
de l'audience, est renvoyée au mardi 29 novembre à IO heures. 

L'audience cst levée à 18 h. 30. [Signatures.] 

QUATORZIÈME SEANCE PUBLIQUE 
ienzre au Palais de la Paix, La Haye,  

le mardi 29 novembre 1932, IO heures, 
sous la préside.iice de M .  Adatci, Président a .  

Prksenls: les membres de la Cour mentionnés au  procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au conseil du Gouvernement 
danois. 

M. le professeur UE: VISSCHER poursuit son exposé (annexe) 

L'audience, interrompue à x 2  h. 30, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT 'donne la parole au conseil du Gouvernement 
danois. 

31. le professeur DE VISSCHER reprend son exposé (annexe) ', 
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au mercredi 30 novembre à IO heures. 

1,'audience est levée à 18 h. 20. [Signatures.] 

QUINZIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix,  La Haye,  

le mercredi 30 novembre 1932, à IO heures, 
sous la prészdeace de Af. Adafcz', Président 

Présewts: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDEXT donne la parole au conseil du Gouvernement 
danois. 

l Voir p. 2813. 
Trente~eptiBme séance de la Cour. 

a Voir p. 2834. 
' D n 2857. 

Trente-hulti&ine séance de la Cour. 



Professor DE VISSCHER resumed and continued his speech 
(annex) l, the remainder of which, as he had not concluded 
when the Court rose, was postponed until Tiiesday, Novem- 
ber zgth, a t  IO a.m. 

The Court rose a t  6.30 p.m. [Siglautures.] 

FOUR'SEENTH PUBLIC SITTING 
hall ~t the Peace Pdace,  The Hague, 

o?i Titesday, Novetnber zg th ,  1932, ai IO a.nt., 
the Prdsidenl, AI. A datci, presiding '. 

Prese?tt: the memberç of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT caIled on Counsel for the llanish Govern- 
ment to address the  Court. 

Professor IIE VISSCHIZR continued his stateinent (annex) a. 

The hearing wns suspended at 12.30 and resuiiied nt 4 p.m. 

The PRESIIIENT again called on Counsel for the Danish 
Government. 

Professor D e  I'ISSCHEK resumed his statement (aniies) ' and 
Ras still speaking when the hearing closed. He will continue 
his statement a t  IO x m .  on Wednesday, November 30th. 

The Court rose at G.20 p.m. [ S i g ~ ~ t ~ ~ r e s . ]  

FIFTEEN'TH PUBLIC SITTING 
held al the Peace Palace, The Hague, 

o n  Wednesday, November 3oth, 1932, ab IO a.m., 
the President, M. Adatci, presiding6. 

Preselzt : the meinbers of Court nientioned in the minutes 
of the seventh sitting, 11. 2592. 

The PRESIDENT calied on Counsei for the Danish Govern- 
nient. 

1 Sce p. 1813. 
2 Shirty-seventh meeting of the Court 
3 See p. 2834. 
' ,, ., 2857. 

Thirty-eighth incetirtg of the Court. 



31. le professeur DE VISSCHER reprend son exposé (annexe) l. 

L'audience, interrompue à 12 h. 30, est reprise à 16 heures. 

Le PKEsIDENT donne la paroie au conseil du Gouvernement 
danois. 

M. le professeur DE VISSCBER poursuit son exposd (annexe), 
qi'il conclut '. 

Le PHÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernement danois 
s'il peut considérer la plaidoirie danoise comme complètement 
terminée. 

S. ISsc. 31. DE SCA\~ESIUS demande la parole pour donner 
lecture des conclusions de son Gouvernement (annexe) 3. 

Le PHÉSIDI:.ST, après s'&tre enquis des désirs et intentions 
de l'agent du  Gouvernement norvégien au sujet de sa réponse, 
fixe, en principe, au samedi 3 décembre à IO heures l'audience 
pue tiendra la Cour à cet effet. 

Dans le cas, cependant, où des travaus urgents obligeraient 
la Cour à retarder légèrement cette audience, ce fait serait 
immédiatenient porté à la connaissance de tous les intéressés. 

L'audience est levée à 18 h. Oj. [Sigitnfirves.] 

SEI%IE~IE SÉANCE PUBLIQUE 
l e n w  ati Palais de Ea Paix ,  La Haye ,  
le samedi 3 ~léce~izbre 1932, d g It.  30, 

sous la présidence de Ad. Adalci, Prksident 

Présenls:  les membres de la Cour inentionnés nu procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernen~ent 
norvégien. 

A l .  JESS BUI.L annonce que le point de vue du Gouverne- 
ment norvegien sera ;uccessivement exposé par 31. Yer Rygh, 
agent et conseil, 31. Arne Sunde, agent et  conseil, et  le pro- 
fesseur Gilbert GideI, conseil e t  avocat du Gouvernement 
norvégien, dans cet ordre. 

' Voir p. 2877. 
= n n 2897. 
a E D 2915. 
4 Quarante-ct-unième séance de Ia Cour. 



Professor DE VISSCHEII reçumecl his sta.ternent (annex) l. 

The hearing, adjourned at 12.30 p-m., was resumed a t  
4 p-m. 

p hé PRESIDENT called on Counsel for the Dsilisli Govern- 
ment. 

Professor DE VISSCHER continued and concluded his state- 
ment (annex) a .  

The PRESIDENT asked the Agent of the Danish Government 
whether he could consider the Danish oral statement to have 
been entireIy completed. 

H.E. M. DE SCAVENIUS asked whether he might read the 
submissioi-is (annex) a. 

The PKESIUENT, after cnquiring as t o  the intentions and 
wishes of the Agent of the Norwegian Government regarding 
his reply, in principle fixed Saturday, December 3rd, at IO am. ,  
for the hearing to be held by the Court for this purpose. 

In the event, however, of urgent work cornpelling the Court 
to postpone that hearing some little time, al1 those concerned 
would be irnmediately informed of the fact. 

[Signatzcves.] The Court rose at 6.0j p.m. 

SIXTEENTH PURI-IC SITTING 

held ut the Peace Palace, The Hngue, 
on Salurday, December 3rd' 1932, nt 9.30 a.m., 

the President, A l .  Adatci, presiding 4. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of, the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Norwegian 
Governinent. 

M. JENS BULL said that the case for the Norwegian Govern- 
g e n t  would be presented by 81. Per Rygh, Agent and Coun- 
sel, M. Arne Sunde, Agent and Counsel, and Professor Gilbert 
Gidel, Counsel aiid Advocate for the Norwegian Government, 
in that order. 
-- 

I'See p. 2877. 
,, r ,  2897. 
, ,. 291 5. 

Forty-hrst meeting of the  Court. 



Le PRÉSIDENT donne la parole à M. PER RYGH, qui pro- 
nonce l'exposé reproduit en annexe1. 

Après une suspension d'audience d'un quart d'heure, de 
II h. 30 à II h. 45, M. PER RYGH reprend son exposé P, 
dont la suite, interrompue par la fin de l'audience, est ren- 
voyée par le PRÉSIDENT au lundi 5 décembre A ro heures. 

L'audience est levée à 13 h. 30. [Signatzlres.] 

DIX-SEPTIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
lenue au Palais de la Paix, La Baye,  
le lundi 5 décembre 1932, à IO heures, 

sous la préside?zce de M .  Adatci, Prksident a. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à RI. Per Rygh, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER RYCH poursuit son exposé (annexe) 4. 

L'audie~ice, interrompue il 12 h. 30, est reprise à x6 heures. 

Le PF&SIDENT donne la parole à M. Per liygh, agent e t  
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER RYGH continue son exposé 5, dont la suite, inter- 
rompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au mardi 
6 décembre à IO heures. 

L'audience est levée à 18 h. 4j.  [Signata~res.] 

DIX-HUITIÈME SGANCE PUBLIQUIS 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le mardi 6 décembre 1932, à ro heures, 

sous la prksidence de M .  Adatci, Président 

Pvésetzts: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septikme séance, p. 2592. 

Voir p. 2916. 
' W 1 2931. 
a Quarante-troisiémc séance dc 13 Cour. 

Voir p. 2944. 
n n 2966. 

QuarantequatriErne séance de la Cour. 



The PRESIDENT called on M. PER KYGH, who began the 
speech reproduced in the annex '. 

Xfter an adjournment of a quarter of an hour, from 11.30 
to  11-45 a.rn., Al .  PEK RYCH resumed his speech 2, which, as 
he had not terminated when the Cotirt rose, he would continue 
on Monday, December 5tli, a t  IO a.m. 

'The Court rose a t  1-30 p.m. [Sig?tattrres.] 

SEVEN1'EENTH PUBLIC SITTlNG 
Izeld nt the Pence Palace, The Hague, 

on Moltday, December 5th, 1932, at I O  a m . ,  
the Pïesident, ilf. Adntci, presiding 3.  

Present:  the  rneinbers of Court inentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT calleci on M. Per IlygIi, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

JI. PER RYGH continued his statement (annex) 4. 

The Court adjourned from 12.30 to  4 p.m 

The PRESIDENT called on 31. Per Rygh, .ilgent and Counsei 
for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH continued his statement 5, the remainder of 
which, as he had not concluded when the Court rose, was 
postponed until Tiiesday, necember 6th, at IO a.m. 

'The Court rose at  6.45 p.m. [Signatnires.] 

EIGHTEEN'I'H PUBLIC SITTING 
Izeld nt the Pecice Pulace, The Hague, 

on T,i~esday,  Decembev 6th, 1932, nt IO a.?n., 
the PresirJe~it , il$. -4 datci, presiding 6. 

Presen.f : the ineiiihers of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. zjgz. 

See p. zgiG. ". ,., 2 9 3 ' .  
Forty-third meeting of the Court. 
Sec p .  2944. .. .. 2966. 

* Porty-lourth meeting of the Court. 



Le PRÉSIUEST donne la parole à 31. Fer Rygh, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER KE-GH poursuit son exposé (annexe) '. 
L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT donne ln parole à M. Per Rygh, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PEK RYGH reprend son exposé (annexe) a, dont la suite, 
interrompue par la cloture de l'audience, est renvoyée au 
mercredi 7 décembre à IO heures. 

L'audience est levée à 18 h. 4j. [Signntlrres.] 

u ~ s - x ~ u v r B a . ~ ~  SÉANCE PUBLIQUE 
l en î~e  nu Palais de la Paix, Ln Haye, 

le mercredi 7 décelrtbre 1932, d IO heacves, 
sous la présidence de J I .  Adatci, Préside?zt a. 

Présctzts: les inembreç de la Cour mentionnés nu prociis- 
verbal de la septième séance, p. 2jgz. 

Le PRÉSIUEXT donne ln parole à JI. Per Rygh, agent et  
conseil du Gouvernement norvégien. 

BI. PER l 2 s ~ i . 1  poursuit son exposé (annexe) '. 

L'audience, interrompue 5 12 h. 50, est reprise à IG heures. 

Le PRESIDEST donne la parole à 31. Fer Rygh, agent e t  
conseil du Goiivernement norvégien. 

31. PEK III'GH reprencl sori exposé ( a n n e ~ e ) ~ ,  dont la suite, 
interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au 
jeudi 8 décembre ?t IO heures. 

Au cours de son exposC, M. Per Rygh dépose sur Ia tabIe 
de la Cour certains tlocuments V o n t  il a fait état dans sa 
plaidoirie. 

L'audience est lev6e à 18 h. 45.  [Sigtzal?tres.] 

- 
1 Voir p. 298;. 
5 . n 3008. 
' Quarante-cinquihme séance de la Cour. 

Voir p. 3028. 
\ r 3052. 
' SSérie C, no 67. 



h'ihTETI-:ENTH SITTISG (DECEBIBEK 7th, 1932) 260k 

The PI~ESII)EPIT called 011 M. Per Rygh, Agent and C O U ~ S ~ ~  
for the Norrvegian C;oipernrnen t. 

31. PEH IISCH coritiniied his staternei-it (annex) '. 
'I'he henring was adjourned at I p.m. and resuined a t  

4 p.m. 

The PHESIDEST cnlled on M. Per Kygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Governnient. 

31. PEK I ~ Y G H  resiiined his stateinerit (annex) 2, the remairi- 
der of \srhich, tipo~i the adjoiirnnient, was postponed to 
Wednesday, December 7th, at  IO a.m. 

The Court rose at 6.45 p.m. [Sigjtatz~res.j 

NINETEEXTH PUBLIC SITTING 
IteEd at the Pence Pnlace, The Hague, 

on IYedftesdny, Dece~ribev 7tfz, 1932, at IO a.?rz., 
the Preside?it, !If. Adatci, presiclimg 3. 

Presenf : the nieinbers of Court rnentioned in  tlie ininutes 
of the seventh sitting, p. 2j92. 

The PRESIDENT called on M. PEK RYGII, Agent and Counsel 
for t h e  Norwegian Governnient, who continuecl his staternent 
(annex) 4. 

'I'he hearing \vas suspended at 12.50 and resumed at 4 p.m. 

The P K ~ S I D E N T  called or1 M. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

M. PEI< RYGH resumed his statement (amies) and, not 
liaving completecl it when the Court rose, will continue it 
oii Thursdajr, December 8th, at: IO a.m. 

Iluriiig his slatenient, M. Per Rygh placed upon the Court's 
table a riumbcr of docunients cited in his speech '. 

The Court rose n t  6.45 p.m. [Signalures.] 

l See p. 2984. 
* ,. ,. 3008. 
a Forty-fifth meeting of the Court. 
See p. 3028. \. ,. 3052. .. Series L., S o .  G7. 



VING-~ÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenue nu Palais de la Paix, Ln Haye,  
le jezcdi 8 décembre 1932, à IO heures, 

sous la firésidence de LM. Adatci, Prksident l. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDEPU'T donne la parole à M. Per Rygh, agent e t  
conseil du Gouvernement norvégien. 

hl. PER RYGH poursuit son exposé (annexe) a. 

L'audience, interrompue i 13 heures, est reprise à IG heures. 

Le PRESIDEKT donne la parole à M. Per Rygh, agent e t  
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER RYGH reprend son exposé (annexe) S, dont Za 
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
au vendredi 9 décembre à IO heures. 

L'audience est levée à 18 fi. 45. [Sigwatures.] 

VINGT-ET-UNIÈME SÉAKCE PUBLIQUE 
tenwe au Palais de ln Paix, La Haye, 

le vendredi 9 décembre r g p ,  Ù IO hewes, 
sous Eu présidence de M .  Adatci, Président 4. 

Présenls : Ies membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbaI de la septième séance, p. 2592. 

Le PRESIDENT donne la parole à M. Per Rygh, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER RYGH poursuit son exposé (annexe) 

L'audience, interrompue A 12 h. 50, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT donne la paroIe à M. Per Rygh, agent e t  
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER RYGH reprend son exposé, qu'il termine 6, 

Quarante-huitième séance de la Cour. 
V o i r  p. 3066. 

n n 3087. 
Cinquantième séance de la Cour. 
Voir p. 3106. ' n n 3129. 



TWENTIETH PUBLIC SITTING 
hekl af the Peace Palace, The Hague, 

on Thzrrsday, December Stlz,  1932, at IO a.??&., 
the President, iT1. Adntci, presiding '. 

Present : the members of Court meiitioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT caUed on M. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH continued his statement (annex) 2. 

The hearing was suspended at I and resumed at 4 p.m. 

The PRESIDENT again called on M. Per Ilygh, Agent and 
Counsel for the Nonvegian Government . 

M. PER I ~ Y G H  resumed his statement (annes) and, not 
having completed it when the Court rose, will continue it on 
Friday, December gth, a t  IO ami. 

The Court rose a t  6.45 p.m. [Sig?zatures.] 

TWENTY-FIRST PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on Friday; December gth, 1932, ut I O  a. în. ,  
the Presidenf, LM. Adatzi, presiding 4. 

Present : the members of Court mentioiied in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

- The PHESIDENT called on RI. Per liygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH continued his statement fannex) 

The hearing was suspended at  12.50 arid resumed at 4 p.m. 

The PRESIDENT calied on RI. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH resumed his statement and brought it to a 
conclusion 6. 

' Forty-eighth meeting of the Court. 
a See p. 3066. .. 3087. 
4 Fiftieth meeting of the Court. 

See p. 3106. 
' , ,. 3129- 



Le PRÉSIDEST demande à l'agent du Gouvernement norvé- 
gien quel est l'orateur qui succédera A M. Per Rygh dans 
l'exposé du point de vue norvégien. 

M. BULL annonce que 31. Arne Suncle prendra la parole 
et  demande que la Cour veuille bien l'entendre le samedi 
IO décembre dans la matinée. 

Le PKÉSIDEST fixe en conséquence la prochaine audience 
au samedi IO décembre 9 g h. 30. 

Remarquant par ailleurs que 31. Per Iiygh, agent et conseil 
du Gouvernement norvbgieii, a touché dans sa plaidoirie 
à l'affaire relative au statut du GroEnland du Sud-Est, qui 
est bien soumise à ln Cour mais qui ne fait pas l'objet du 
présent débat, le Président attire l'attention des Parties sur la 
nécessité de se cantonner strictement dans le domaine du litige 
dont la Cour s'occupe en ce moment. 

L'audience est levée à 18 h. 30. [Signafzrres.] 

VINGT-DEUSIÈME SISANCE PUBLIQUE 

tenue au PaEazs de la Paix, La Hnye, 
le samedi ro  décembre 1932, à g h .  30, 

sous la firésidence de .W. Adatci, Président l. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième sbance, p. 2592. 

Le PRESIDEKT donne la parole à RI. Arne Sunde, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

hl. ARSE SUSDE prononce l'exposé reproduit à l'annexe ', 
et dont la suite, interrompue par la cloture de l'audience, 
est renvoyée au lundi 12 décembre, à 10 heures. 

Au cours de cet exposé, le PRÉSIDEKT donne la paroIe 
successivement à hI. ~ ~ u o a l ~ ~ 1 : o ~  et sir CECIL HUKST, juges, 
qui posent a l'agent et conseil du Gouvernement norvégien 
les questions reproduites en annexe 3. 

Le PRÉSIDEXT fait observer A M. Arne Sunde qu'il pourra 
répondre à ces questions au moment qu'il jugera le plus 
opportun. 
-- 

1 Cinquante-et-uniéme siiance de la Cour. 
Voir p. 3147. 

II pp. 3165 ct 3166. 



The PRESIDENT asked the Agent for the Norwegian Govern- 
ment which speaker wouId follow M. Per Rygh in voicing 
the Norwegian point of view. 

M. BULL announced that M. Arne Sunde would speak, and 
asked the Court to hear him on the morning of Saturday, 
Decernber 10th. 

The PRESIDENT accordingly fixed the next hearing for Satur- 
day, December xoth, a t  9.30 a.m. 

Observing, however, that M. Per Rygh, Agent and CounseI 
for the Norwegian Government, had in the course of his 
speech touched upon the case concerning the status of South 
Eastern Greenland which, though before the Court, was not 
the subject of the present proceedings, the President drew the 
attention of the Parties to  the necessity of confining them- 
selves strictly within the limits of the dispute now being argued. 

The Court rose at 6.30 p.m. [Signatuî.es.] 

TWENTY-SECOND PUBLIC SITTING 
heEd at the Peace Palace, The Hague, 

on Satarday, December ~ o f h ,  ~ 9 3 2 ,  at 9.30 am. ,  
the President, M.  Adalci, presiding l .  

Present: the mernbers of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on M. Arne Sunde, Agent and Coun- 
se1 for the Norwegian Government. 

M. ARNE SUNDE made the statement reproduced in the 
annexa, the remainder of which, as he had not terminated 
when the Court rose, was postponed untiI Monday, Decem- 
ber xzth, a t  IO a.m. 

In the course of this statement, the PRESIDENT successively 
gave permission to M. FROMAGEOT and Sir CECIL WURST to  
put questions to the Agent and Counsel for the Nonvepan 
Government ; these questions are reproduced in the annexa. 

The PRESIDENT informed M. Arne Sunde that he was 
at liberty to select his own tirne for answering these ques- 
tions. 

' F i f t y - h t  meeting of the Court. 
See p. 3147. 

a ,, pp. 3165 and 3166. 



M. ARNE SUNDE tepond immédiatement à la question posée 
par sir Cecil Hurstl, e t  annonce qu'il répondra durant la 
matinée du 12 décembre à la question posée par M. Fromageot. 

L'audience est levee à 12 h. 20. [Signatures.] 

VINGT-TROISIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue azt PaEais de Ea Paix, La Haye, 
Je lundi 12 décembre 1932, à IO heures, . 

sous la fivésidence de M. Adatci, Président 

PrLsents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592 ; M. Zahle 

. ayant siégé l'aprés-midi seulement. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M: Arne Sunde, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. ARNE SUNDE reprend son exposé (annexe) 5 ,  qu'il termine. 

Au cours de cet exposé, il fournit sa réponseq à une 
question à lui posée lors de l'audience du IO decernbre par 
M. Frornageot , juge. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au baron Rolin-Jaequernyns, 
juge, pour une question A poser à l'agent et conseil du Gou- 
vernement norvégien. I l  rappelle à ce dernier qu'il a toute 
faculté de choisir pour sa réponse le moment qui lui paraîtra 
approprié. 

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS pose la question reproduite 
en annexe5, à laquelle M. ARNE SUNDE fournit immédiatement 
la réponse reproduite en annexe6. 

Le PRESIDENT, après avoir consulté I'agent du Gouvernement 
norvégien, suspend l'audience à midi et annonce que la Cour 
la reprendra à 16 heures, afin d'entendre l'exposé oral de 
M. le professeur Gilbert Gidel, conseil et avocat du Gouverne- 
ment norvégien. 

L'audience, interrompue à midi, est reprise à 16 heures. 

1 Voir p. 3166. 
2 Cinquante-troisiéme séance de la Cour. 



TWENTY-THIRD SITTING (DECEMBER 12th, 1932) 2604 

M. ARNE SUNDE replied a t  once to  the .question put by 
Sir Cecil Hurst ' and said that he would answer M. Froma- 
geot's question on the rnorning of December 12th. 

The Court rose a t  12.20 p.m. [Signatures.] 

TWENTY-THIRD PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

on Monday, December 12th~ 1932, at ro a m . ,  
ihs President, M .  Adadci, presiding 2. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592 ; M. Zahle having 
sat for the afternoon only. 

The PRESIDENT called on M. Arne Sunde, Agent and Coun- 
sel for the Norwegian Government. 

M. ARNE SUNDE continued 'and concluded his statement 
(annex) 8. 

In the course of this staternent, he gave the answer to  
the question put to  him by the Judge M. Fromageot at the 
hearing on December 10th. 

The PRESIDENT gave permission ta  the Judge Baron Rolin- 
Jaequemyns to put a question to the Agent and Counsel 
for the Nonvegian Government. He reminded the latter that 
he was a t  liberty to select his own time for answering the 
question. 

Baron 1x0~1~-JAEQUEMYNS put the question reproduced 
in the annex6, to which M. ARNE SUNDE immediately gave 
the answer also reproduced in the annex 

The PRESIDENT, af ter consulting the Norwegian Government 's 
Agent, adjourned the hearing a t  mid-day and said that the 
Court would resume at  4 p.m. in order to hear the statement 
of Professoi- Gilbert Gidel, Counsel and Advocate for the 
Norwegian Govemment . 

The hearing was adjourned a t  mid-day, and resumed at  
4 P.m. 

l See p. 3166. 
2 Fiity-third meeting of the Court. 
a See p. 3169. 

., ,, 3169. 

., ,. 3182. 



Le PRÉSIDEKT donne la parole au professeur Gilbert Gidel, 
conseil et avocat du Gouvernement norvégien. 

M. le professeur GILBERT GIDEL prononce l'exposé repro- 
duit en annexe l, et dont la suite, interrompue par la c1ôtu1.c 
de  l'audience, est renvoyée au mardi 13 dbcembre à IO heures. 

L'audience est levée à 18 h. 45. [Signatures.] . 

VINGT-QUATRIÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Pa ix ,  La Haye,  

le mardi 13 décembre 1932, d IO heures, 
sous la présidence de M .  Adatci, Présidend 2. 

Pvksents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septikme séance, p. 2592. 

Le PRESIDENT donne la parole à M. le professeur Gidel, 
conseil et avocat du Gouvernement norvégien. 

M. le professeur GILBERT GIDEL reprend son exposé (annexe) 3. 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT donne la parole à M. le professeur Gidel, 
conseil et avocat du Gouvernement norvégien. 

M. le professeur GILBERT GIDEL reprend son exposé (annexe) 4, 

dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au mercredi 14 décembre à 9 h. 45. 

L'audience est levée à 18 h. 45. [Signatures.] 

Voir p. 3185. 
Cinquante-quatrième séance de la Cour. 
Voir p. 3208. 

8 s 3233. 



The PRESIDENT called on Professor Gilbert Gidel, Counsel 
and Advocate for the Nonvegian Government. 

Professor GILBERT GIDEL began the statement reproduced 
in the annexl, the remainder of which, as he had not ter- 
minated when the Court rose, was postponed until IO a.m. 
on Tuesday, December 13th. 

The Court rose a t  6.45 p.m. [Signatures.] 

TIVENTY-FOURTH PUBLIC SITTING 
keld at fhe Peace Palace, The Hague, 

on Tuesday, Decernber 13th, 1932, ad IO a.m., 
the President, M .  Adatci, presiding a. 

Present: the mernbers of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on Professor Gidel, Counsel and 
Advocate for the ru'orwegian Government. 

Professor GILBERT GIDEL continued his speech (annex) a, 

The hearing was adjourned from I p.m. to 4 p.m. 

The PRESIDENT called on Professor Gidei, Counsel and 
Advocate for the Norwegian Government. 

Professor GILBERT GIDEL continued his speech (annex) ', 
the remainder of which, as he had not concluded when the 
Court rose, ulas postponed until 9.45 ".m. on Wednesday, 
December 14th. 

The Court rose a t  6.45 p.m. {Signalures.] 

l See p. 3185. 
2 Fifty-fourth meeting of the Court. 
a See p. 3208. 
' ,. ,, 3233. 



VINGT-CINQUIÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenue au PaZais de Za Paix, La Haye, 
le mercredi 14 décembre 1932, d g h. 45, 

soas la présidence de M .  Adatci, Prksident l. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592, 

Le PRÉSIDENT donne la parole A M. le professeur Gilbert 
Gidel, conseil et avocat du Gouvernement norvégien. 

M. le professeur GILBERT GIDEL reprend son exposé (annexe) ', 
qu'il termine. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
norvhgien: 

M. JENS BULL donne lecture des conclusions de son Gou- 
vernement (annexe) a. 

Le PRÉSIDENT, constatant que la première plaidoirie du 
Gouvernement norvégien est terminée e t  que, d'autre part, 
le Gouvernement danois a conclu le 30 novembre sa premiére 
plaidoirie, rappelle aux Parties la décision relative à la suite 
de la procédure orale qui a été prise par la Cour Ie 8 décem- 
bre et communiquée par écrit le même jour aux deux agents, 
savoir : 

{I La Cour décide : 

r) de suspendre les audiences dans l'affaire relative au 
statut juridique de certaines parties du Groënland oriental 
après la fin de la plaidoirie de la Partie norvégienne ; 

2) de reprendre ces audiences le 16 janvier 1933 afin 
d'entendre la réplique orale de la Partie danoise et la 
duplique orale de la Partie norvégienne ; 

3) à la fin de la rbplique danoise, d'accorder à la Partie 
norvégienne le délai nécessaire pour Ia préparation et 
la presentation de sa duplique orale, en tenant compte 
du délai dont la Partie danoise aura bénéficié pour la 
préparation de ça réplique. n 

Le Président ajoute qu'eu égard cette décision, il sus- 
pend les audiences en l'affaire relative au statut juridique 
de certaines parties du Groënland oriental. Si toutefois des 
circonstances, imprévues au moment actuel, devaient ul tk-  
rieurement porter la Cour à modifier la date de la reprise 

1 Cinquante<inquiéme séance de la Cour. 
Voir p. 3255. 

a B D 3281. 



TWENTY-FIFTH SITTING (DECEMBER 14th, 1932) 2606 

TWENTY-FIFTH PUBLIC SITTING 
held ai the Peace Palace, The Hague, 

on Wednesday, December rqtlt, 1932, ut 9.45 a.m., 
the President, M .  Adatci, firesîdhg l. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT caUed on Professor Gilbert Gidel, Counsel 
and Advocate for the Nonvegian Government. 

Professor GILBERT GI DEL resumed and concluded his 
statement (annex) 

The PRESIDENT called on the Agent for the Norwegian 
Governmen t. 

M. JENS BULL read the submissions of his Government 
(annex) 

The PRESIDENT, after noting that the first oral staterneiit 
of the Norwegian Government had been concluded, and that 
furthermore the first oral staternent of the Danish Government 
was concluded on November 3oth, reminded the Parties of 
the decision concerning the future yroceedings, taken by the 
Court on December 8th and communicated in w~iting to the 
two Agents on that  date, vix. : 

"The Court decides : 

(1) to  adjourn the hearing in the case concerning the 
legal status of certain parts of Eastern Greenland after 
the conclusion of the Norwegian Government's first statemcnt ; 

(2) to resume the hearing on January 16th, 1933, in 
order to hear the oral repIy of the Danish Government 
and the oral rejoinder of the Nor~vegian Governmeiit ; 

(3) at  the conclusion of the Danish reply, to grant the 
Norwegian Government the necessary time for the prepar- 
ation and presentation of its rejoinder, having due regard 
to the period of time which the Danish Government may 
have had for the preparation of its reply." 

The President added that, having regard to  that decision, 
he wouId adjourn the hearings in the case concerning the 
legal status of certain parts of Eastern Greenland. I f ,  however, 
circumstances now unforeseen subsequently compelled the 
Court ta  change the date for resumption of the hearings, 

l Fifty-fifth meeting of the Court. 
See p. 3253 

" ,, ., 3 2 8 ~  



2607 VINGT-SIXIÈBIE SÉAKCE (16 JAXVIER 1933) 

des audiences telle qu'elle est fixée dans la décision précitée, 
les Parties seraient aussitôt que possible - et en tout cas 
en temps très utile - informées de ce fait nouveau. 

Le Président prononce la clôture de l'audience. 

L'audience est levée à 12 h. 45. [Signakres. ] 

tenue au Palais de la Paix, La Haye,  
le lundi 16 janvier 1933, ~ I I  het&res, 

sous la prksidefice de M .  Adatci, Président l. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRESIDEXT donne Ia parole à l'agent du Gouvernement 
danois. 

S. Exc. hl. DE SCAVEKIUS annonce que la réplique du Gou- 
vernement danois sera exposée successivement par BI. Steg- 
lich-Petersen, agent et avocat, et par M. le professeur Charles 
de Visscher, :ivocat e t  conseil de ce Gouvernement. 

Le PRESIDENT donne la parole A M. STEGLICH-PETERSEN. 
qui prononce l'exposé reproduit en annexe 2. 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT donne la parole à M. Steglich-Petersen. 

M. STEGLICH-PETERSEN reprend son exposé, dont la suite, 
interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au 
mardi 17 janvier à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 45. [Signatures.] 

l Soixante-et-unieme séance de la Cour. 
* Pour les plaidoiries (répliques et dupliques) prononcées lors des séances 

publiques tenues du 16 janvier au 7 février 1933. ainsi que pour les documents 
déposés au cours de cette période, vair le volume Série C, no 67. [;\'oh du 
Greffier.] 



as fixed in the aforementioned decision, the Parties would 
as soon as possible-and in any event in good time-be 
informed of this new fact. 

The President clecIared the hearing closed. 

The Court rose at 12.45 p.m. [Signatures. ] 

TWENTY-SISTH PUBLIC SITTI'IL'G 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Adonday, January ~Gth,  1933, nt I I  a m . ,  

the Presfdeltt, M.  Adatci, presidilzg 

Preselzt: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Danish Govern- 
ment. 

H.E. M. DE SCAVEKIUS announced that the Danish Govern- 
ment's reply would be delivered successively by M. Steglich- 
Petersen, Agent and Advocate, and by Professor Charles de 
Visscher, Advocate and Counsel for the Daniçh Government. 

The PRESIDEBT then called on If. STEGLTCH-PETERSEN, who 
made the annexed statement 2. . 

The hearing was suspended at I p.m. and resumed at 4 p.m. 

The PRESIDENT again called on M. Stcglich-Petersen, 

M. STEGLICH-PETERSEN resumed his statement, which, not 
being completed when the Court rose, wilt be continued on 
Tuesday, Janilary 17th, at  10.30 a.m. 

The Court rose a t  6.45 p.m. [Signutzrres. 

l Sixty-first meeting of the Court. 
a Far the speeches (replies and rejoinders) made at the public sittings held 

from January 16th to Febmary 7th. rg33, as also for the documents deposited 
during this period, see Volume Series C., lio. 67. [iVote by the Regishar.] 



2608 VINGT-SEPTIÈME~VINGT-BUITIÈME SEANCES (17-18 JANV. 1933) 

VINGT-SEPTIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de  la Paix, La Haye, 
Le mardi  17 janvier 1933, Ù IO h. 30, 

sous la présidence de M .  A d d c i ,  Président l. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de Ia septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Steglich-Petersen, 
agent et avocat du Gouvernement danois. 

M. STEGLICH-PETERSEN reprend et poursuit l'exposk de sa 
réplique (annexe). 

L'audience, interrompue A 12 h. 50, est reprise à 16 heures. 
Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Steglich-Petersen, 

agent et avocat du Gouvernement danois. 
M. STEGLICH-PETERSEN continue sa réplique, dont la suite, 

interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au 
mercredi 18 janvier à IO heures. 

L'audience est levée à 18 h. 50. [Signatzlres. ] 

VINGT-HUITIÈRIE S ~ A N C E  PUBLIQUE 
lenzre au Palais de la Paix, La Haye, 
b jnercredi 18 janvier 1933, d IO heures, 

sous La préside9zce de M .  Adatci, Président 2. 

Présenis : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592 ; M. Fro- 
mageot ayant siégé le matin seulement. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Steglich-Petersen, 
agent et avocat du Gouvernement danois. 
M. STEGLICH-PETERSEK reprend e t  poursuit Sa réplique 

(annexe). 
L'audience, interrompue à 12 h. 50, est reprise A 16 heures. 
Le PHESIDENT donne la parole à M. Steglich-Petersen, 

agent et avocat du Gouvernement danois. 
M. STEGLICH-PETERSEN continue sa réplique (annexe), dont 

la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est ren- 
voyée au jeudi 19 janvier à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 45. [Signatures.] 

Soixante-troisiPme séance de la Cour. 
Soixante-cinquiéme séance de la Cour. 



TlVENTY-SEVENTH PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Tuesday, January 17th, 1933, at 10.30 a.%., 

fhe Presidenj, A l .  Adatci, presiding '. 
Present: the members of Court mentioned in the minutes 

of the seventh çitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on M. Steglich-Petersen, Agent and 
Advocate for the Danish Government. 

M. STEGLTCH-PETERSEN resumed and continued hiç reply 
(annex). 

The Court adjourned from 12.50 to 4 p. m. 
The PRESIDENT called on M. Steglich-Petersen, Agent and 

Advocate for the Danish Government. 
M. STEGLICN-PETERSEN continued his reply, the remainder 

of which, as he had not concluded when the Court rose, 
was postponed until Wednesday, January 18th. at IO a.m. 

The Court rose a t  6 , jo  p.m. [Signatures.] 

TWENTY-EIGHTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on Wednesday, Janziary 18th, 1933, at IO a.m., 
tire President, -W. Aclntci, presidilzg a. 

Puesent: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592 ; JI. Fromageot 
having sat for the morning only. 

The PRESIDENT called on M. Steglich-Petersen, Agent and 
Advocate for the Danisli Government. 

M. STEGLICH-PETERSEX resumed and continued his reply 
(annex). 

The Court adjourned from ïz . jo  t o  4 p.In. 
The PRESIDENT caUed on M. Steglich-Petersen, Agent and 

Advocate for the Danish Government. 
RI.  STEGLICH-PETERSEN continued his reply (annex), the 

remainder of which, as he had not concluded when the Court 
rose, waç postponed uritil Thursday, Janunry rgth, at 10.30 a.m. 

The Court rose a t  6.45 p.m. [Signatures. ] 

L Sixty-third meeting of the Court. 
a Sixty-fifth meeting of the Court. 



VINGT-NEUVIE~IE SÉANCE PUBLIQUE 
tenue azt Palais de la Pa ix ,  La Haye, 

le jeudi 19 jattvier 1933, à 10 h. 30, 
sous la présidence de M .  Adatci, Président l .  

Yrksents : les membres de la Cour mentionnes au proces- 
verbal de la septième séance, p. 25g2, à I'excep 
tion de M. Fromageot. 

Le PRÉSIDEXT donne la parole à hl. Steglich-Petersen, agent 
et avocat du Gouvernement danois. 

M. STEGLICH-PETERSEN reprend et  termine sa réplique 
(annexe). 

Le PRÉSIDENT donne la parole au professeur Charles de 
Visscher, avocat et  conseil du Gouvernement danois. 

M. le professeur CHARLES DE VISSCHER prononce l'exposé 
reproduit en annexe. 

L'audience, interrompue à 13 h. 05, est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au professeur Charles de 
Vischer, avocat et  conseil du Gouvernement danois. 

M. le professeur CHARLES DE VISSCHER reprend sa réplique, 
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au vendredi zo janvier à ro h. 30. 

L'audience est levée à 19 heures. [Signatures.] 

tenue au Palais de la Paix, La Haye,  
le vendredi zo jaîzvier 1933, Ù I O  1'. 30, 

sotcs la présidewce de M .  Adafci, Président 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la vingt-neuvième séance. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au professeur Charles de 
Vischer, avocat et conseil du Gouvernement danois. 

M. le professeur CHARLES DE VISSCKER reprend son exposk 
(annexe). 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

' Soixante-septibme séance de la Cour. 
Soixante-huitiéme &ance de la Cour. 



TWENTY -NINTH PUBLIC SITTING 

held al the Peace Palace, The  Hague, 
on Thursday,  January ~ g t h ,  1933, at 10.30 a m . ,  

the President, M .  Adalci, #residingl. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. zjgz, with the exception 
of M. Fromageot. 

The PRESIDENT calied on If. Steglich-Petersen, Agent and 
Advocate for the Danish Government. 

M. STEGLICH-PETERSEN continued and concluded his reply 
(annex). 

The PRESIDENT then called on Professor Charles de Visscher, 
Advocate and Counsel for the Danish Government. 

Professor CHARLES DE VISSCHER began the staternent repro- 
duced in the annex. 

The Court adjourned from 1.05 to 4 p.m. 

The PRESIDENT called on Professor Charles de Visçcher, 
Advocate and Counsel for the Danish Government. 

Professor CHARLES DE VISSCHER continued his reply, the 
remainder of which, as he had not finished when the Court 
rose, was postponed until Friday, January zoth, a t  10.30 a.m. 

The Court rose at 7 p.m. [Signatures.] 

THIRTIETH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

on Fridny, January zoth, 1933, ai 10.30 am.,  
the President, M .  A datci, presiding 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the twenty-nin th sitting. 

The PRESIDENT called on Professor Charles de Visscher, 
Advocate and Counsel for the Danish Government. 

Professor CHARLES DE VZSSCHER continued his statement 
(annex) . 

The Court adjourned from I p.m. to 4 p-m 
-- 

1 Sixty-seventh meeting of the Court. 
' ' Sixty-eighth meeting of the Court. 



M. le professeur CHARLES DE VISSCHER continue son exposé, 
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au .samedi 21 janvier à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 25.  [Signalures.] 

TRENTE-ET-UNI~ME SEANCE PUBLIQUE 

lentre au Palais de la Paix, La Haye, 
le samedi 21 janvier 1933, d IO h. 30, 

sous la présidence de M .  Adaici, Prksident '. 
Prksents : les membres de la Cour mentionnés au procés- 

verbal de la vingt-neuvième séance, p. 2609. 

Le PRÉSIDENT donne la parole A l'avocat du Gouvernement 
danois. 

M. le professeur CHARLES DE VISCHER reprend son exposé, 
qu'il termine (annexe). 

Le PRÉSIDENT demande à hl. Steglich-Petersen, agent et 
avocat du Gouvernement danois, si les exposés présentés en 
réplique au nom de ce Gouvernement sont terminés. 

M. STEGLICH-PETERSEN répond affirmativement. 

Le PRESIDENT s'étant enquis auprès de l'agent du Gouverne- 
ment norvégien des désirs et intentions de ce Gouvernement 
au sujet de sa duplique, M. JENS BULL répond que le Gouverne- 
ment norvégien a l'intention de présenter une duplique et 
qu'il sollicite de la Cour, pour la préparer, un délai de onze 
jours, Cchéant le mercredi ~ e r  février. 

Le PRESIDENT annonce que la prochaine audience consacrée 
à la présente affaire sera tenue le mercredi l e r  février. Elle 
sera consacrée -par la Cour à entendre la duplique présentée 
au nom du Gouvernement norvégien. L'heure en sera ulté- 
rieurement communiquée aux Parties. 

L'audience est levee à II h. 55. [Signatures. ] 

1 Soixante-neuvième dance de la Cour. 



Professor CHARLES DE VISSCHER continued his statement, 
the remainder of which, as he had not concluded when the 
Court rose, was postponed until Saturday, January z ~ ç t ,  at 
10.30 am. 

The Court rose at 6.25 p.m. [Signatures.] 

THIRTY-FIRST PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

on Saturday, January zxst, 1933, al 10.30 a.m., 
the President, M .  Adatci, fresz'ding l. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the twenty-ninth sitting, p. 2609. 

The PRESIDENT callcd on the Advocate for the Danish Gov- 
ernment . 

Professor CHARLES DE VISSCHER continued and concluded his 
statement (annes). 

The PRESIDENT asked M. Steglich-Petersen, Agent and 
Advocate for the Danish Government, whether the statements 
constituting that Government's reply were concluded. 

M. STEGLICW-PETERSEN replied in the affirmative. 

The PHESIDENT asked the Norwegian Government'ç Agent 
what the wishes and intentions of that Government were 
regarding its rejoinder, and M. JENS BULL repIied that the 
Norwegian Government intended t o  present a rejoinder and 
asked the Court to grant it eleveri days, i.e. until Wednesday, 
February ~ s t ,  to prepare it. 

The PRESIDENT announced that the next hearing in the case 
would be held on Wednesday, February ~ s t ,  when the 
Court would hear the rejoinder subrnitted on behalf of 
the Norwegian Governrnent. The time of the hearing would 
be communicated to the Parties later. 

The Court rose at 11.55 a.m. [Signatures.] 

-- 
' Sixty-ninth meeting of the Court. 



TRENTE-DEUXIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Pa ix ,  La Haye, 

le  mercredi le' février 1933, a IO heures, 
sous la présidence de 119. Adatci, Président l, 

Présejzis : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la vingt-neuvième séance, p. 2609. 

Le PRÉSIDEST, en ouvrant l'audience, rappelle, avant 
de donner la parole à l'agent du Gouvernement norvégien 
dans l'affaire relative au statut juridique de certaines parties 
du Groënland oriental, que c'est aujourd'hui I ~ P  février que 
s'ouvre, aux termes du Règlement, la session ordinaire de 
la Cour de 1933. Conformément a l'usage, cependant, les 
travaux de la session ordinaire, qui est la 27me Session de 
la Cour, ne commenceront qu'une fois terminé l'examen des 
affaires inscrites au rôle de la 26me Session extraordinaire, 
celle-ci devant se poursuivre dans l'intervalle. 

Au rôle de cette dernière session demeurent inscrites l'affaire 
relative au statut juridique de certaines parties du Groën- 
land orien ta1 et l'affaire, entre le Gouvernement allemand et 
le Gouvernement polonais, relative à l'administration du 
prince von Pless - cette dernière, pour autant qu'il s'agit 
de l'exception préliminaire soulevée par le Gouverriemen t 
polonais ; au cours de la présente audience, la Cour entendra 
la suite de la procédure orale relative à l'affaire du Groën- 
land oriental, et samedi prochain, 4 février, elle rendra une 
décision dans l'affaire du prince von Yless 

Les autres affaires dont la Cour s'est trouvée saisie au 
cours de sa 26- Session étaient les suivantes : 
I) Affaire relative à la délimitation des eaus territoriales 

entre l'île de Castellorizo et les côtes d'Anatolie ; cette affaire 
met en cause l'Italie et la Turquie. 

2) Affaire entre l'Allemagne et  la Pologne relative à l'admi- 
nistration du prince von Pless. 

3) Deus affaires relatives aux appels du Gouvernement 
tchécoslovaque contre des sentences rendues par le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque ; dans ces affaires, des 
exceptions préliminaires ont été soulevées par le Gouverne- 
ment hongrois. 

4) Affaire entre la Norvège et le Danemark relative aux 
territoires du sud-est du GroënIand. 

Parmi celles-ci, l'affaire relative à la délimitation des eaux 
territoriales entre l'île de Castellorizo et  les côtes d'Anatolie 
a été rayée du rôle, les Parties ayant oficiellement informé 

Soixante-treiziéme séance de la Cour. 
' Voir Plrblications de la Cotrr. Série A/B, fasc. no j9. 



THIRTY-SECOND PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, T h  Hague, 
on Wednesday, February ~ s t ,  1933, ut IO a.m., 

the Presidenl, M .  Adatci, presiding l. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the twenty-ninth sitting, p. 2609. 

The PRESIDENT, in opening the hearing, and before calling 
on the Agent for the Nonvegian Government in the case 
concerning the Iegal status of certain parts of Eastern Green- 
land, observed that that day, February ~ s t ,  in accordance with 
the Rules of Court, the Court's ordinary session for 1933 
began. In conformity, however, with practice, the work of the 
ordinary session-which was the Court's 27th Session-~ould 
not begin until the Court had finished examining the cases 
on the list of the 26th Extraordinary Session, which would 
therefore continue for the present. 

On the list for the latter session there still remained the 
case concerning the legal status of certain parts of Eastern 
Greenland and the case between the German Government 
and the Polish Government concerning the Prince von Pless 
Administration-in so far as concerned the prelirninar y ab jec- 
tion lodged in the latter case by the Polish Government. 
During the present hearing the Court would continue the . hearing in the Eastern Greenland case, and on Saturday next, 
February qth, would deliver a decision in regard to the Prince 
von Pless case 2. 

The other.  cases pending before the Court during the 
26th Session were : 
(1) The case concerning the delimitation of the territorial 

waters between the island of Castellorizo and the coasts of 
Anatolia; this case was between ItaIy and Turkey. 

(2) The case between Germany and Poland concerning the 
Prince von Pless Administration. 

(3) Two cases concerning appeals of the Czechoslovak Govern- 
ment against judgments given by the Hungaro-Czechoslovak 
Mixed Arbitral Tribunal; in these cases preliminary objections 
had been lodged' by the Hungarian Government. 

(4) The case between Norway and Denmark concerning 
the territories of South-Eastern Greenland. 

Of these cases, that concerning the delimitation of the terri- 
torial waters between the island of Castellorizo and the coasts 
of Anatolia had been struck off the list, the Parties having 

l Seventy-third meeting of the Court. 
' See Publications. of Ihc Couri, Series A. /S . ,  Fasc. No. 59. 

4 



la Cour qu'elles renonçaient à poursuivre la procédure qui 
avait été engagée par la notification, le 18 novembre 1931, 
d'un compromis conclu entre elles le 30 mai 1929. La Cour 
a pris acte de ce désistement par une ordonnance datée du 
26 janvier 1933, e t  dont le texte sera publié incessamment l. 

Des affaires pendantes devant la Cour, une seule. se trouve 
présentement en état e t  par conséquent inscrite au rôle de 
la session ordinaire qui s'ouvre ce jour : c'est celle qui a trait 
à la compétence de la Cour à l'égard des appels du Gou- 
vernement tch6coslovaque contre certaines sentences rendues 
par Ie Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque. 

Le Président exprime l'espoir bien fondé que la Cour, lors- 
qu'elle abordera les travaux de sa 27me Session, pourra 
siéger avec tous ses membres titulaires. 

11 demande ensuite à l'agent du Gouvernement norvégien 
dans l'affaire relative au statut juridique de certaines parties 
du Groënland oriental dans quel ordre il désire que la parole 
soit donnée aux avocats et  conseils de son Gouvernement pour 
la présentation devant la Cour de la duplique orale de ce dernier. 

hl .  JENS BULL ayant demandé à la Cour d'entendre d'abord 
hl. le professeur Gilbert Gidel, avocat et conseil, puis 
hl. Per Rygh, agent et avocat du Gouvernement norvégien, 
le PRESIDENT donne la parole à M. le professeur GILBERT 
G I D ~ L ,  qui prononce l'exposé reproduit en annexe 2. 

L'audience, interrompue A 13 h. IO, est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernement norvé- 
gien si la  déclaration faite par M. Ihlen à l'agence de presse 
hTorsk Telegranz Bureau en juillet 1923, et citée dans l'exposé 
fait au cours de l'audience du matin de hi .  le professeur Gidel, 
a été produite avec l'assentiment de l'autre Partie. 

hl.  JENS BULL répond que cette citation a été faite sans 
que l'assentiment de la Partie adverse ait été demandé. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. le professeur Gilbert Gidel. 

RI, le professeur GILBERT GIDEL continue son exposé (annexe), 
dont la  suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au jeudi 2 février à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 35. [Sig?zatures.] 

1 Voir Publications de la Cour, Série A/B, fasc. no 51.  
i note z A la page 2607. 



officially inforrned the Court that they intended to break off 
the proceedings which had been instituted by the notification 
on November 18th, 1931, of a Special Agreement concluded 
between them on May 3oth, 1929. The Court had recorded 
this discontinuance of the proceedings in an Order dated 
January 26th, 1933, which would shortly be puhlished l .  

Of the cases still pending, only one wns a t  present ready for 
liearing and accordingly entered in the list for the ordinary 
session which began that day, namely, the case eonccrning the 
Court's jurisdiction to deal with the appeals of the Czecho- 
slovak Governnient against certain judgments given by the 
Hungaro-Czechoslovak hlixed Arbitral Tribunal. 

The President expressed his firm conviction that when the 
Court began the work of its 27th Session, al1 its titular mem- 
bers would be preçeiit on the Bench. 

He then asked the Agent for the Norwegian Government in 
the case concerning the legal slatus of certain parts of Eastern 
Greenland, in what order he wished him to cal1 upon the 
Norwegian Government's Advocates and CounseI to  address the 
Court for the presentntion of .  that  Governrnent's oral rejoinder. 

M. JENS BULL having asked the Court to  hcar first Profes- 
sor Gilbert Gidel, Advocate and Counsel, and after hirn RI. Per 
Rygh, Agent and Advocate for the Norwegian Government, 
the PRESIDENT called upon Professor GILBERT GIDEL, who 
made the annexed statement a. 

The hearing was suspended a t  1.10 p.m. and resumed a t  4 p.m. 

The PRESIDEET asked the Agent for the Norwegian Govern- 
ment if the statement made by M. Ihlen to  a Press Agency, 
the Norsk Telegram Bureazt, in July xgz3, and cited in Profes- 
sor Gidel's statement s t  the morning hearing, had been pro- 
duced with the consent of the other Party. 

M. JENS BULL replied that  this document had been produced 
without the consent of the opposite Party having been asked for. 

The PRESIDENT called on Professor Gilbert Gidel. 

Professor GILBERT GIDEL proceeded with his statement 
(annex), which, not having been completed when the Court 
rose, will be continued a t  10.30 a.m. on Thursday, February and. 

The Court rose at 6.35 p.m. [Signatures.] 

See Publications of the Court, ,Series A./B., Fasc. No. 51, 
,, footnote 2 on page 2607- 



TRENTE-TROISIÈME SÉANCE YUBLIQU E 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 

le jeudi z février 1933, d IO h. 30, 
sous la présidence de M .  Adatci, Président l .  

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la vingt-neuvième séance, p. 2609. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au professeur Gilbert Gidel, 
conseil et  avocat du Gouvernement norvégien. 

M. le professeur GILBERT GIDEL reprend son exposé (annexe). 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au professeur Gilbert Gidel, 
conseil et  avocat du Gouvernement norvégien. 

M. le professeur GILBERT GIDEL continue son exposé, qu'il 
termine. 

f e  PRÉSIDENT donne la parole à M. Per liygh, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. FER RYGH présente l'exposé reproduit en annexe, et 
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au vendredi 3 février à IO h. 30. 

Le PRÉSIDENT, à propos de la citation faite par M. Per 
Rygh, dans la dernière partie de son exposé, d'une déclara- 
tion faite par un ministre danois, lui demande si cette cita- 
tion a été faite avec l'assentiment de la Partie adverse. 

M. PER RYGH, agent e t  conseil du Gouvernement norvé- 
gien, après avoir fait observer que le passage cité par lui 
est extrait du compte rendu officiel du Parlement danois, 
répond négativement. 

Le PRÉSIDENT croit, dans ces conditions, devoir attirer 
l'attention de M. Per liygh sur l'article 52 du Statut de la 
Cour. 

L'audience est levée à 18 h. 45. [Signatures.] 

-- 
Soixantequatorzikme séance de la Cour. 



THIRTY-THIRD SITTING (FEBRUARY nnd, 1933) 2613 

THIRTY-THIRD PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

otz Thztrsday, Febrrra- 2nd. 1933, ut 10.30 a.rn., 
the President, ikf. Adatci, presiding l. 

Present: the memberç of Court mentioned in the minutes 
of the twenty-ninth sitting, p. 2609. 

The PRESIDENT caIled on Professor Gilbert Gidel, Counsel 
and Advocate for the Norwegian Government. 

Professor GILBERT GIDEL resumed his statement (annex). 

The hearing was suspended at I p.m. and resumed at 4 p.m. 

The PRESIDENT called on Professor Gilbert Gidel, Counsel 
and Advocate for the Norwegian Government. 

Professor GILBERT GIDEL concluded his statement (annex). 

The PRESIDENT then caIled on M. Per Rygh, Agent and 
Counsel for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH made the statement annexed hereto, and, as 
he had not finished when the hearing ended, he would be 
called upon to continue at 10.30 a.m. on Friday, February 3rd. 

The PKESIDENT, referring to a quotation in the iast part 
of M. Per Rygh's statemcnt from a declaration by a Danish 
Minister, asked him whether that  quotation had been made 
with the consent of the opposite Party. - 

RI. PER RYGH, Agent and Counsel for the Norlvegian Govern- 
ment, after pointing out that  the passage he had quoted was 
taken from the official reports of the Danish Parliament, 
answered in the negative. 

The PRESIDEKT thought that, since that was $0, he should 
draw RI. Per Rygh's attention t o  Article 52 of the Court's 
Statute. 

The Court rose a t  6.45 p.m. - [Signalures.] 

--- 

1 Seventy-fourth meeting of the Court. 



denue au Palais de la Paix, La Haye, 
Ee vendredi 3 fhrier 1933, d IO h. 30, 

solts la $rksidence de M .  Adatci, Préside~zt', 

Prksents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Per Rygh, agent e t  
conseil du Gouvernement norvdgien. 

M. PER RYGH fait au sujet de la procédure les observa- 
tions suivantes : 

u Monsieur le Président, je tiens à constater que, jusqu'ii 
présent, le Gouvernement danois n'a pas obtenu l'assentiment 
du Gouvernement de Norvège A la production des documents 
nouveaux qu'il a utilisés dans sa réplique. Je constate cela 
en me référant à l'article 52 du Statut. 

(( J'ajoute seulement que le Gouvernement norvégien se 
réserve la liberté de décider s'il voudra donner un tel assen- 
timent ou non, jusqu'à ce que nous ayons obtenu la réponse 
du Gouvernement danois à une application que nous avons 
faite pour lui demander s'il donne son assentiment aux docu- 
ments nouveaux que nous allons utiliser dans notre duplique. i, 

I l  r e p r g d  ensuite son exposé (annexe). 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise 5 16 heura.  

Sur la demande de l'agent du Gouvernement danois, le 
PRÉSIDENT lui donne la parole. 

S. Exc. M. DE SCAVENIUS présente, au sujet de la procé- 
dure, les observations suivantes : * 

[( Ce matin, l'avocat du Gouvernement norvégien a déclaré 
qu'il nous avait adressé une lettre sollicitant notre consente- 
ment à la production de faits nouveaux. Nous n'avons reçu 
cette lettre que cinq minutes avant l'ouverture de l'audience, 
de sorte qu'il nous était matériellement impossible d'y répondre 
par écrit avant l'audience. 

u Nous avons maintenant exposé par écrit à la Partie adverse 
les raisons pour lesquelles nous ne pouvons I'autoriser à invo- 
quer des documents nouveaux A ce moment de la procédure. 

« J'ai cru pourtant devoir aviser verbalement, ce matin déjà, 
BI. Per Rygh avant l'audience que nous ne pouvions pas donner 
l'assentiment désiré. Néanmoins, M. l'avocat du Gouvernement 
norvégien a persistk à alléguer des citations nouvelles. 

l Soixante-quinziéme séance d e .  la . Cour. 



THIRTY-FOURTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on Friday, Febwary 3rd, 1933, ut 10.30 a.m., 
the President, M .  Adntci, 9uesifZing l .  

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the sevènth sitting, p. 2592. 

The PRESIDENT called on M. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

I l .  PER RYGH made the following observations regarding 
the procedure : 

"Monsieur le Président, 1 wish to observe that up to  the 
present the Daniçh Government has not obtained the consent 
of the Norwegian Government to the production of the new 
documents of lvhich i t  made use in its reply. I desire to 
make this observation with reference to Article 52 of the 
Statute. 

"1 would merely add that the Norwegian Government 
reserves the right to  decide whether it will give this consent 
or not, when we have received the Danish Government's reply 
to  an application which we made to it for its consent to Our 
using the new documents which we propose to employ in our 
rejoinder.' ' 

He then continued his statement (annex). 

The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m. 

At the request of the Danish Government's Agent, the 
PRESIDENT allowed him t0 speak. 

H.E. M. DE SCAVENIUS made the following observations 
with regard to  the procedure : 

"This morning, the Norwegian Advocate said that he had 
written to us asking our permissipn to produce certain fresh 
facts. We received this letter five minutes hefore the hearing, 
so that  it was materially impossible to answer in writing before 
that hearing. 

"We have now explained to  the, other çide in writing why 
we cannot allow fresh documents to be cited a t  this stage of 
the case. 

"1 did however inform M. Fer Rygh this morning, by lvord- 
of-mouth, that we could not grant the consent asked for. 
The Norwegian Advocate has none the less persisted in making 
these fresh citations. 

' Seventy-fifth meeting of the Court. 



« Nous n'entendons pas déroger aux usages de la Cour en 
réfutant des faits qui, pour la première fois, ont été invoqués 
en ternes de duplique, mais nous protestons formellement 
contre cette procédure de la Partie adverse. 

(< En me référant aux articles 48 et 52 du Statut, je prie 
la Cour de bien vouloir écarter les faits nouveaux invoqués 
dans Ia duplique par la Partie adverse sans l'assentiment de 
la Partie danoise. i )  

Le PRÉSIDENT ayant posé à l'agent du Gouvernement norvé- 
gien la question de savoir s'il a des observations à faire sur 
la demande formulée par M. de Scavenius, M. BULL prie la 
Cour de l'autoriser à exprimer son point de vue au début de 
l'audience du 4 février. 

Le PRÉSIDENT, constatant qu'un point de procédure a été 
soulevé qui demande une solution immédiate, annonce que 
l'audience est suspendue e t  que la Cour se retirera pour régler 
ce point. 

L'audience, interrompue à 16 h. 15, est reprise à 17 h. 40. 
Sur la demande du PRÉSIDEKT, le GREFFIER donne lecture 

de la décision suivante : 

(( La Cour, 
Vu l'article 52 du Statut, 
I) se réserve d'écarter, s'il y a lieu, en tout ou en 

partie, les nouveaux documents produits par l'agent danois 
au cours de sa réplique orale, ainsi que les nouveaux 
documents déjà produits par l'agent norvégien dans sa 
duplique orale ou énumérés dans la liste annexée à la 
lettre de 11. Rygh à A I .  Steglich-Petersen du 3 février 
1933, lettre dont copie a été communiquée A la Cour; 

2) se réserve de fournir à l'agent danois l'occasion de 
présenter ses observations sur les nouveaux documents 
produits par la Partie norvégienne dans sa duplique orale. D 

Le PRÉSIDENT donne ensuite la parole à M. Per Rygh, 
agent et  conseil du Gouvernement: norvegien, pour la suite de 
sa duplique. 

M. PER RYGH reprend son exposé, dont la  suite, interrom- 
pue par la clôture de l'audience, est renvoyde au samedi 
4 février à Ir heures. 

L'audience est levée à 18 h. 50. [Signatures.] 



"We do not intend to  depart from the Court's usage by 
refuting facts cited for the first time in the course of the 
oral rejoinder, but we formally protest against this procedure 
of our opponents. 

"Referring to Articles 48 and 52 of the Statute, I will 
ask the Court to refuse to accept the fresh facts invoked by 
the other side in its rejoinder without the consent of Den- 
mark." 

The PRESIDENT having asked the Norwegian Governrnent's 
Agent whether he had any observations to  make concerning 
the request made by M. de Scavenius, M. BULL requested the 
Court to allow him to state his views a t  the beginning of the 
hearing on February 4th. 

The PRESIDENT, observing that a point of procedure had 
been raised which required immediate settlement, said that 
the hearing lvould be. suspended and that the Court would 
withdraw to settle the point. 

The hearing was adjourned fro'm 4.15 p.m. to 5.40 p.m. 

At the request of the PRESIDEKT, the REGIÇTRAR read the 
following decision : 

"The Court, 

In view of Article 52 of the Statute, 
(1) reserves the right, if necessary, to refuse al1 or some 

of the frcsh documents produced by the Danish Agent in 
the course of his oral reply, and the fresh documents 
already produced by the Norwegian Agent in his oral 
rejoinder or enumerated in the list annexed to M. Rygh's 
Ietter to M. StegIich-Petersen, dated February 3rd, 1933, 
a copy of which letter was communicated to the Court ; 
(2) reserves the right t o  furnish the Danish Agent with 

an opportunity to make observations on the fresh docu- 
ments produced by Norway in her oral rejoinder." 

The PRESIDENT then called on M. Per Rygh, Agent and 
Counsel for the Norwegian Government, to continue his re- 
j oinder. 

M. PER RYGH continued his statement, the remainder of 
which, as he had not concluded when the Court rose, was 
postponed until Saturday, February 4th, at r l  a.m. 

The Court rose a t  6.50 p.m. {Signatztres.] 



tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le samedi 4 fknrrzer 1933, d II heures, 

sous la présidence de M .  Adatci, Président '. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de 1s septième séance, p. 2592. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Per Rygh, agent et 
conseil du Gouvemement norvegien. 

M. PER RYGH reprend son exposé (annexe), dont la suite, 
interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au 
lundi 6 février à IO h. 30. 

En effet, en réponse à une question que lui pose le PRÉSI- 
DENT, hl. PER RYGH déclare qu'il ne serait pas en mesure 
de terminer son exposé le jour même, si l'audience était 
reprise dans l'après-midi. 

L'audience est levée a 13 heures. [Sig~tatures.]  

TRENTE-SEPTI~ME SÉANCE PUBLIQUE 
tetzrte a u  Palais de la Paix, La Haye,  

le Izcndi 6 février 1933, Ù IO h. 30, 
sofas la $résidence de M .  A h t c i ,  Prksident2. 

Présents: les membres de la Cour mentionnes au procès- 
verbal de ln  septième séance, p. 2592, M. Ham- 
marskjold, Greffier, étant remplace par M. Jorstad, 
Greffier-adjoin t. 

Le PRÉSIDEKT donne la parole à M. Per Rygh, agent et 
conseil du Gouvemement norvégien. 

31. PER RYGH reprend son exposé (annexe). 

L'audience, interrompue A 13 heures, est reprise à 16 heures. 
Le PRÉSIDENT donne Ia paroIe A M. Per Rygh, agent et 

conseil du Gouvernement norvégien. 
M. PER RYGH continue son exposé (annexe), dont la suite, 

interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au 
mardi 7 février à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30. [Signatures.] 

-- 
l Soixante-dix-neuviéme séance de la Cour. 
' Quatre-vingtihe séance de la Cour. 



THIRTY-SIXTH PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Saturday, February 4th, 1933, at 11 a.m., 

the President, M.  Adatci, #residing l. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2jgz. 

The PRESIDENT caUed on M. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

.M. PER RYGH resumed his statement (annex). 

In reply to the PRESIDENT'S question whether he wodd be 
able to  conclude his statement if the Court met that after- 
noon, M. PER RYGH replied that that  would not be possible. 
M. Rygh will, therefore, continue a t  10.30 a.rn., on hfonday, 
February 6th. 

The Court rose at I p.m. [Signatures.] 

THIRTY-SEVENTH PUBLIC SITTING 

heZd at the Peace Palace, The Hague, 
on Monday, Febmcary 6th, 1933, ot 10.30 &.m., 

the President, M .  Adatci, presiding 2. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592, M. Hammarskjold, 
Registrar, being replaced by M. Jorstad, Deputy- 
Registrar. 

The PRESIDENT caUed on M. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Govemment. 

M. PER RYGH continued his statement (annex). 
The hearing was suçpended a t  I p.m. and resumed at  4 p.m. 
The PRESIDENT calkd on AI: Per Rygh, Agent and Counçel 

for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH resumed his statement (annex), and, not 
having concluded when the hearing closed, u7iU continue on 
Tuesday, February 7th, at 10.30 a.m. 

The Court rose a t  6.30 p.m. [Signatures. j 

Seventy-ninth meeting of the Court. 
a Eightieth meeting of the Court. 



TRENTE-HUITIÈRIE SÉANCE PUBLIQUE 
tencie a.rt Palais de la Paix, La Haye, 

le mardi 7 février 1933, à IO 21. 30, 
S O Z ~ S  Ea prba'de?ice de M. Adatci, Président'. 

Présents: Ies membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la trente-septième séance; p. 2616. 

Le PRESIDENT donne la parole à hl. Per Rygh, agent et 
conseil du Gouvernement norvégien. 

M. PER RYGH continue son exposé (annexe). 

L'audience, interrompue A 13 heures, est reprise à 15 h. 45. 

Le PRÉSIDENT donne la parole A RI. Per Rygh, agent e t  
conseil du Gouvernement norvégien. 

N. PER RYCH reprend son exposé, qu'il termine (annexe). 

Le PRÉSIDENT, constatant que la duplique orale du Gouverne- 
ment norvégien est achevée, rappelle la décision prise par la 
Cour le 3 février et selon laquelle la Cour s'est réservée de 
fournir à l'agent du Gouvernement danois l'occasion de pré- 
senter des observations sur les nouveaux documents produits 
dans la duplique orale de la Partie norvégienne. Il s'informe 
des désirs et intentions des agents du Gouvernement danois 
à ce sujet. 

S. Exc. M. DE SCAVENIUS demande à la Cour de bien vou- 
loir entendre les observations que M. Steglich-Petersen pré- 
sentera au sujet des documents nouveaux produits dans la 
duplique orale du Gouvernement norvégien. . 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. STHGLICH-PETERSEN, 
qui présente les observations reproduites en annexe, et qu'il 
termine. 

Le PRÉSIDENT constate qu'il peut, dans ces conditions, clore 
les débats oraux en réservant, bien entendu, pour la Cour l a  
faculté de solliciter éventuellement de l'une ou des deux Par- 
ties tels éclaircissements complémentaires qu'elle jugerait 
nécessaires ou utiles. 

L'audience est levée A 17 h. 40. [Signatures.] 

l Quatre-vingtdeuxième dance de la Cour. 
' Voir p. 2615. 



THIRTY-EIGHTH SITTING (FEBRUARY 7th, 1933) 2617 

. TKIRTY-EIGHTH PUBLIC SITTING 
held ai the Peace Pallace, T h e  Hague, 

on Tzdesday, Febrzdary 7th, 1933, at 10.30 @.m., 
the Presidewt , M .  A datci, pvesiding l. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the thirty-seventh sitting, p. 2616. 

The PRESIDENT called on M. Per Rygh, Agent and .Counsel 
for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH continued his statement (annex). 

The Court adjourned from I p.m. to  3.45 p.m. 

The PRESIDENT caUed on M. Per Rygh, Agent and Counsel 
for the Norwegian Government. 

M. PER RYGH continued and concluded his statement 
(annex). 

The PRESIDENT, observing that the Norwegian Government's 
oral rejoinder waç concluded, recalled the Court's decision on 
February 3rd 2 to the effect that it reserved the right to give 
the Danish Government's Agent an opportunity to make 
observations on the fresh documents produced by Norway in 
the oral rejoinder. He enquired what the wishes and interi- 
tions of the Danish Government's Agent were in this con- 
nection. 

H.E. M. DE SCAVENIUS asked the Court to  hear the obser- 
vations which BI. Steglich-Petersen would submit with regard 
t o  the new documents produced by the Norwegian Govern- 
ment in the oral rejoinder. 

The PRESIDENT caiied on M. STEGLICH-PETERSEN, ' who 
made the observations reproduced in the annex, and which he 
concluded. 

The PRESIDENT fhen stated that, in the circumstances, 
he could now declare the hearings closed subject, of course, 
to the Court's right to caU upon either or both of the Parties 
for any further information which it rnight consider necessary 
or desirable. 

The Court rose a t  5.40 p.m. [Signatures.] 

l Eighty-second meeting of the Court. 
a See p. 2615. 



tenue au Palais de la Paix, La Haye,  
Ze ~nercredi 5 avril 1933, R IO heures, 

sous la firésidence de $1. Adatci, Président l. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 2592 ; M. Hammar- 
skjold, Greffier, reprend ses fonctions. 

Le PRESIDENT, ouvrant l'audience, observe que l'ordre du 
jour appelle le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour dans 
l'affaire relative au statut juridique de certaines parties du 
Groenland oriental, affaire qui met en cause le Danemark et 
la Norvège et dont la Cour a été saisie, le rz juillet 1931, 
par une requête du Gouvernement danois. 

II constate la présence des agents des Parties, dûment 
prévenus, conformément à l'article 58 du Statut, de la date 
de la présente audience, ainsi que la remise auxdits agents 
des expéditions officielles de l'arrêt. 

Le Président donne lecture du texte français de l'arrêt ', 
dont le GREFFIER lit le dispositif en anglais. 

Il rappelle que MM. hnzilotti, juge, et Vogt, juge ad hoc, 
ont joint à l'arrêt le texte de leur opinion individuelleg et 
leur demande s'ils désirent en donner lecture. 

MM. ANZILOTTI e t  VOGT déclarent successivement renoncer 
à la lecture de Ieur opinion individuelle. 

Le PR~SIDENT constate enfin que MM. SCH~CKING et WANG, 
tout en se ralliant à l'arrêt, y ont joint quelques observations4. 

Il lève l'audience et déclare close la z 6 m e  Session (extraordinaire) 
de la Cour. 

L'audience est levée à 12 h. 50. [Signatures.] 

l Centiéme seance de la Cour. 
' Voir Publicadions de la Cour, Série A/B, fasc. no 53.  
Op. cit., pp. 76 e t  97. 
Op. c i f .  p. 96. 



THIRTY-NINTH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

on Wednesday, Aprd 5tA, 1933. al IO a.nt., 
the President, 111. Adutci, presiding l. 

.Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 2592; hl. Hamrnarskjold, 
Registrar, resumed his functions. 

The PRESIDENT, in opening the sitting, announced that the 
Court had met for the delivery of judgment in the case 
between Denmark and Norway concerning the legal statiis of 
certain parts of Eastern Greenland, which had been brought 
before the Court by an Application filed by the Danish 
Government on July ~ z t h ,  1931- 

He observed that the Parties' Agents, to whom notice 
of the date of the present sitting had duly been given, in 
accordance with Article 58 of the Statute, were present in 
Court, and that the officia1 copies of the judgment had &en 
handed to  t'hem. 

The President read the French text of the judgment ', 
the REGISTRAR reading the operative clauses in English. 

He next observed that MM. AnziIotti, Judge, and Vogt, 
Judge ad hoc, had appended to the judgment their separate 
opinionsa and asked if they desired to read them. 

MM. ANZILOTTI and VOGT in turn decIared that they waived 
their right to  read their separate opinions. 

The PRESIDEKT finally observed that MM. SCH~CKING and 
WANG, whilst concurring in the judgment, had appended thereto 
certain observations 4. 

The President, in closing the sitting, decIared the 26th 
(Extraordinary) Session of the Court at an end. 

The Court rose a t  rz.50 p.m. [Signatecres.] 

l Nundredth meeting of the Court. 
. See Publications of dltc Court, Series A./B.. Fasc. No. 5 3  

a Op. c i l . .  pp. 76 and 97. 
' O p .  cit . ,  p. 96. 



ANNEXES AUX PROCRS-VERBAUX 

ANNEXES TO THE MINUTES. 

1, - EXPOSÉ DE M. BCEG 

AUX SEANCES PUBLIQUES DES ZX ET 22 NOVEMBRE 1932. 

[Séance publique du 21 novembre 1932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
Par une résoliition royale du IO juillet 1931, le Gouverne- 

ment norvégien a déclaré que (( la prise de possession du pays 
situé entre le Carlsberg-Fjord au sud et  le Bessel-Fjord au 
nord, au Groënland oriental, effectuée le 27 juin 1931, est 
officiellement confirmée en ce qui concerne le territoire s'éten- 
dant entre le 71" 30' et  le 75" 40', et  ledit territoire est placé 
sous la souveraineté nomégienne il. 

Par sa requête introductive d'instance du 11 du même mois, 
le Gouvernement danois, en invoquant le fait que les terri- 
toires en question sont soumis à 13 souveraineté de la Cou- - ronne danoise, a demandé entre autres qu'il 

(( Plaise à la Cour .... dire et juger que la promulgation de 
l'occiipation susmentionnée ainsi que toute mesure prise à cet 
égard par le Gouvernement norvégien constituent une infrac- 
tion à l'état juridique existant et, par conséquent, sont illé- 
gales et non valables. 11 

La présente affaire a par conséquent pour objet une accu- 
pation que le Gouvernement norvégien s'est cru fondé à pro- 
clamer sur des territoires qui dépendent de la souveraineté 
danoise. 

Comme on vient de le voir, la déclaration d'occupation 
norvégienne du IO juillet 1931 n'indique pour le territoire 
occupé qu'une limite nord et une limite sud, et c'est seule- 
ment par la Duplique norvégienne (pp. 1459-1460), remise le 
14 octobre dernier, que l'on a appris que ce territoire était 
limité à l'ouest par laIncllandsis. 

Il  convient à cette occasion d'attirer l'attention sur le fait 
que, dans l'atlas joint au Contre-Mémoire norvégien, le terri- 
toire occupé est indiqué en couleur rouge sur les planches 13 
et 15, mais pue les limites occidentales portées sur ces deux 

5 



planches diffbrent assez sensiblement l'une de l'autre, et 
qu'en outre elles ne correspondent qu'en partie avec la zone 
de 1'Indiandsis. 

Pour qu'une occupation puisse être valable, les frontières 
du temtoire occupé doivent, tout au moins, figurer dans la 
notification, mais le Gouvernement norvégien a négligé de 
notifier la limite occidentale, et il ne connait mEme pas dans 
ses grands traits la limite de l'Indlandçis, qu'il a lui-méme 
indiquée par la suite comme frontihe occidentale. Le Gouver- 
nement norvégien n'a donc même pas été en état de fixer 
la frontiére du pays qu'il ' a cherché à occuper par la 
déclaration susmentionnée. 

Sans doute pour expIiquer l'intérét particulier que l'on 
montre actuellement en Norvège pour cette partie de la côte 
orientale du Groënland, on cherche, dans l'annexe 1, no 57, A 
la Duplique (p. 2363), à donner l'impression que le territoire 
occupé est situé plus prés de la Norvège que d'autres contrées 
habitées, e t  qu'il est facile de l'atteindre en partant de ce pays. 

On lit notamment dans ce passage : a I l  importe de remarquer 
aussi que les plus proches colonies danoises du Groënland 
occidental en sont beaucoup plus éloignées que la Norvhge. u 
Mais on néglige entièrement de dire que le Scoresbysund, 

où il existe une station de commerce et de mission danoise, 
est situé immédiatement au sud du territoire convoité par la 
Norvége. 

L'annexe 1, no 59, s'exprime encore ainsi (p. 2375) : a Lorsqu'ii 
s'agit d'apprdcier le climat au point de vue de i'habita- 
bilite, lJEirik-Raudes-Land D - c'est sous cette dénomination 
que l'on designe en Nontége le territoire en litige - u occupe 
même à certains égards une position plus favorable que la 
Norvége. s Mais en même temps on essaie de montrer que 
le pays est impropre au peuplement par les Esquimaux, et 
on qualifie pour cette raison le Groënland du Nord-Est (CMN., 
p. 237) de u régions désolées et la plus grande partie de l'année 
retranchées du monde B. 

Qui veut trop prouver risque de ne rien prouver du tout. 
Le Groënland est une île polaire, située entre le nord du 

Canada e t  l'Islande. Au point de vue géographique, le pays 
forme donc une unité bien déterminée. 
Les cinq sixièmes de cette île sont entièrement et constam- 

ment recouverts par 1'Indlandsis. c'est-à-dire par un bouclier 
glaciaire, immense et permanent, dont l'épaisseur atteint sur 
des étendues considérables un ou deux kilomètres. Toute ia 
partie intérieure du Groënland est donc absolument inhabi- 
table, et le nombre des expéditions qui ont réussi A la traver- 
ser n'est que d'une dizaine en tout. 

Le long des côtes seulement, il existe une étroite bande 
libre de glace, dont la chétive végétation - surtout composée 



de mousses et de lichens - constitue la nourriture des rares 
espèces animales qui y vivent. Ces espèces animales com- 
prennent surtout des eiders e t  diîfgrentes autres espèces d'oiseaux ; 
eues comprennent aussi, dans le nord-est du Groënland, le 
bœuf musqué, l'hermine e t  le lemming, ainsi que le loup. Le 
long des côtes vivent l'ours blanc, le renard et le lièvre. Dans 
la mer, on trouve le phoque, la baleine, différentes sortes de 
poissons, et sur certains points le morse. 

Le climat polaire du Groënland est particulihrement marqué 
sur l'inhospitalière côte orientale, oh la temp6rature tombe 
souvent dans la partie nord jusqu'à 40" au-dessous de z6ro 
et même plus. En  raison du froid e t  du courant polaire, 
d'énormes masses de glace s'accumulent devant cette côte 
orientale e t  y forment une barrière d'une largeur variable, 
mais qui, dans la partie nord - oh eue s'étend le plus loin -, 
dépasse souvent zoo milles nautiques. 

Je me permettrai de citer ici une courte description que le 
Dr Charcot, le géographe et explorateur polaire français bien 
connu, a donnée des (( conditions trés spéciales n de cette 
côte. Le Dr Charcot a, comme vous le savez sans doute, 
Messieurs, fait plusieurs expéditions à la partie centrale de 
la côte orientale. Dans son rapport préliminaire sur la cam- 
pagne du Pozcrquui-Pas ? en 1926, il s'exprime ainsi : 

u Le grand courant polaire, se dirigeant avec force vers le 
sud, entraîne en abondarice et parallèlement à la côte, des 
glaces épaisses provenant de la banquise de la calotte polaire, 
formant ainsi une ceinture plus ou moins large et plus ou moins 
compacte qu'il faut franchir pour approcher de la côte. 

r Cette côte elle-meme est déchiquetée par des fjords de 
toutes 'formes et dimensions, quelques-uns atteignant la super- 
ficie de véritables bras de mer, qui gèlent pendant l'hiver et 
dont la débâcle plus ou moins complète et abondante vient 
alimenter et renforcer la ceinture de glace de provenance 
polaire. 

u L'Indlandsis, ou grande couche glaciaire, qui recouvre tout 
le continent groënlandais, se déverse lentement mais conti- 
nuellement dans ces fjords par des glaciers imposants, créant 
ainsi des icebergs de tailles variant presque à l'infini et dont 
le rôle peut &tre deç plus importants. En effet, le tirant d'eau 
de ces masses arrive à dépasser des centaines de métres et 
ils peuvent, soit en s'échouant sur des bas-fonds quand leur 
partie submergée est influencée par des courants profonds, soit. 
en naviguant contre vents et courants superficiels, arriver à 
jouer le rôle de piliers contre lesquels les banquises flottantes 
viennent changer de direction, s'écraser ou s'amonceler. 

a Les mouvements de marée, aussi faibles qu'ils soient, 
l'apport plus ou moins volumineux des torrents crgés l'été 



par la fusion de la glace et  de la neige terrestres, les vents 
prédominants, s'ajoutant ail courant polaire permanent, déter- 
minent des courants généraux et  locaux rendus d'autant plus 
variables que le contour déchiqueté de la côte est lui-même 
transformé par l'état des glaces, 

Toutes ces conditions présentent des variations qui sont:  
séculaires, annueiles, saisonnières, journalières, on pourrait 
presque dire horaires, et qui créent pour le navigateur ou 
l'explorateiir une incertitude que même les magnifiques appli- 
cations de la T. S. F, en matière dJinformatioii ne peuvent 
encore dissiper. 

a A tout cela, il convient d'ajouter les brumes extrêmement 
fréquentes, souvent prolongées et d'intensités variables, et les 
modifications dans le vent qui transforme totalement l'état 
des glaces avec une rapidité inouïe et qui, dans ces régions 
surtout, est deconcertan t par la brusquerie de ses changements 
de direction et la violence de sa force. 1, 

On peut se faire ilne idée concrète des difficultés d'accès de 
la côte orientale, décrites d'une manière si frappante par le 
Dr Charcot, en songeant au temps que méme les explorations 
d'aujourd'hui, équipées de la façon la plus moderne et  disposant 
de bâtiments spécialement construits à cet effet, mettent 
souvent A traverser les masses de glace qui bloquent la côte 
orientale. 

C'est ainsi que, l'été dernier, l'un des bâtiments qui por-' 
taient l'expédition scientifique envoyée par l'État danois sous 
le commandement de R f .  Lauge Koch, a dû y passer une 
semaine et  l'autre bâtiment environ quinze jours, bien que le 
voyage ait naturellement eu lieu dans la coiirte periode de 
l'année où il est en fait possible d'atteindre la côte au nord 
de Scoresbysund. L'année dernière, les mêmes navires avaient 
m&me dû respectivenient lutter contre les glaces pendant trois 
semaines et  un mois avant de réussir à gagner la côte. 

Le Contre-Mémoire norvégien contient plusieurs descriptions 
des conditions naturelles du territoire qui a fait l'objet de la 
déclaration d'occupation du Gouvernement norvégien en 1931. 
Ces descriptions sont d'un caractère tel qu'elles pourraient 
facilenient donner l'impression que cette partie di1 Groënlancl 
jouit d'un climat coinparable à celui des pays de la Méditer- 
ranée. Mais cet exposé norvégien ne correspond en aucune 
manière à la réalite, comme il a été prouvé en détail dans 
l'exposé des faits de la liépiique, chapitre VI,  pages 677-678, et 
dans l'annexe danoise no 137. 11 ressort également de ces 
derniers passages que l'assertion norvégienne suivant laquelle 
le territoire (( occupé 1) ne peut être compris parmi les terres 
arctiques proprement dites, en tout cas pas au sens où cette 
désignation s'emploie en droit international I), est en elle-même 



inexacte et, de plus, en opposition avec d'autres points du 
Contre-Mkmoire norvégien, où le Groënland est précisément 
caractérisé comme un pays arctique. 

Je me permets, sur ce point, de renvoyer à l'annexe citée, 
de laquelle il ressort que les spécialistes de la géographie, y 
compris les Norvégiens, sont d'accord pour considérer le Groën- 
land dans son ensemble comme un pays arctique d'un climat 
polaire. La Duplique norvégienne mentionne bien qu'il a été 
proposé différentes définitions de ce que l'on peut entendre par 
un territoire arctique. Mais, soit que l'on adopte l'une ou 
l'autre de ces définitions, le territoire occupé par .la Norvège 
prend place en tout cas dans le domaine arctique, ce qui 
résulte d'adleurs de la planche 27 de l'atlas annexé à la 
Duplique. 

Pour permettre à la Cour de plus facilement suivre mon 
exposé, je me permettrai, hlorisieur le Président, de demander 
à RI. Lauge Koch de vouloir bien indiquer sur la carte du 
Groënland qui se trouve dans la salle d'audiences les endroits 
les plus importants qui intéressent l'affaire. 

J'attire notamment l'attention de la Cour sur les faits sui- 
vants : que la station de commerce et de mission dJAngmags- 
salik se trouve à 65" 36' de Iatitude nord, que la station de 
Scoresbysund se trouve à 70" 41' de' latitude nord, qve le 
territoire visé par la déclaration d'occupation du IO juillet 
rg3r se trouve entre 71' 30' et 7 5 O  40' de latitude nord, et  
enfin que le Danmarkshavn, A savoir le Port-de-Danemark, se 
trouve à 76" 46' de latitude nord. 

Je me permettrai enfin de remettre à la Cour une nouvelle 
édition de la carte de Ia côte orientale entre le 7ome et le 
77~10 degrés de Iatitudc nord, qui avait été déjà annexée au 
premier Mémoire danois. 

Vous verrez, 3Iessieurs, que pour le territoire visé par la 
déclaration d'occupation de rg3r, il s'agit de régions qui se 
trouvent entre Scoresbysund e t  le Port-de-Danemark. 

Les conditions naturelles du Groënland ont pour effet que 
les attaques dirigées contre la faune sur un point du pays ont 
des répercussions sur l'importance nilrnérique de la même 
espèce animale dans des contrées toutes différentes. Il cn est 
ainsi par exemple des ours blancs qui vont à la dérive sur les 
glaces, le long de la côte orientale, dans la direction nord-sud. 
Je me permets à cet égard d'attirer l'attention sur la statis- 
tique qui  figure dans l'annexe danoise: L'œuvre colonisatrice 
du Danemark au Groënland pi, page 2024, et qui montre qu'après 
r925, année où les Groënlandais ont commencé à chasser l'ours 
dans la région de Scoresbysund, Ie nombre des ours blancs a 
diminué dans les contrées situées au sud, par exemple près 
d'Angmagssalik qui est situé à environ 600 kilomètres plus au 
sud, et à un plus haut degr6 encore dans le district de Juliane- 



haab, sur la côte méridionale, bien que la distance entre 
ce point et  Scoresbysund soit de 1500 km. Cette statistique 
constitue donc une preuve frappante de Ia liaison organique 
qui existe dans le nombre total des ours blancs sur la côte 
du Groënland oriental. 

Je peux ajouter que, dans l'hiver 1931-1932, on n'a, dans 
tout le Groënland du Nord-Est, vu qu'un nombre extraordi- 
nairement limité d'ours blancs. 

La population indigène appartient à une seule et  m&me race, 
tout en étant divisée en plusieurs tribus, et tous parlent la 
merne langue, I'esquimau, qui comporte plusieurs dialectes. 
. Au point de vue ethnographique également, le Groënland 
constitue par conséquent une unité, - et  les conditions de vie 
naturelles de la population présentent une liaison organique 
dans tout l'ensemble de l'île. Ce qui illustre le mieux peut- 
être cette unité, ce sont les grandes migrations qui ont eu 
lieu autrefois. 

Vers l'an rzoo, une population esquimaude vivait dans le 
district d'upernivik, sur la côte nord-ouest. Le kajak très 
primitif qu'elle employait fut peu à peu amélioré jusqu'au 
jour où il atteignit le type actuellement en usage sur la côte 
occidentale e t  qui est capable de tenir la mer ;  ce genre 
d'embarcations permit aux Esquimaux de se déplacer dans la 
partie du Groënland où les traîneaux à chiens ne jouent qu'un 
rôle faible ou même nul. Ils entreprirent alors une vaste migra- 
tion dans la direction du sud, qui, vers 1350, les mena 
jusqu'au delà du district de  Sukkertoppen. Les colonies nordiques 
établies au Groënland depuis le xme siècle, et  dont il sera 
parlé par mon collègue M. Gustav Rasmussen, furent peu à peu 
détruites et disparurent entiérement vers 1500. En  1400 envi- 
ron, les Esquimaux avaient atteint Angmagssalik, sur la côte 
orientale, d'où la migration se poursuivit dans la direction 
du nord jusqu'au territoire si tué entre Scoresbysund e t  
Danmarks Havn, où ils arrivèrent entre y 5 0  et 1500 environ, 
c'est-A-dire au territoire actueilement convoi té par les Norvé- 
giens. Très peu de temps après leur installation dans cette 
dernière zone, se produisit une nouvelle migration venant du 
nord e t  apportant une autre culture, qui se fondit avec celle 
des populations du sud ; il en résulta une culture hybride qui 
se maintient depuis 1500 environ jusque vers le milieu du 
xrxme siècle, époque où les élements esquimaux s'éteignirent 
dans la contrée située entre 70" et  7 6 O  de latitude nord, où 
ils avaient, par conséquent, vécu pendant plus de trois cents 
ans. L'expédition danoise d'Einar Mikkelsen à Kangerdlugsuak 
en 1932, entre Scoresbysund et Angmagssalik, a pu démontrer 
que la culture hybride de la zone nord n'avait pas pénétré 
jiisqu'à ce point, ce qui indique que cette population doit s'être 



éteinte dans la zone nord elle-même. Dans l'annexe 1, 61 3, 
page 2407, A la ' Duplique norvégienne, il est dit que le nord-est 
du Groënland a été peut-être (c'est moi qui souligne) habité 
par des Esquimaux de même Iangue que' ceux du reste du 
Groënland, (( quoiqu'on ne connaisse rien de l'idiome des indi- 
gènes disparus de 1'Eirik-Raudes-Land n. En dehors de ce qu'il 
y a de purement absurde dans l'idée que les Esquimaux de ce 
territoire limité aient parlé une langue différente de celle qui, 
avec de très faibles divergences dialectales, est employee par 
la totalité des tribus esquimaudes depuis le Groënland jusqu'au 
détroit de Behring, je renvoie à ce qui vient précisément 
d'étre dit et d'oii il ressort que le nord-est du Groënland a 
été peuplé, sans doute au xvmo siècle, par des indigéneç 
venant d'Angmagssalik. De même, lorsque l'on vient prdtendre 
(p. 2407) que les habitants du sud-est du Groënland n'avaient 
pas de relations avec la tribu d'Angmagssalik par peur du 
prétendu cannibalisme de cette dernikre, il convient d'observer 
qu'il est question ici d'un simple bruit rapporté, au milieu 
du x v ~ i r m o  siècle, par un Esquimau de la côte orientale se 
rendant à. la côte occidentale, bruit: qui ne nous apprend rien 
sur la situation en général. Au contraire, les renseignements 
que Peder Olsen VSralloe, dont je parlerai plus tard, put obte- 
nir en r752 relativement aux conditions de vie sur la côte 
orientale, montrent que les habitants de la partie sud de cette 
dernière connaissaient parfaitement bien la situation dans le 
district actuel d'Angmagssalik, et qu'ils devaient par conse- 
quent &tre en relations avec ses habitants. Le fait que le nom 
même d'Angmagssalik n'a été connu à Copenhague qu'en 1849 
ne prouve naturellement pas qu'il ait été également inconnu 
j usque-là au Groënland du Siid-Es t. 

La population de la côte nord-ouest et de. la côte orientale, - 
étant réduite d vivre de la chasse, en particulier de celle des 
phoques et de quelques animaux terrestres, est donc obligée 
de vivre dispersée et d'avoir à sa disposition des territoires 
étendus oh elle puisse rechercher le gibier si rare. Il doit y 
avoir, en outre, des zones où celui-ci puisse se reproduire en 
paix sans y étre pourchasst5 par les hommes. Enfin, les ani- 
maux ne restent pas toujours sur un point déterminé; ils 
émigrent au contraire, et la population de ces contrees est 
elle-même obligee, par conséquent, à une existence nomade 
pour se procurer les éléments nécessaires à sa subsistance. 
Aussi voit-on les habitants de Ia côte orientale changer chaque 
année de lieu de résidence et se déplacer constamment, souvent 
A plusieurs centaines de kilomètres de la station de commerce 
permanente la plus proche et du centre administratif. Te1 
temtoire est désert une année et habité l'année suivante. Ces 
conditions de vie nécessitent des contrées étendues pour que 
la population indigène puisse vivre de la chasse sur cette 



côte stérile et désolée, et il en faudra de plus vastes encore 
à l'avenir, étant donne que la population indigène, par oppo- 
sition Ci tant d'autres races primitives qui ont dépéri au 
contact de la civilisation, ne cesse de grandir : son chiffre total 
a ,  doublé depuis r840, et le nombre des habitants de la côte 
orientale a augmenté de zoo a/:, depuis 1900. 11 fant ajouter 
que si la morue - que l'on p&che actuellement sur la côte 
occidentale - vient à disparaître par sui te d'une migration 
nouvelle, analogue à celle qui a étC déjà constatée aprèç ilne 
courte période de grande prospérité des pecheries, des élé- 
ments importants de la population de la côte ouest en seront 
réduits à chercher à utiliser les possibilités de chasse par 
avance si rares dc la côte orientale. Les Groënlandais peuvent 
donc se voir, n'importe quand, dans la nécessite absolue 
d'utiliser pour la chasse des contrées aujourd'hui inhabit6es. 
L'insécurité actuelle des éléments fournis par la nature pour 
leur existence, la rareté des ressources qu'eue offre dans ce 
pays polaire froid, rude et infertile, et la nécessité d'assurer à 
la population toujours croissante de nouveaux terrains de 
chasse, ces diverses raisons font que l'administration du 
Groënland se voit de temps à autre obligée de créer des 
étabIissements nouveaux sur des points appropriés, en dehors 
des territoires jusqu'ici habités. Ce seul fait suffit à montrer 
combien i1 importe que l'ensemble du Groënland reste placé 
sous une seule direction. 

Cela n'a d'ailleurs pas empêché le Gouverne~nerit danois de 
donner aux trappeurs danois ou étrangers la permission 
d'exercer dans certaines régions du Groënland oriental une 
chasse modérée, dans la mesure qu'il juge compatible avec les 
intérêts des Groënlandais. 

De ce qui précéde, il résulte alors qu'au point de vue de 
l'utilisation des possibilités d'existence si restreintes dont 
disposent les Groënlandais, la nécessité d'une administration 
unique du Groënland est donc absolue. 

On voit par ce qui précède quelies inexactitudes et quelies 
méprises contiennent Ies déclarations qui figurent sur plu- 
sieurs points dans la Duplique (par exemple pp. 1092 et  1469-1470), 
et qui partent dc l'idée que les Groënlandais ont sur leurs 
anciens territoires des ressources à profusion et  que la zone 
colonisée de la côte occidentale pourrait nourrir une popula- 
tion bien 'supérieure en nombre à celle qui y vit actuellement, 
à condition de les exploiter d'une manière rationnelle et d'être 
délivrée du monopole danois. Je reviendrai sur ce point. 

En renvoyant aux documents qui ont ét6 fournis du côté 
danois au cours de Ia procédure écrite ainsi qu'à un mémoire 
de M. Gudmund Hatt,  professeur de géographie Ct l'Université 
de Copenhague, que j'ai l'honneur de remettre à la  Cour, je 
me bornerai 3. ajouter que l'administration danoise ne se 



mêlerait pas de transporter des Groënlandais sans leur propre 
desir. Je me permettrai, en vue de fournir des renseignements 
complémentaires sur ces questions, de lire la déclaration 
suivante qui émane de M. Knud Rasmussen, l'explorateur bien 
connu du Groënland : 

« A I'occasion de la question soulevee dans la Duplique 
norvégienne de savoir s'il ne serait pas possible de transférer 
sur  la côte occidentale les Groënlandais qui habitent sur la 
côte orientale, dans les districts d'Angmagssalik et de Scores- 
bysund, il convient, du côté danois, de préciser les faits 
suivants : 

i( C'est une opinion gknérale parmi tous les experts du 
Groënland, et une opinion qui a été exprimée aussi dans 
la procédure écrite danoise, que le Groënland oriental doit 
être conservé comme réserve pour le Groënland occidental 
Dans ces dernières années, la chasse au phoque a fortement 
diminué sur toute la côte occidentale, en particulier dans 
la partie sud, en raison notamment des massacres systéma- 
tiques auxquels les Norvégiens se sont livrés aux points de 
reproduction situés dans la mer a la côte orientale du phoque 
à capuchon et du phoque du Groënland, de sorte que ce 
serait une catastrophe pour les Groënlandais de l'Ouest si les 
pêcheries venaient aussi un  jour à faire défaut. hlalheureuse- 
ment, d'après l'avis des experts, cette éventualité n'est pas 
cxclue. Si elle se produisait, un transfert de popuIation vers 
ln côte orientale deviendrait une nécessité. 

a Cette opinion danoise a exclusivement en vue le bien des 
Groënlandais, et  elle est l'expression du souhait qui s'exprime 
par. le mot d'ordre : Le Groënland avant tout pour les 
ii Groënlandais », souhait qui est à la base de toutes les mesures 
prises par le monopole dans le (( pays fermé pi. Au surplus, 
c'est un fait incontestable qu'A la longue les chasseurs, soit 
danois, soit norvégiens, ne pourront tirer un profit véritable 
de leur activité sur la côte orientaIe. 

(< C'est une chose A part que le Gouvernement danois a 
estime pouvoir permettre un certain accès à I'exercice de 
la chasse étrangère à la côte orientale. Une autre chose est 
que pourtant personne ne saurait exiger que le Gouvernement 
danois, au profit d'étrangers, chassât arbitrairement tous 
les Groënlandais de l'Est de leur propre pays. auquel ils sont 
liés de tant de manières différentes par les liens solides des 
traditions. » 

M. J. BULL (Norvège). - L'orateur vient de verser aux débats 
un nouveau document. Je demande à la Cour de donner acte 
de la présentation de ce document, et je fais, au nom de mon 
Gouvernement, toutes réserves au sujet de la détermination 
qu'il prendra vis-à-vis de ce document. 



M. BEC, - Pour la compréhension de la présente affaire, 
il est ngcessaire de donner un bref' exposé de l'origine du 
monopole et d e .  montrer comment le d6veloppement e t  le 
maintien de ce système particulier ont été indispensables dans 
l'intéret de la population groënlandaise indigkne. Les égards 
dus à cette population et  ses possibilités d'existence dans 
l'avenir impliquent la nécessité d'une administration unique de 
tout le Groënland, à tel point que, s'il était permis de rompre 
cette unit6 du fait de la prise en possession par une Puissance 
étrangère d'une partie de la côte, il en résulterait d'irréparables 
dommages. 

C'est donc là une question à laquelle la population groen- 
landaise indigène elle-même est intéressée au premier chef, 
ainsi qu'en témoignent d'aiileurs les différentes suppliques qu'elle 
a télégraphiquement adressées au Gouvernement danois avec 
priêre de  les soumettre à la Cour, et auxquelles je reviendrai. 

Le monopole du commerce, qui est toujours en vigueur au 
Groënland et qui faisait dejà l'objet de l'ordonnance du 
25 février 1691, reproduite à la page 18 du Mémoire danois, ne 
constituait pas, à l'origine, un systéme special au Groënland ; 
il répondait entièrement à la politique commerciale suivie 
pendant des siècles en Islande et  aux Férog, ainsi qu'au Fin- 
mark, dans la Norvège septentrionale. Le principe qui formait 
la base de  cette politique était de réserver le commerce de 
ces contrées aux propres ressortissants du pays, et  il &pondait 
originairement A un but de protection commerciale. Mais, en 
ce qui concerne le Groënland, il s'y est égaiement attaché une 
autre considération qui a pris peu à peu un rôle de plus en 
plus grand. 11 s'agissait, dans une mesiire aussi large que 
possible, de conserver et  de protéger la popi~lation groënlandaise 
indigène, les Esquimaux, par I'in terdict ion de  relations non 
contrôlées -avec le monde extérieur, étant donné que l'on 
craignait que les rapports >avec des étrangers - et  à cet égard 
m&me avec des personnes venant du Danemark proprement 
dit - ne pussent facilement conduire à des conséquences tout A 
fait facheuses par la propagation de maladies, l'introduction de 
boissons alcooliques, etc. Il est ' de fait que les populations 
primitives sont exposées à un degré particulier à succomber 
devant les suites d'un tel contact avec le reste du monde. 

En  172r commença l'activité combinée de commerce et  de 
mission qui eut plus tard un développement si étendu. Cette 
entreprise s'appuya au début sur l'initiative privée, étant donné 
que le roi accorda le monopole de commerce à des personnes 
et  à des sociétés privées, mais dans des conditions telles que la 
surveillance e t  le développement constants de régions coloni- 
sées appartenaient à l 'gtat.  11 en résulte que certaines parties 
de l'administration locaIe furent confiées à des sociétés privées, 
tandis que l'administration du pays, en dehors des étabIisse- 



ments, fu t  exercde par l'administration centrale en rksidence à 
Copenhague, notamment par l'envoi de frégates. 

En 1774, le monopole de commerce passa A une institution 
d'État, qui se chargea également de ce même monopole dans 
les autres possessions extérieures de la Couronne. Cette insti- 
tution prit la place de l'administration creée par le conces- 
sionnaire privé, tandis que les fonctions d'État dans le reste 
du pays continuèrent à être exercées principalement' par l'adrni- 
nistration centrale de Copenhague. 

En m&me temps que le monopole était ainsi, en 1774' 
transféré A l'État, l'idée s'affirma de plus en plus que son but 
essentiel Ptait de prendre soin des intér&ts economiques de la 
population indigène et de son développement au double point 
de vue culturel et matériel. On n'a nullement visé, par l'appli- 
cation de ce monopole, à assurer à l'État des revenus ar- 
ticuliers. Bien au contraire, son application a et& pour l3J!tat 
danois une source de dépenses très importantes. Sans entrer 
ici dans les détails, il me suffira de souligner que c'est seule- 
ment à l'aide de la taxe particulibe payée pour l'exploitation 
des mines de cryolithe d'Ivigtut que ces dépenses causées A 
l'État par l'administration du pays ont pu &tre r6duites dans 
une mesure raisonnable. Si le Danemark a cependant cru 
devoir maintenir le monopole du commerce, la raison en est 
que les expériences recueillies l'ont amené à la conviction que 
c'est sedement par ce moyen qu'il pourra protéger la popu- 
lation indigbne. Au surplus, les résultats obtenus dans cet 
ordre d'idees ressortent nettement du fait que la population a 
doublé entre 1840 et nos jours, comme je l'ai déjà indiqué. 
De plus, il faut bien se garder d'oublier qu'il s'agit en l'espèce 
d'une population primitive, qui, par suite de la' difficulté des 
conditions naturelles et de la rareté des moyens de subsistance, 
est obligée de vivre dispersée sur de vastes territoires, de 
telle sorte qu'on ne pourrait compter sur son approvkionne- 
ment sous un régime de libre concurrence. C'est seulement 
par le système du monopole - dont les indighes eux-mêmes 
désirent le maintien - qu'on, peut leur garantir les appro- 
visionnements nécessaires en hiver ou encore dans les periodes 
où la chasse ne peut assurer leur subsistance. II est tout à 
fait nécessaire que la vie économique des Groënlandais garde 
la  stabilité qu'il n'a été possible jusqu'ici de lui conserver que 
grâce à l'application d'un monopole. A l'aide du système de 
vente en usage au Groënland, on a cherché à s'assurer que la 
population n'achéte - dans une mesure aussi large d'ailleurs 
que possible - que les marchandises dont elie a réellement 
besoin; de même, en leur achetant les produits du pays, on 
veiue à ce qu'ils conservent la partie de leurs prises de chasse 
nécessaire A leur propre entretien. Il faut se souvenir, . e n  
effet, qu'il s'agit ici d'une sociétts qui est en train de passer 



de l'économie naturelie A l'économie monétaire, et qu'un tel 
changement comporte toujours d'assez grandes difficultés pour 
une population primitive que l'on a voulu amener d'un degré 
de culture qui était celui de l'Europe il y a quelques milliers 
d'années, A un état de d6veloppernent qui lui permette de 
participer, sur le pied de l'égalité avec les autres nations, h 
la vie économique de nos jours. Il convient donc de souligner 
aussi fortement que possible qu'une évolution de ce genre 
exige une assez longue période de tranquillité, pour que cette 
euvre  civilisatrice puisse agir sans entraves ni empêchements 
venant du dehors. La politique économique suivie par le Dane- 
mark en la circonstance doit donc être considérée comme un 
ensemble, comme un système d'économie nationale indivisible. 

D'autre part, on a déjL1 signalé dans le premier Mémoire 
danois, page Sg, que dans le milieu dirigeant danois on ' a  
toujours en vue d'adapter autant que possible l'organisation 
appliquée dans le passé aux nécessités du présent et aux 
exigences de l'avenir, toujours en tenant compte du degré 
de développement de la population. 

Le travail de colonisation au Groënland s'est développé par 
étapes, au fur et  à mesure qu'on a jugé son extension néces- 
saire pour le bien de la population indigéne. Au X V I I I ~ C  siè- 
cle, on s'est borné à rattacher peu A peu une grande partie 
de  la côte occidentale au territoire colonisé, en couvrant peu 
à peu d'établissements toute la partie de la côte du Groën- 
land qui devait être considérée comme propre a une navigation 
régulière et  par conséquent habitable pour les Européens. 
Le territoire colonisé a ainsi fini par atteindre la pointe méri- 
dionale du p+ys et même par comprendre la partie sud de la 
côte orientale. La raison en est tout simplement que l'accès 
de la côte ouest était infiniment plus facile, et que c'est 
seulement beaucoup plus tard que les conditions naturelles ont 
permis d'entrer en relations régulières avec l'est. Mais, aussitôt 
que l'amélioration de la technique en matière de constructions 
navales a permis d'avoir des bâtiments qui fussent en état 
d'assurer des communications régulières même avec la côte 
orientale, si difficilement accessible, il y a &té crée, en 1894, 
une colonie près d'Angmagssalik, par 65" 36' de latitude nord, 
après qu'au cours du xrxmo siècle des expéditions envoyées 
par l'fitat eurent visité le pays et étudié la possibilité de 
créer de nouveaux établissements. En 1863, une compagnie 
pourvue d'une concession officielle avait essayé d'installer des 
postes sur la côte orientale, mais il était apparu que le temps 
n'&tait pas encore venu pour réaliser cette entreprise. Pour ce 
qui concerne la création de la station de commerce et de 
mission d'Angmagssalik, il était apparu, en outre, que I'annPe 
précédente un navire étranger de nationalitk alors inconnue 
avait aborde ce district ; aussi d6sirait-on garantir la population 



indigène. de cette contrée contre les conséquences facheuses 
que pourraient éventuellement entraîner des relations lion 
contrôlées. 
. Ce district fiit donc rattaché, lui aussi, au territoire colonisé, 
auquel s'appliquait et s'applique la règle particulière que l'accès 
en était défendu lion seulement aux ressortissants étrangers, 
mais même aux ressortissants danois, et que seuls les bâtiments 
de l'administration du monopole avaient le droit d'y aborder. 

Il falit se souvenir, à ce propos, que l'étendue des zones 
territoriales placées sous le régime de l'administration colo- 
niale n'avait rien à faire avec la souveraineté elle-même sur 
le Groënland dans son ensemble. 

Cette souveraineté existait en vertu des droits des rois de 
Danemark sur le pays dans son entier, tandis que la colo- 
nisation proprement dite ne s'étendait qu'aux parties du pays 
où la création de stations de commerce et de mission était 
apparue comme nécessaire par égard A la population. Ces 
stations sont respectivement désignées dans les sources sous 
les noms de (( colonies w ,  de (( loges )) ou de (( comptoirs n, 
selon Ieur grandeur et leur importance. Le terme cc colonies )i 

ne vise donc pas l'ensemble d'une région soumise à Ia souve- 
raineté de la métropole. Le rapprochement du terme (( colonies >i 

et  des termes c( loges I), « comptoirs », etc., montre d'ailleurs 
que le terme « colonie 11 n'a été employé que dans iin sens 
limité et restreint. 

Ainsi qu'on le montrera plus loin, le territoire colonial sou- 
mis i l'administration spéciale a été étendu de façon à com- 
prendre Ie Groënland tout entier par la promulgation du décret 
du IO mai 1921 déclarant I( qu'il a été créé par le Danemark 
des stations de commerce, de mission. et  de chasse, tant sur 
la côte occidentale que sur la côte orientale du  Groënland, et 
qu'en conséquence l'ensemble du pays est désormais rattaché 
aux colonies et stations danoises sous l'autorité de I'administra- 
tion danoise du Groënland 1). 

Cette œuvre de colonisation a consisté, non seulement à 
assurer l'évolution de la population groënlandaise au point 
de vue matériel et économique, mais encore et surtout à 
élever son niveau de culture. C'est d'ailleurs ce dernier but que 
l'on avait principalement visé lorsque, en r72r, on avait repris 
les relations régulières avec le Groënland, afin d'y commencer 
une activité combinée de commerce et de mission. De fait, on 
a réussi à amener la population à un degré de culture relati- 
vement haut. Il existe en effet au Groënland, tant en chiffres 
absolus qu'en pourcentage, un nombre dJiIlettrés beaucoup plus 
limitb que dans la plupart des États  européens. Au sud du 
district du cap York, situé au nord de la côte occidentale, 
où la station de mission n'a été établie qu'en rgog, il n'en 
existe aucun sur la côte occidentale (abstraction faite bien 



entendu des enfants en bas tige e t  des faibles d'esprit). Dans 
le district de Scoresbysund, sur la côte orientale, tous les 
habitants savent également lire e t  écrire. 

Ainsi a-t-on pu, dés 1860 environ, faire participer la popu- 
lation indigène à l'administration du pays, participation qui a 
été étendue et développée en vertu des lois postérieures . du 
27 mai 1908 et du 18 avril 1925. Je ne veux d'ailleurs pas 
entrer sur ce point dans Ies détails. Je me bornerai A ren- 
voyer aux expods qui figurent dans le Mémoire danois 
(pp. 55-62) et dans la RépIique danoise (pp. 680-685), ainsi que 
dans l'annexe III A la Réplique, intitulée a L'oeuvre colonisatrice 
du Danemark au Groenland )i, qui donne un exposé d'ensemble 
de toutes les questions liées à l'administration coloniale du 
Danemark au Groënland. 

Le travail effectué du cÔt6 danois en vue d'améliorer la 
situation économique des Groënlandais, de les aider dans 
la lutte pour l'existence e t  d'&lever leur niveau intellectuel et 
culturel, a naturellement été suivi avec un vif intérêt au 
Danemark. Cet intérêt est partagé par tout le peuple danois, 
e t  celui-ci comprend pIeinement la mission particuli6re qui 
incombe au Danemark, du fait qu'il possède ce pays depuis 
des centaines d'années. 

Bien entendu, ce travail a été soumis Zt des critiques, et 
souvent même à de fortes critiques, mais il n'y a pas lieu de 
s'en plaindre. C'est seulement par cette voie que l'on obtient 
des résultats véritablement fructueux. Ces critiques ont été 
présentées soit au Rigsdag, soit en dehors de celui-ci, e t  c'est 
en s'appuyant sur elles que l'on a cherché du côté norvégien, 
soit dans le Contre-Mémoire, soit dans la Duplique, soit dans 
les annexes, à prbenter la situation sous un jour tel que tous 
les efforts faits par le Danemark devraient être considérés comme 
ayant complètement échoué. On est allé jusqu'à représenter 
l'administration danoise du pays comme une exploitation 
éhontée de Ia population indigène, comme une longue série 
d'abus et de fautes, j usqu'h montrer que cette population vivant 
dans la misère et la pauvreté est exposée à toutes sortes de 
maladies graves sans que l'on n'ait rien fait pour l'aider et 
améliorer son sort. 

Du côté danois, nous tenons à protester de la façon la plus 
formelle contre cette attaque dirigée par l'autre Partie contre 
l'administration danoise du Groënland. Bien entendu, la pré- 
sente affaire n'a nullement pour objet de déterminer si le 
Groënland est bien ou mal gouverné par le Danemark, e t  
celui-ci n'a pas la moindre obligation de justifier, vis-à-vis de 
la  Norvège, Ieç principes d'après lesquels est régi ce pays. 
Mais iI est indispensable de formuler devant la Cour la pro- 
testation la plus énergique contre la tentative ainsi faite du 
côté norvégien pour jeter le soupçon sur le but du Danemark 



et représenter sous un jour fâcheux la inanihre dont' il admi- 
nistre le Groënland. 

Cela est indispensable, parce que le Danemark ne saurait 
admettre de laisser sans réponse toutes ces accusations gra- 
tuites - car il ne s'agit pas d'autre chose -, notamment eIi 

raison du jugement que l'avenir portera sur son administra- 
tion au Groënland. 

Comme il a été dit, les attaques norvégiennes ne sont basées 
en réalité que sur des déclarations verbales ou écrites qui, 
pour les deux tiers, sont dues à des personnes qui n'ont jamais 
mis le pied au Groënland, et,  pour le dernier tiers, ne seraient 
probablement plus maintenues aujourd'hui par ceux qui les 
ont formulées naguère, en admettant bien entendu que ces 
déclarations aient été en elles-mêmes exactes. En outre, il faut 
se demander par qui, où, et dans quelles conditions, ces cri- 
tiques ont été présentées. 

En tout cas, ces déclarations ne contiennent naturellement 
pas la preuve que les faits avancés correspondent exactement 
à la réalité, mais seulement que la personne en question a 
jugé opportun de les formuler en vue d'un but déterminé. 

11 est impossible de se servir de tels propos pour caractéri- 
ser le travail effectué par de nombreuses personnes, pendant 
leur vie entière; d'cc exploitation volontaire i i ,  de (( négligence i) 

et de II destruction de la population groënlandaise ». 
I l  semble en vérité que,' dans sa critique de l'état de choses 

existant au Groënland, la Norvège soit partie d'un idéal 
presque paradisiaque où il n'y aurait ni maladies ni pauvreté. 
Mais où trouve-t-on réalisé un tel idéal? Les renseignements 
contenus dans l'exposé détaillé fourni par le Danemark reposent 
sur des chiffres irrefutables, et ils montrent que la popu- 
lation, sous le régime danois, a progressé pour ainsi dire dans 
tous les domaines et également en nombre. En présence de 
ces faits, des critiques sporadiques ou des déclarations senti- 
mentdes sur la compassion que l'on peut éprouver à voir des 
indigènes manger avec appétit du pain non beurré, comme on 
le lit dans la Duplique norvégienne, page 1x05, ne signifient 
absolument rien. 

S'il s'agit de juger l'administration danoise au Groënland, 
je peux d'ailleurs renvoyer à tous les témoignages qui se 
trouvent à la section B du Mémoire danois et qui ont été 
donnés par des experts étrangers. On peut encore y joindre 
la déclaration suivante, faite par le jeune explorateur anglais 
M. Watkins, récemment disparu, et qui figure à la page 2028 
de l'étude déjà mentionnée (( L'œuvre colonisatrice du Dane- 
mark au Groënland n : 

«. 1 saw how Denmark is looking after the Eskimo natives. 
1 am sure no natives are looked after better by any govern- 
ment, and I want to  congratulate Denmark on their very 



fine work. The Eskimos will continue to be the happiest 
people in the world. i, 

On ne peut que regretter que la Duplique norvégienne ait 
c m  devoir déclarer A ce propos (voir annexe 1, no 53, 
p. 2332) : « II n'est pas difficile de s'expliquer que M. Watkins 
ait eu de la sympathie pour le Gouvernement danois du 

- Groënland, puisqu'il avait ét6 l'objet d'une attention et  d'une 
prévenance toutes particulières de la part des Danois. Mais le 
sympathique jeune homme ne se sera sans doute pas rendu 
compte que cette prevenance était due peut-être à des raisons 
politiques et avait probablement sa cause dans le litige avec 
la Norvège. 11 

&lessieurs, une pareille déclaration se juge d'elle-méme, sans 
qu'fi soit besoin de commentaires. 

Egalement inadmissible est l'allégation suivant laquelle ces 
déclarations étrangères auraient été faites (( sur commande J), 

comme on l'a prétendu du côté norv6gieii. C'est ainsi qu'on 
trouve dans l'annexe 53 à la  Duplique (pp. 2306-2307) le passage 
suivant : (( Les déclarations faites par des étrangers admis dans 
le pays à condition de payer le tribut sous-entendu, sous forme 
d'hommage à l'ad~ninistration danoise, n'ont qu'une valeur et 
un intérêt médiocres. II 

Il va de soi que le Gouvernement danois n'a pas eu la 
inoindre influence sur les nombreuses déclarations relatives 
à l'administration danoise au Groënland, et  c'est également à 
tort que la Duplique (pp. 1114 et  suiv.) prétend que les per- 
sonnes qtii reçoivent l'au torisation spéciale de visiter Ie pays 
n'auraient pas toute liberté pour y faire leurs observations 
e t  se déplacer librement au cours du séjour qu'elles y font. 
A ce propos, le Gouvernement danois doit également protester 
contre l'allégation présentée dans l'annexe, à l'endroit cité, 
et d'après laquelle des Norvégiens n'auraient pas pu obtenir 
l'accès ail Groënland parce que ce serait un pays fermé. Je 
me contenterai de mentionner qu'à notre connaissance il n'a 
été refusé A aucun ressortissant norvégien désireux d'entre- 
prendre un voyage au Groënland l'autorisation de s'y rendre. 
La preuve que les Norvégiens n'ont pas de difficulté à recevoir 
cette su torisation ressort notamment du fait que, dans L'année 
même où la Norvège a procédé à son occupation dicite au 
Groënland du Nord-Est, trois Norvégieiiç séjournaient au 
Groënland occidental. 

Au surplus, il a été impossible d'entrcr dans le dbtaii de 
toutes les nombreuses inexactitudes, de toutes les accusations 
fausses présentées du côté norvégien. Je me bornerai à signaler 
les faits suivants : 
1) Vous avez déji vu, Messieurs, que l'administration 

danoise du Groënland s'est développée conformCment à l'évolu- 
tion progressive e t  au niveau de culture toujours croissant 



de la population indigène, et il a été également souligné avec 
force que l'accusation norvégienne, d'après laquelle on aurait 
eu avant tout pour but d'exploiter cette population, est abso- 
lument contraire à la vérité. 11 va également de soi que 
l'abominable allégation selon laquelle, au cours des temps, 
les hommes d'État successifs du Danemark se seraient parfaite- 
ment rendu compte de cette exploitation et, pour cacher la 
vérité au monde, auraient sciemment répandu de fausses 
nouvelles sur le caractère de la situation, n'est pas autre chose 
qu'une accusatioii gratuite sans le moindre rapport avec la vérité 
et contre laquelle nous protestons de la façon la plus formelle. 

Le but du monopole du commerce danois ressort de la 
façon la plus claire de l'article 21 de la loi du 18 avril 1925 
sur l'administration du Groënland, suivant laquelle toute 
activité commerciale au Groënlsnd doit avoir pour but d'amé- 
liorer les conditions économiques de la population groënlan- 
daise et  est réservée à l 'État danois ». 

Au surplus, l'opinion que la population groënlandaise elle- 
même se fait de l'administration danoise du Groënland appa- 
raît avec une suffisante clarté dans les déclarations émanant 
des Groënlandais eux-mêmes. Je renvoie à cet effet aux décla- 
rations qui figurent dans la Réplique danoise (pp. 700 et  suiv.) 
e t  dans l'annexe III à la Réplique, intitulée <( L'œuvre colo- 
nisatrice du Danemark au Groënland (pp. 1944 et suiv. et 2022 
et suiv.). Ces déclarations ont été faites vers 1925, c'est-à-dire 
à un   nome nt où il était impossible de prévoir qu'un conflit 
comme le procès actuel pourrait venir à se produire, et l'on 
ne saurait par conséquent les soupçonner d'avoir été inspirées 
par le Danemark en vue de la prbsente affaire. Tout au 
contraire, les Groënlandais ont à cette époque vivement critiqué 
certaines mesures prises par le Gouvernement danois, et ils ont 
notamment élevé des protestations pour ce qui concerne la 
conclusion avec la Norvège de la Convention du g juillet 1924, 
dont il sera parlé plus tard. Provenant des propres habitants 
du pays, lesdites déclarations présentent natureilement un 
poids tout particulier, puisque c'est dans leur intérêt que toute 
l'ceuvre du Danemark au Groë-nland a eu lieu. Je me bornerai 
ici à rapporter la déclaration suivante d'un membre di1 Conseil 
septentrional, faite pendant que les autres membres se levaient: 
(< Nous exprimons nos remercîments à la population danoise 
pour l'œuvre qu'elle a accomplie en faveur des Groënlandais, 
alors .que la population groënlandaise n'était pas en état 
d'entreprendre elle-même cette œuvre. Nous remercions les 
Danois, aussi bien ici qu'au Danemark, qui ont compris ce 
que signifiait cc danger pour le Groënland et  qui se sont donc 
efforcés de sauvegarder les intérêts des Groënlandais. Nous 
prions le président du Conseil de transmettre ces rernercî- 
rnents au peuple danois. » 



Mais également du dernier temps, il existe des declarations 
semblables. 

Dans la Réplique (pp. 702 et suiv.), on trouvera reproduites 
les dépéches envoyées par les Conseils coloniaux du Groën- 
land méridional et  septentrional et  celle qui a été adressée 
par les chasseurs groënlandais domiciliés dans le district de 
Scoresbysund, c'est-à-dire par les Groënlandais les plus direc- 
tement intéressés à l'affaire. 

Je ne veux pas ici fatiguer la Cour par la lecture de ces 
dépêches, bien qu'eues constituent l'expression parfaitement 

- claire d'une confiance absolue dans l'administration, par Ie 
Danemark, des affaires groënlandaises, cette administration 
ayant toujours vis6 au développement de la civilisation et des 
conditions d'existence du peuple groënlandais, sans prendre 
en consideration si le Danemark pourrait ou non tirer avan- 
tage du pays. Elles montrent d'un autre côté que les Groën- 
Iandais ne peuvent pas se figurer le Groënland ou une partie 
de celui-ci soumis à aucun autre Gtat, ni s'imaginer non plus 
que la NorvPge suivrait la même politique que le Danemark, 
si elle devait jamais acquérir la domination sur une partie du 
GroënIand, puisque les Groënlandais savent par expérience 
que, qilel que soit le point du Groënland où arriveraient les 
Norvégiens, ils auraient toujours pour but d'obtenir, dans le 
délai le plus court, le plus grand profit possible, sans 6gard 
pour la faune existante. 

Je me permets de demander à la  Cour de vouloir bien lire 
dans leur ensemble ces déclarations faites par Ia population 
groënlandaise, compte tenu des conditions dans lesquelles 
elles ont et6 émises, et cela afin de se faire une idée juste de 
la manière dont les Groënlandais voient la situation actuelle. 
Et je me permets encore de compléter les déclarations en 
question par la lecture d'un extrait d'une lettre en date du 
18 août 1932 - et par conséquent postérieure A la remise 
de la Réplique danoise - et où les habitants du comptoir de 
Narssak s'expriment de la façon suivante (Narssak se trouve 
à la partie sud de la côte est) : 

(( Les habitants du comptoir ont été tr&s effrayés. C'était 
comme s'ils comprenaient pour la première fois l'affection et 
la patience que le Danemark a montrées dans sa direction 
du Groënland. Nous nous sommes sentis immédiatement sur 
le bord d'un abîme, car nous sommes complètement convaincus 
que la plus grande partie des Groënlandais, et  en particulier 
ceux qui vivent de la chasse au phoque, seraient en proie A 
des difficultés indicibles si la Norvège venait à faire triompher 
ses prétentions. Il ne pourrait y avoir aucun doute, en effet, 
que le nombre des phoques diminuerait très rapidement en 
l'espace de peu d'années, et qu'il en résulterait que beaucoup 



de Groënlandais devraient se rabattre sur un autre mode 
d'activité. 

(i Nous savons que la possession de notre pays par le Dane- 
mark est reconnue par les Puissances mondiales, de telle sorte 
que personne ne peut l'enlever au Danemark sans une per- 
mission spéciaIe. C'est pourquoi nous désirons ardemment 
aussi que la maniére d'agir illegale de la Norvège à l'égard du 
Danemark, que beaucoup de gens co~isidérent comme un acte 
de brigandage, soit traitée devant le 'Tribunal mondial. 

u Mais nous nous sentons obligés d'exprimer notre sentiment 
que nous considérons l'administration du pays par le Dane- 
mark comme unique au monde, surtout lorsque nous pensons 
à la période de la guerre mondiale. Aussi n'avons-nous pas 
le moindre désir d'appartenir à un autre pays. e 

Je me permets encore de donner lecture d'une dépêche 
envoyée le 25 juillet 1932 par les membres du Conseil cornmu- 
na1 de Sydproven, ainsi conçue : 

(1 Les membres du Conseil communal de Sydprgven se 
croient tenus de faire connaître au Gouvernement leur avis 
concernant leur pays, étant donné qu'ils ont Ie devoir de 
soutenir le Danemark qui est leur protecteur. Nous rendant 
compte de ce qui s'est passé, nous exprimons notre recon- 
naissance de ce que l ' e ta t  danois a fait pour la conservation 
et les progrès du peuple groënlandais. Les soins dont le Dane- 
mark nous a entourés ont porté des fruits, et c'est pourquoi 
nous tenons, au nom de nos compatriotes, à declarer que c'est 
notre ferme désir que le Danemark ait le droit de souveraineté 
sur tout notre pays. Par ailleurs, nous tenons A déclarer que 
le peuple groënlandais, qui est pauvre et  qui dépend exclusive- 
ment de sa chasse, considkre l'extermination impitoyable à 
laquelle se livrent les Norvégiens, en particulier celle des 
phoques, comme absolument néfaste. Et si les Norvégiens 
s'établissent sur la côte orientale, il n'y a absolument aucun 
doute que la chasse aux phoques ira constamment en dirni- 
nuant, de même que c'est un fait connu des chasseurs que 
les débris de phoques jetés par les Norvégiens et qui  tombent 
en pourriture sont absolument désastreux pour le territoire de 
chasse. Enfin, il est tout à fait inquiétant qu'il devienne 
de plus en plus difficile de se procurer des peaux pour vête- 
ments si nécessaires aux Groënlandais. C'est pourquoi les 
Groënlandais dans leur ensemble ne peuvent pas sans protesta- 
tion formelle se résigner aux empiétements des Norvégiens. 

ii Nous désirons que la présente déclaration des Groënlan- 
dais soit présentée à la Cour de La Haye. » 

Ces mots ne peuvent manquer de faire impression par la 
forme naïve et vibrante dans laquelle ils sont exprimés. 



2) Du côté norvégien, on invoque que, malgré l'interdic- 
tion d'accès, des bâtiments ont abordé aux parties du Groën- 
land qu'il était défendu de toucher, même avant la fermeture, 
par le décret du IO mai 1921, du pays tout entier. Mais la 
Duplique n'a pas réussi A prouver que cette interdiction 
d'accès n'avait pas été effectivement appliquée, puisque, dans 
la période 1911-1921, on n'a pu signaler que quatre navires 
norvégiens qui, au total et  tout au plus, ont touché une dizaine 
de fois les établissements groënlandais ; encore le fait ne 
s'est-il produit qu'en conformité avec les dispositions qui 
permettent d'aborder soit pour cause de détresse, soit pour 
prendre de l'eau potable. etc. Ce n'est pas non plus une très 
heureuse inspiration de la part de la Norvège d'avoir inséré 
dans l'annexe 1 à la Duplique (no 53, pp. 2310-2311) une corres- 
pondance échangée au commencement du mois de juin 1932 
entre le consul général de Norvège à Montréal et le sous- 
secrétaire d'État canadien aux Affaires étrangères. Le consul 
général y demande (( whether Canadian hunters of whale and 
seals or fishermen, before or after the year 1921, Iiave been 
refused admittance to West Greenland, when they have sought 
refuge against approaching storms, or have tried to land for 
the purpose of obtaining water for technical use, for persona1 
consumption or for purpose of making repairs, etc. 1 1 ;  et il 
ajoute : « The particulars inay be limited to the time after 
rS80. I t  is essential that this information be obtained as 

, quickly as feasiblc. )) 

A cette question, le sous-secrétaire d'État canadien répond 
qu'il ne connaît pas un seul cas où un bàtirnent canadien du 
type mentionné se soit vu refuser l'accès de ports groënlandais. 
Ces informations peuvent d'ailleurs être suppléées du côté danois 
par un renseignement qui n'est pas sans intérêt, à savoir que, 
dans les années visées par la correspondance en question, 
il ne parait pas qu'un seul navire canadien ait demandé 
l'accès a des ports du Groënland, en dehors du bâtiment que 
le Gouvernement canadien a, dans les dix dernières années 
environ, envoyé annuellement pour porter des approvisionne- 
ments à ses stations de police de l'extrême nord du Canada ; 
ce bâtiment touche régulièrement Godhavn sur la côte occi- 
dentale, mais seulement après que le Gouvernement canadien 
en a, chaque année, expressément demandé la permission au 
Gouvernement danois. 

3) Pour illustrer la manière dont l'aiitre Partie mène sa 
procédure, je peux enfin signaler que le Contre-Mémoire norvé- 
gien a prétendu que, parini la population groenlandaise, il 
esiste un fort métissage et que, probablement pour la plus 
grande part, ce mélange est le résultat de rapports illégitimes ii. 

On cherche par là à donner l'impression que les Danois ont 
eu, au point de vue des rnœiirs, iine mauvaise influence sur 



Ia population indigène. En présence de cette accusation, la 
Réplique danoise a montré qu'au cours de deux cents ans 
une quantité de Danois se sont mariés avec des femmes indi- 
génes, et  que les enfants issus de ces mariages ont à leur tour 
contribué au métissage de la population. 

La réponse à cette déclaration, on la trouvera dans l'annexe 1, 
53, à ia Duplique, que j'ai dPjà si souvent mentionnée et 
où il est dit (p. 2313): 

u On se bornera à constater que le Gouvernement danois 
est obligé, en réalité, de  convenir de  la justesse de l'exposé 
donné dans le Contre-Mémoire norvégien sur (i l'importance 
a du régime du monopole pour la population indigène au point 
a de vue de la race B. i) 

Mais je ne veux pas fatiguer la Cour en énumérant encore 
d'antres exemples de la manière de faire de la Norvège, me 
réservant seulement, au cas où la procédure norvégienne orale 
nous y obligerait, de démontrer point par point que les allé- 
gations de la Partie adverse sont d'un bout à l'autre erronées 
et apocryphes, et que par conséquent on ne saurait leur 
attribuer la moindre importance. 

Je tiens simplement à ajouter encore que, du côte norvbgien, 
on n'a pas seulement cherché A noircir le plus possible l'admi- 
nistration danoise du Groënland, mais que l'on a également 
laissé . entendre combien la situation serait meilleure si la 
fâcheuse interdiction d'accès était abolie et les portes large- 
ment ouvertes. En particulier, si les Norvégiens pouvaient 
entrer au Groënland avec leur extrême hardiesse et leur 
capacité prétendue dans ces sortes de questions, le pays trou- 
verait de tout autres conditions pour se développer, et  ce 
non seulement à l'avantage de la population groënlandaise, 
mais aussi au profit des Norvégiens, qui sauraient beaucoup 
mieux que les Danois tirer parti du Groënland et servir les 
intérêts des indigènes. C'est là naturellement un autre côté 
de ta question, et l'on comprend pleinement les aspirations 
qui se cachent derrière cette conception. Je me bornerai donc 
à les signaler. De son côté, le Danemark peut en toute tran- 
quillité d'esprit invoquer l'expérience et les connaissances que 
lui ont données deux cents ans de travail persévérant et systé- 
matique, effectué dans l'intérêt de la population indigéne. 

Toutefois, les déclarations norvégiennes en question, notam- 
ment sous la forme où elles sont présentées en un court 
résumé à la fin de la Duplique norvégienne (pp. 146~-1470)) nous 
amènent à poser une question qui, même si elie est en dehors 
du côté juridique de l'affaire, présente un intérêt et une irnpor- 
tance considérables au point de vue purement humanitaire. 
I l  s'agit de savoir si l'on peut penser que le Groënland et sa 
population indigène auront vraiment avantage à ce que les 



portes soient immédiatement ouvertes, sans aucun contrôle e t  
sans qu'aucune mesure transitoire ne soit prise pour empêcher 
cette ouverture d'avoir pour effet que les indigènes ne soient 
privés de leurs éléments de vie économique et de la possibi- 
lité de se procurer le nécessaire. I l  faut se demander si, en 
ouvrant ainsi les portes, ce procédé n'aurait pas pour effet 
de menacer gravement I'existence même de la race, menacée en 
pareil cas du sort qui est ceIui de tant de tribus primitives 
et incapables de résistance. Tout au contraire, il y a lieu de 
se demander si l'on ne doit pas, comme l'administration 
danoise a cherché à Le faire, essayer de conserver ce peuple si 
particulier et si sympathique, et continuer à agir en faveur 
de son développement aux points de vue de l'hygiène, des 
conditions de vie, de la culture et  du nombre, comme nous 
avons montre, avec chiffres à l'appui, que tel a été le cas 
jusqu'h ce jour sous l'administration du Danemark. 

[Skance publique du 22 novembre 1932, matin.] 

hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Groën- 
land constitue un ensemble au point de vue geographique, 
ethnographique, historique et  juridique, et le pays a toujours 
ét6 considérk, dans toute son étendue, comme plac6 sous la 
souverairieté danoise. Les limites géographiques du Groën- 
land n'ont d'ailleurs ét6 entièrement fixées que dans la période 
contemporaine, puisque c'est seulement ailx environs de 1900 
que le célèbre explorateur américain, l'amiral Peary, a établi 
la pointe septentrionale du Groënland e t  a ainsi définitive- 
ment constaté son étendue géographique. 

Au cours du présent prock, il est d'un interet tout pasti- 
culier de s'attacher aux conditions spéciales à la côte orien- 
tale du Groënland, tout en soulignant fortement qu'il n'existe 
pas deux parties séparées : le Groënland occidental et le Groën- 
land oriental, ainsi que l'on a cherché, du côté norvégien, à 
en donner l'impression, mais qu'il s'agit d'un seul territoire 
cohérent dans lequel, sans doute, la côte occidentale a été 
le premier objet de l'activité commerciale et  missionnaire 
entamée en 1721, mais où la côte orientale, elle aussi, a été 
dès les plus anciens temps l'objet de l'intérét du Gouverne- 
ment danois. 

On a longtemps cru, en effet, que l'un des premiers éta- 
blissements nordiques du Groënland, l'O?sterbygd, se trouvait 
sur la côte orientale, et  Hans Egede a cherché tout spé- 
cialement à retrouver sa situation et  à découvrir les descen- 
dants des colons nordiques que l'on y croyait encore existants. 

Ce n'est que beaucoup plus tard que l'on a constaté qu'en 
réalité 1'Q:'slerbygd ne se trouvait pas sur la côte orientale, 
mais dans Ia partie sud de la côte occidentale. 



Au surplus, la côte orientale était déjh en partie connue 
en 1721, lorsque Hans Egede commença son activité mission- 
naire au Groënland. 

Je vous demanderai la permission, Monsieur le Président, de 
me faire aider par M. Lauge Koch pour VOUS montrer sur 
la carte l'itinéraire 'des explorations faites sur la côte orientale 
du Groënland. 

I l  faut mentionner, notamment, qu'en 1607 le fameux explo- 
rateur anglais Henry Hudson était arrivé en vue de la côte 
orientale du Groënland par environ 73" de latitude nord, et 
qu'il est le premier qui nous ait fourni des renseignements 
sur la partie moyenne de cette côte orientale. 

En  1652-1654, le Danois Henrik hlüller envoie trois expé- 
ditions sous le commandement de David Daneil, qui, dans 
son premier voyage, découvre la côte orientale du Groënland 
et  la longe depuis environ 64O 30' de latitude nord jusqu'au 
cap Farvcl, la pointe meridionale du Groenland, ayant 

. presque toujours en vue la côte et la suivant de si près qu'il 
espère par moments réussir à y aborder, mais il en est 
empêché par l'état des glaces. 

En  ce qui concerne la participation si considérable du Dane- 
mark à l'exploration de la côte orientale, il est pratiquement 
impossible d'entrer dans le détail. Je me bornerai donc à 
citer un certain nombre d'expéditions d'une importance toute 
particuliére et dont beaucoup ont été très remarquées, en 
renvoyant pour Ie reste aux détails qui figurent dans la sec- 
tion D des annexes au Mémoire danois et dans l'annexe 141 
(t. 1) à la  Réplique danoise. 

E n  1752, le Danois Peter Olsen Walloe, agent du Commerce 
du Groënland, remonte en i< pirogue de  femmes ii le long de la 
partie sud de la côte orientale jusqu'au 60" 28' de latitude nord. 

E n  1761, le capitaine danois Volquard Bohn longe la côte 
orientale depuis 76" jusqu'g 68" 40' de latitude nord, A une 
distance variant de 14 mille nautique à 6 miiles nautiques. 
Au cours d'une tempête, il pénètre dans le fjord qui devait 
plus tard être appelé le Scoresbysund. Vous voyez, Messieurs, 
comment, 2 ce moment, on est arrivé A pénétrer dans un . 
fjord du Groënland oriental. 

En 1783, Anders Olsen, Norvégien au service de la Monarchie 
danoise, explore la partie la plus méridionale de la côte orien- 
tale, En 1786, l'officier de la marine danoise' Pou1 Loven~irn 
est envoye avec deux navires à la côte orientale; mais 
il ne réussit pas, en raison des glaces, à atteindre le littoral, 
dont il approcha toutefois à une distance de ioo km. et où 
il releva la position d'un fjeld élevd. Il c o d a  ensuite l'entre- 
prise aux lieutenants C. T. Egede (un petit-fils de Hans Egede) 
et  Rothe, et  ces deux arrivèrent A 20 km. de la côte, en 
prirent des croquis et  observèrent un grand fjord, que Graah 



porta, en 1829, sur sa carte sous le nom d'Egedes og Rothes 
Fjord (à environ 65' 38' de latitude nord). 

L'été suivant, en 1787, Egede fit deux tentatives énergiques 
pour atteindre la terre, mais il en fut empêché par les tempetes 
et  par les glaces. 

Plusieurs autres essais encore ont ét4 faits au X V I I I ~ ~  siécle 
par des Danois pour atteindre cette méme côte. On voit par 
18 quel intérêt elle a toujours éveillé au Danemark. 

Aux x i x m e  et x x m e  siècles, il convient de citer spécialement, 
en dehors des expéditions danoises qui seront mentionnées un 
peu plus Ioin, deux expkditions anglaises effectuées l'une en 
1822, sous le commandement de W. Scoresby Jr., et  l'autre 
en 1823, SOUÇ la direction de Clavering e t  de Sabine. Ces trois 
noms sont pour toujours lies aux contrées où ces voyageurs 
atterrirent et qu'ils explorèrent. 

Au cours d'un voyage de découverte en 1823, on vit des 
membres de  tribus esquimaiides installées au nord du district 
d'Angmagssalik ; mais ces tribus ont plus tard disparu. 

D'autres expéditions étrangères d'une grande importance 
scientifique ont également eu lieu à la côte orientale du 
Groënland, et le Danemark ne manque pas de proclamer 
toute la reconnaissance et tout le respect que méritent ces entre- 
prises allemandes, anglaises, françaises, suédoises et  autres. 

Mais ce qui présente un intérêt particulier en l'espèce, c'est 
de signaler sous quel point de vue il convient de considérer 
et de comprendre cette part si importante prise par le Dane- 
mark à l'exploration du Groëniand oriental. 

Ce point de vue particulier s'est manifesté des le voyage 
d'exploration effectué en 1829-1830 par W. A. Graah, en 
a pirogues de femmes J), le long de la partie siid de la côte 
orientale, et au cours duquel il a atteint 65" 18' de latitude 
nord. Cette expédition avait été envoyée par le Gouvernement 
danois pour manifester son desir d'arriver à une connaissance 
plus complète de ces contrdes, étant donné qu'il s'agissait de 
régions placées sous l'administration du Danemark et dont, 
par conséquent, l'exploration incombait comme un devoir 
naturel au Gouvernement danois. Cette idée qu'il appartenait 
au Danemark comme une obligation particulière d'explorer le 
pays e t  d'y faire procéder à des recherches de différentes 
sortes, cartographiques, géologiques, botaniques, zoologiques, 
archéologiques, ethnographiques et autres, a abouti à la 
création au Danemark en 1878 d'une (( Commission pour la 
direction des recherches géologiques et géographiques au  
Groënland n. Cette Commission a eu la plus grande importance 
pour l'étude du pays, et ses résultats en sont consignés dans 
une œuvre qui comprend plus de 75 grands volumes, parmi 
lesquels figurent : i( Le Groenland au deuxième centenaire du 
débarquement de Hans Egede n ; en outre, trois tomes intitulds 



Greenland ont été publiés par la Commission. Cet ouvrage 
monumental a été offert à la bibliothèque du Palais de  la Paix. 

Parmi les expéditions particulièrement importantes dont 
l'envoi est dû à cette Commission, il convient de citer, notam- 
ment, celle de Holm et  Garde, en 1883-1885. Cette expédition 
longea en <r pirogues de femmes ii la côte orientale dans . la 
direction du nord, amva jusqu'à Angmagssalik et rapporta 
de riches matériaux, notamment des collections ethnographiques 
uniques. Tl faut mentionner également les résultats des recher- 
ches ethnologiques et  folkloristiques faites dans la tribu des 
Esquimaux vivant dans cette partie du Groënland oriental. 

On doit également signaler I'expédition Ryder au Scoresby- 
sund, en 1891-1892, au cours de laquelle le pays fut exploré 
depuis 70" jusquJà 73" jû' de latitude nord. De même, il 
convient de signaler l'expédition dirigée par Amdmp de 1898 
A 1900, pendant laquelle la côte orientale a été cartographiée 
depuis Angmagssalik jusqu'au Scoresbysund et qui a atteint 
l'île Sabine, 74" 33' de latitude nord. 

En 1906-1908, I'expédition tr Danemark ii, sous le comman- 
dement de Mylius Erichsen, parcourut la partie la plus au 
nord de Ia côte orientale, en prenant comme centre Danrnarks- 
havn, par 76' 46', et  atteignit la pointe nord-est du Groën- 
land par 83" 50' de latitude nord. 

Les mémes contrées ont été également visitées en 1909- 
rgr2 par l'expédition de l'Alabama, sous les ordres d'Einar 
Mikkelsen et de E. Laub. 

Dans ces dernières années, il faut mentionner l'expedition 
géologique de Lauge Koch, xg26-1927, qui a atteint la contrée . 
située entre Scoresbysund, par environ 70') et Danmarkshavn, 
par 769" ; les deux expéditions danoises placees sous la même 
direction qui, en 1929 et  1930, ont été envoyées sur la côte 
orientale du Groënland ; et enfin l'expédition triennale danoise 
qui, en 1931, également sous le commandement de M. Lauge 
Koch, a étudié la zone située entre Scoresbysund et  Dan- 
markshavn. 

La plupart de ces expéditions peuvent être considérées 
comme des entreprises de l'État lui-même, celui-ci leur ayant 
accordé des subventions très importantes, iorsqu'il ne s'est pas 
lui-même chargé de toutes les dépenses. En outre, il a mis à 
la disposition des dernières les navires nécessaires, avec leur 
équipage, par exemple, pour tell- de ~ g z g  et  1930, le Godt- 
haab, qui est un bàtiment de 1'Etat. 

Ajoutons encore que les noms de Hoim, de Ryder et  d'Amdrup 
sont ceux de quelques-uns des meilleurs représentants de la 
marine milit aire danoise. 

Si l'État s'est intéressé aussi activement à toutes ces expé- 
ditions, c'est, comme il a déjà été dit, qu'il considère comme 
tout naturel pour lui de se charger de cette mission. 



Sans entrer dans le détail de toutes les expéditions en 
question, je me bornerai à signaler que, du côte norvégien, 
it  n'a pratiquement &te rien entrepris en vue de l'étude 
scientifique de la côte orientale du Groënland avant rgzg, et 
que, dans les dernières années, le travail scientifique des 
Norvégiens a été essentiellement l'œuvre d'expéditions d'été, 
alors qu'en ce qui concerne le Danemark il s'est agi, dans 
beaucoup de cas, de voyages d'exploration se prolongeant sur 
plusieurs années, avec des séjours permanents à terre pendant 
un ou même plusieurs hivers. 

Quant aux recherches scientifiques, dont 1% exposés norvé- 
giens donnent des descriptions si détaillées, elles ont eu lieu, 
pour la plupart, postérieurement à i'époque où la présente 
affaire a été engagke devant la Cour. 

En corrdation avec les voyages d'exploration et les recherches 
scientifiques dont il vient d'& tre question, je signalerai tout 
naturellement que, sur la côte orientale, le Danemark a 
créé deux stations météorologiques, une station séismographi- 
que à Scoresbysund, munie de la T. S. F., et deux stations 
scientifiques principales, respectivement situées à Eskimo- 
nas,  par 74" 6', et dans l'île d'EUa par 72" 53') toutes 
deus pourvues de  la T. S. F. En  1931, la Compagnie de 
chasse au Groënland oriental « Nanok a a fondé une station 
sur Hochstetter-Forland. Ces trois dernières stations se trouvent 
toutes sur le territoire visé par la déclaration d'occupation 
dont il s'agit. 

J'ajoute que M. Lauge Koch, qui a bien voulu m'assister, 
est la seule personne qui ait vu ces territoires en leur tota- 
lité et  les ait traversés de l'est à l'ouest, du sud au nord. 

En dehors de l'exploration scientifique de la côte orientale 
du Groënland, cette partic du pays présente aussi de l'inté- - 
r&t au point de vue purement commercial et économique, 
sans compter l'importance qu'elle offre, dans son ensemble, 
comme base d'existence pour la population indigène. Si le 
problème d'une exploitation économique de la côte orientale 
par d'autres que les propres habitants du pays ne s'est posé 
que relativement tard, la raison en est dans la difficulté, 
déjà constatée, des conditions de la navigation, d'où il résulte 
que l'accès de cette partie du pays n'est ouvert que pendant 
quelques rates mois d'été. Cependant, dès le milieu du siècle 
dernier, il a été accordé diverses concessio~is ayant pour objet 
la côte orientale. En 1919, la  Compagnie du Groënland orien- 
tal a cr6é une entreprise de chasse importante dans la zone 
comprise entre Scoresbysund et  Danmarkshavn, A savoir aussi 
dans le territoire en litige, activité qui s'est poursuivie jus- 
qu'en 1924, date où elle a dû cesser. Le Gouvernement danois, 
qui avait accordé à cette société des subventions considé- 
rables, prit à son compte toutes les stations créées par la 



compagnie, qui furent inspectées en 1927 par Lauge Koch et  
dont le Gouvernement transféra en rgzg le droit d'usage à 
une nouvelle compagnie danoise, la Compagnie de chasse au 
Groënland oriental tr Nanok 11, dont l'activité n'a cessé de se 
poursuivre et  de se développer. 

Comme vous le voyez, il a été déployé sur la côte orien- 
tale du Groënland, de la part du Danemark et  spécialement 
de la part du Gouvernement, une activitd qui, en tenant 
compte de la difficulté des conditions naturelles que présente 
cette contrée, doit &tre considérée comme trés importante et  
même véritablement unique dans le domaine de I'expIoration. 
L'intbrêt quc l'on a ainsi montré envers cette partie du pays 
a été toujours en croissant à mesure que I'accés A cette côte 
inhospitalière et  difficilement accessible est devenu plus facile 
par suite du développement des moyens techniques.- 

Il faut signaler encore que les relations régulières avec la 
côte orientale sont en progrès constant. Depuis la création, 
en 1894, de la station d'Angmagssalik, ce district a été annuel- 
lement visité par les navires de la Direction du Groënland, 
à l'exception des années 1896 et  rqoq où aucun navire n'est 
arrivé à Angmagssalik, exception cl;eSje tiens à signaler pour 
éviter toute objection. 

De même, une navigation régulière annuelle à destination 
de Scoresbysund s'est effectuée depuis la création de cette 
station en 1925. Ces navires de l'État ont exercé le contrôle 
sur les rdgions en question, dans la mesure où les circonstances 
l'ont rendu nécessaire, et les parages du Groënland dans 
la contree visée par la déclaration d'occupation norvégienne 
ont &té à plusieurs reprises - en 1924, rgzg et 1930 - visi- 
tés par le bâtiment de l'État danois, le Godthaab, dkjà men- 
tionné plus haut. Le même navire avait, en 1912, touché 
Danrnarkshavn, par 76" 41' de latitude nord. Il n'y a du 
reste rien d'extraordinaire à ce qu'il n'y ait pas eu une iiavi- 
gation et un contrôle plus développés, car ils n'auraient eu , 

aucune espèce de but pratique. La sécurité juridique néces- 
saire a d'ailleurs été suffisamment assurée sur toute la côte 
orientale par l'autorité de police attribuée à I'administra- 
teur d'Angmagssalik et aussi, à partir de 1925, à celui de 
Scoresbysund. 

Comme vous l'avez déjà vu, la côte orientale dans son 
ensemble est absolument indispensable à la population du 
pays, dont elle constitue une partie intégrante qui ne saurait 
en etre arbitrairement séparée sans qu'il en r6sulte des dom- 
mages irréparables. Un exposé parfaitement clair de la çitua- 
tion a été donné dans la lettre du r6 octobre 1931 de la 
Sociéte royale de Geographie, qui figure comme annexe A 
au Mémoire danois. 



Les Groenlandais sont en effet un peuple nomade, qui 
doit s'installer aux endroits mêmes où les conditions natu- 
relles le lui permettent. Pendant un certain laps de temps, 
la population a pu se contenter de Ia côte occidentale et de  
la partie sud de la côte orientale jusqu'au district d'Ang- 
magssalik, où, comme on le sait, une station de commerce 
e t  de mission a été créée en 1894. Mais la nécessité s'est 
déjà fait sentir de fonder sur la côte orientale une nouvelle 
station située plus au nord sur le Scoresbysund. La question 
de la fondation de cette station avait déjà été posée en 1912, 
et elle a fait l'objet d'un vif intérét et d'études approfondies 
depuis 1916, par conséquent longtemps avant que l'on pût 
se douter qu'un jour viendrait où la Norvége pourrait 
convoiter certains territoires de cette côte qui appartient au 
Danemark. Finalement, la  station a été établie en 1925 parce 
que la nécessité est apparue alors d'attribuer aux habitants 
toujours plus nombreux du district d'Angmagssalik un terri- 
toire plus étendu pour s'y livrer à Ia chasse, étant donné 
qu'une population de chasseurs a naturellement besoin de 
vastes réserves pour pouvoir exploiter de nouveaux terri- 
toires lorsqu'il appert que ceux qu'elle a utilisés pendant 
un certain temps ne lui suffisent plus. 

On a voulu prétendre, du côté nomegien, que le transfert 
d'éléments esquimaux d'Angmagssalik A Scoresbysund était 
en réalité une mesure dictée par des buts politiques. On peut 
facilement comprendre qu'une telle idée ait pu venir A 
l'esprit des Norvkgiens, quand on songe que les rares expédi- 
tions nom6giennes sur la côte orientale du Groënland à l'abri 
de la Convention conclue en 1924 entre le Danemark et  la 
Norvège - convention sur laquelle nous reviendrons au cours 
de la procédure orale - sont apparues comme ayant à un 
très haut degré des buts politiques de ce genre. 

La création de Scoresbysund n'a pas été autre chose qu'une 
conséquence naturelle de la situation particulière qui, à un 
moment ou à l'autre, peut toujours se produire dans I'exis- 
tence d'un peuple nomade, lorsquJiI s'agit de contrges aussi 
rudes que celles du Groënland. Je dois d'ailleurs faire remar- 
quer que c'est à tort que, du c6t6 norvégien, on considère 
l'installation à Scoresbysund comme une sorte de transfert 
par contrainte de la population groënlandaise, alors que, 
naturellement, il n'en a jamais été question. Bien au contraire, 
on y a uniquement amené les personnes qui, par avance, en 
avaient exprimb le désir, et mérne il a été impossible de trans- 
porter tous ceux qui l'avaient demandé. Lorsque, du côté 
norvégien, on insiste spécialement sur le fait que l'on a trans- 
féré à Scoresbysund des Groënlandais de la côte occidentale, 
il suffira de remarquer qu'il s'agit en tout de 29 Groënlan- 
dais de l'Ouest, parrni IesqueIs l'administrateur du Comptoir 



de commerce et  le pasteur avec femmes et  enfants, et que 
ceux-ci n'ont kt6 amenés à Scoresbysund qu'après avoir, sur 
demande de la Direction du Monopole, répondu qu'ils accep 
taient de prendre les fonctions en question. Tous les autres 
sont venus d'Angmagssalik après en avoir exprimé le désir, 
comme je l'ai déjà dit. 

Si donc, lors de l'établissement de la station de Scoresby- 
sund, quelques Groënlandais de l'Ouest seulement s'y sont 
rendus, la cause en est simplement que la nécessité d'un tel 
transfert ne s'était pas fait sentir jusque-18. Mais un trans- 
fert plus important peut, n'importe quand, devenir indis- 
pensable, et on ne peut équitablement empêcher la population 
du pays de s'établir librement aux endroits où les éléments 
naturels répondent à la modeste vie qu'un peuple encore aussi 
primitif que les Groënlandais doit être en droit d'exiger. 

Il faut se souvenir à ce .propos que les frontières politiques 
ont des conséquences économiques relativement plus grandes 
vis-à-vis d'une population de chasseurs nomades que vis-A-vis 
d'éléments agricoles sédentaires, et c'est pourquoi un partage 
politique éventuel du Groënland ne saurait se justifier par 
une comparaison avec Bornéo, par exemple, ou la Nouvelle- 
Guinée, car ces îles sont peuplées de cultivateurs attachés 
au  sol. La population indigène du Groënland a besoin de 
vastes territoires et  d'une grande liberté de mouvement pour 
pouvoir esercer son activité. Si l'on veut assurer l'avenir des 
Groënlandais, il leur faut ne pas ètre restreints à ilne partie 
donnée du Groënland, qui est leur propre pays. 

Il faut ajouter que le chiffre de la population du Groën- 
land, malgré torites les maladies que l'autre Partie a cherché 
à lui attribuer, est en progrès constant. J'ai déjà signalé 
que, depuis 1840, le chiffre de la population totale a doublé. 
Je peux mentionner encore que, suivant la dernière statistique, 
du 31 d6cembre 1930 au 31 décembre 1931, elle a augmenté 
sur la côte occidentale de 15.185 à 15.877 et  sur la côte 
orientale de 891 A 918. Je peux garantir que cet accroisse- 
ment di1 nombre de la population n'est en aucune manière 
une mesure mise en auvre  du côté du Danemark à l'occasion 
du présent procès relatif à la partie nord de la côte orientale, 
mais qu'il est dû à des causes purement naturelles, étant 
donne qiic la mortalité n'a jamais été aussi basse que dans 
les dix dernières années. Cette situation nous oblige égale- 
ment à chercher de toutes manières à assurer à cette popu- 
lation, habituee à SC contenter de peu, les faibles possibilités 
d'esistence que leur offre le pays. 

On voit par tout ce qui précède que la côte orientale du 
Grohland a été au cours des temps, non moins que la côte 
occidentale, l'objet de l'intérêt du Gouvernement et du peuple 
.danois, et qu'en vue de l'accomplissement des obligations que 



comporte naturellement la souveraineté du pays, des sommes 
trés importantes ont été employées, notamment pour I'envoi 
des nombreuses expéditions dont il a été parlé. 

Cet intérêt pour l'exploration du pays s'est étendu si loin 
que lorsque, en 1888, on a refusé en Norvège de fournir à 
Fridtjof Nansen les moyens nécessaires pour sa célèbre traver- 
sée de L'Indlandsis, la  somme dont il avait besoin a éte mise 
à sa disposition par un mécène danois, et  cela parce qu'il 
s'agissait d'une expédition sur un territoire danois, mais aussi, 
naturellement, par sympathie pour la grande idée qui poussait 
Nansen à accomplir cette entreprise. 

A son retour, celui-ci reçut également les félicitations du 
prince héritier de Danemark pour l'exploit qu'il venait 
d'accomplir sur le sol danois. Quand la Duplique norvégienne 
essaie d'expliquer cette expression en disant que le voyage de 
Nansen s'est terminé dans la z o q  colonisée de la côte occi- 
dentale, cette interprétation est, bien entendu, absolument 
dépourvue de sens, puisque l'exploit de mon ami regretté 
Fridtjof Nansen était l'expédition à travers le désert glacé et 
non pas l'arrivée dans le domaine colonisé et habité. 

Quand on survole {'Atlantique, c'est sans doute non pas le fait 
d'atterrir sur le sol américain qui suscite I'enthousiasrne du monde 
entier, mais c'est précisément le fait méme de la traversée. 

Vous voyez, Messieurs, comment on cherche du côté nor- 
végien à dénaturer des faits tout simples ; voilà la mentalité 
norvégienne spéciale dans cette affaire. 

En ce qui concerne les travaux scientifiques effectriés du 
côté danois, je me bornerai par aiIleurs à renvoyer aux 
exposés contenus soit dans le Mémoire et la Réplique danois, 
soit dans les nombreuses annexes qui les accompagnent, ainsi 
qu'aux planches jointes au premier Mémoire et où l'on a 
cherché à représenter, sous une forme graphique, la part prise 
par le Danemark à l'exploration scientifique et pratique du pays, 

E n  terminant, je me contenterai de souligner encore une 
fois à quel point l'idée d'un travail d'ensemble s'est manifestée 
dans ce domaine, car c'est tout Ie pays, pris comme tel, que 
l'on a tenu A explorer et à cartographier, puisque dans son 
intégralité il appartient à la Couronne danoise. Dans ce loin- 
tain pays, le Danemark a trouvé un champ naturel pour le 
besoin d'initiative et d'activité dont il est animé lui aussi, 
et auquel vient s'ajouter, comme on l'a déjà dit, l'œuvre de 
civilisation que le Danemark a pendant plusieurs siècles consi- 
déré comme de son devoir d'assumer et de chercher à remplir 
le mieux possible. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me permet- 
. 

trai encore de préciser brièvement les principes du droit inter- 
national qui sont à la base de la cause portée devant la Cour: 



r0 Le principe de droit international bien élémentaire que 
les traités doivent être respectés (flacfa sunl semanda). 

2" Le principe de droit international suivant lequel les États  
sont également liés par leurs déclarations unilatérales faites 
par les organes qualifiés à cet effet, quand lesdites déclarations 
sont faites et reçues dans des circonstances telles que l'on est 
en droit de pouvoir y compter. C'est la  condition pour la 
conservation de l a  confiance et de la bonne foi qui doivent 
exister entre les Etats. 

3' Le principe de droit international d'après lequel les 
États peuvent s'engager par leur abstention toutes. les fois 
qu'en raison de circonstances spéciales ils pouvaient et devaient 
faire des réserves au moment propice. 

4' Le principe reconnu par le droit international moderne 
portant que, dans des litiges entre Etats, ceux-ci ne sauraient 
se faire justice eux-mêmes, mais que la solution du litige doit 
être cherchée dans la voie de la justice ou par d'autres 
moyens pacifiques. 

5' Le principe du droit international existant entre les 
Membres de la Société des Nations, et d'après lequel les 
Membres doivent respecter leur intégrité territoriale respective 
(art. IO du Pacte). 

6" Le principe du droit international aux termes duquel 
l'exercice prolongé, paisible, public et incontesté par un Ctat 
de sa souveraineté sur un territoire déterminé crée, au cours 
des temps, un titre qui ne saurait plus être contesté par 
personne. 
7' Le principe du droit international portant que Ie titre 

sur un territoire déterminé doit être jugé conformément au 
droit internatioiial existant au moment où ce titre a été créé, 
et  que de nouvelles règles relatives à l'acquisition de territoires 
ne sauraient avoir un effet rétroactif. 

8" Le principe du droit international édictant que les 
exigences relatives à l'efiectivité d'une possession d'un terri- 
toire dépendent de ce qu'on peut équitablement exiger, eu égard 
au temps, au lieu, à la pratique des États et encore à d'autres 
circonstances spéciales. 

Tout en me référant pour le surplus aux exposés du droit 
international qui se trouvent dans les mémoires danois et aux 
exposés qui seront donnés par la suite dans la procédure 
orale, je me permettrai encore de préciser ce qui doit être 
dkisif pour la situation d'un territoire déterminé au point 
de vue du droit international. 
1. A l'heure actuelle, le nombre des territoires qui échappent 

à toute souveraineté est extremement limité ; en conséquence, 
on ne peut prendre comme présomption qu'un territoire déter- 
mine est terra nullius. Pour justifier de sa souveraineté, un 
Éta t  n'a pas à faire la preuve d'une occupation originelle 
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accomplie à un moment donné, mais il peut se reporter A 
l'exercice paisible, public et incontesté de sa souveraineté, 
exercice qui s'est effectué pendant des siècles. Ce qui d'ail- 
leurs est décisif, c'est l'assentiment donné par la généralité 
des Etats à l'exercice de cette souveraineté, assentiyent 
contre lequel ne peut prévaloir le dissentiment isolé d'un bta t .  

z. Le laps de temps pendant lequel un État déterminé a 
possédé un territoire ou a exercé une souverainete sur ce 
territoire de manière publique, paisible et  incontestée, est 
d'une importa~ice capitale et decisive. Quand ce laps de temps 
est trks -long, on reconnaît généralement, tant dans la théorie 
que dans la pratique du droit international, que même le 
droit supérieur d'un autre Éta t  peut être évincé. Et quand le 
territoire en question a constitué auparavant une terra nzrllizcs, 
tout te monde est d'accord pour dire que la souverainete 
exercée pendant de longues aniiées doit étre considérée comme 
valable. 

3. Uii Gtat quelconque doit respecter -l'œuvre colonisatrice 
d'un autre pays, m&me si cette œuvre colonisatrice ne se 
trouve pas encore terminée. L'Etat qui le premier a procédé 
à une colonisation doit, de ce chef, conserver son droit de 
priorité, qui doit se maintenir pendant un laps de temps 
raisonnable. 

2. - EXPOSE DE A I .  GUSTAV RAShIUSSEN 
(AVOCAT-ADJOINT DU GOUVERNE;~IENT UANOIS) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 22 IST 23 NOVEMBRE 1932. 

[Séance $ublique du 22 nove~trbre 1932, nzali?t.] 

Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, 

Ida situation juridique du Groënland a passé, au cours des 
temps, par plusieurs phases différentes qui, dans la présente affaire, 
sont d' uiie importance inégale. Je ;ne propose, par conséquent, 
de passer rapidement sur les périodes qui, selon moi, ne 
présentent qu'un intérêt secondaire pour la décision du procés. 

S'étudierai d'abord la situation au moyen âge, puis le Groën- 
land sous la couronne de Norvège, e t  enfin sa condition à 
l'époque où le Danemark et Is Norvège ont été unies, c'est-à- 
dire de 1380 à 1814. Au cours de cette dernière période, celle 
de  l'union, la situation du Danemark et de la Norvège - et 
par conséquent celle du Groënland - a subi des changements 
essentiels d'ordre constitutionnel. 



J'ai l'intention de montrer comment le Groënland est passé, 
de  l'indépendance pleine et  entière dont il avait joui au moyen 
Age, sous la domination de la Norvège, puis sous celle de la 
monarchie danoise, J'établirai en particulier que, dans la 
période antérieure à 1814, date où le roi de Danemark céda 
l a  Norvège en conservant le Groenland, c'était uniquement 
l'autorité compétente de l'État danois, c'est-&dire le roi 
absolu, qui avait qualité pour disposer des pays et provinces 
qiii constituaient alors la monarchie danoise. 

Quelle était donc, au moyen âge, la situation juridique du 
Groënland ? 

Les premiers émigrants nordiques s'établirent au Groëiiland 
à la fin du x m e  siècle; ils fondèrent des établissements dans 
la partie sud de la côte occidentale. 

Ces premiers colons venaient de l'Islande, qui était alors 
un pays entièrement indépendant. Leur chef était Erik le 
.liouge, qui venait, lui aussi, de l'Islande, mais qui était né 
eri Norvège, d'où son père, ayant été banni, avait émigré en 
Tslande. 

Comme on l'a montré dans la Réplique danoise, à la page 621, 
ces colons ktaient des Islandais, et la société qu'ils créèrent 
fut, elle aussi, entièrement libre et  indépendante. On ne peut 
qii'exprimer son admiration pour les qualités personnelIes dont 
était doué le fondateur de cet . Etat  libre, Erik le Rouge, 
d'origine norvégienne, qui, dans des conditions difficiles, réa- 
lisa son entreprise téméraire et même aventureuse, avec un 
tel succès que lJEtat  qu'il fonda put maintenir son indépen- 
dance pendant près de trois cents ans. 

Le Contre-Mémoire norvégien et  la Duplique norvégienne 
.qualifient constamment cette société groënlandaise de « can- 
tons norvégiens 1). Cette dénomination arbitraire peut voiler 
mais non pas changer le fait que les premiers colons étaient 
des Islandais, et  que 1'Etat libre qu'ils établirent était juridi- 
quement et  politiquement indépendant. 

La seconde période pendant laquelle le Groënland fut un 
pays tributaire du roi de Norvège s'étend de 1261 à 1380. 

Au X I I I ~ .  siècle, cet Éta t  libre du Groenland se soumit au 
T O ~  de Norvège. Le Contre-Mémoire norvégien, page Irg, s'eu- 
prime ainsi à ce propos : 

i( En l'an 1261, les Groënlandais se donnèrent librement au 
roi de Norvège à titre de sujets, et  leur pays fit désormais 
partie du royaume de Norvège. 1) 

On a montré dans la Réplique danoise qu'il n'était pas 
possible de tirer des conclusions aussi étendues de la tradition 
suivant laquelle les colons islandais du Groënland conclurent 
.au s r ~ i m e  siècle une convention avec le roi de Norvège. Aujoiir- 
d'hiii, la Duplique norvégienne semble vouloir prétendre qu'il 

- 7 
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n'a nullement existé une convention comme celle sur laquelle 
le Contre-Mémoire avait basé ses conclusions. 

Cependant, que l'arrangement de 1261 soit qualifié de traité, 
de convention ou d'accord, peu importe. Comme on l'a signalé 
clans la Réplique danoise, sa teneur nous est inconnue ; il 
suffit de constater qu'au x ~ r i m e  siècle le Groënland devint 
un pays tributaire du roi de Norvège, et  que ce fut  d6sormais 
celui-ci 'et le Conseil du Royaume de Norvhge qui prirent les 
mesures législatives et  administratives concernant le Groënland. 

C'est dans cette période que l'un des deux établissements 
fondés par les Islandais, le Vesterbygd, disparut complètement. 

Je vais maintenant examiner le caractère juridique de  l'union 
dano-norvégienne et la situation du Groënland sous cet te 
union, qui dura - je viens de l'indiquer - de 1380 juçqu'à 
la diçsolution de la monarchie danoise, en 1814. 

Ce long espace de  tempç se divise en trois périodes, dont je 
vais montrer maintenant le caractbre different. 

La prernihre va de r380 à r536. La cause de l'union fut 
qu'en 1380 le roi élu de  Danemark hérita du trône de Nor- 
vège; les Parties sont d'accord pour considérer que cette 
association a été originairement une union personnelle dont, 
au xvme siècle, la base fut fixée par des traités qui en firent 
une union contractuelle. C'est ce qui ressort de l'acte d'union 
dressé à Bergen en 1450 e t  de la charte du roi Jean de r483, 
qui plaqaient le Danemark et la Norvège sur le pied d'égalité. 

Dans les cent cinquante premières années de l'union dano- 
norvégienne, c'est-à-dire depuis la fin du xivmu siècle jusqu'au 
commencement du X V I ~ Q ,  les dispositions relatives au Groën- 
land furent rendues par le roi commun, d'accord avec le 
Conseil du Royaume de Norvège, ou par celui-ci seul. C'est 
à la fin de cette période que le dernier établissement nor- 
dique au Groënland, l 'asterbygd, disparut à son tour. 

Dans la seconde période de l'union, qui va de  1536 à 1660, 
les rapports entre le Danemark et la Norvège changèrent à 
tel point de caractère qu'à partir de cette période il n'est 
plus possible de parler d'une union au sens juridique du 
terme. 

Je m'abstiendrai d'entrer dans des considérations d'ordre 
moral sur la question de savoir si cette évolution était juste 
ou regrettable, et  si, tout compte fait, clle a été pour la 
Xorvège une source d'avantages ou d'inconvénients. 

Je me bornerai à constater que les dispositions contenues 
dans les anciens actes de l'Union, relatifs à l'égalité du Dane- 
mark et  de la Norvège, dispositions qui n'avaient jamais 
été  tenues à la lettre, cessèrent dorénavant d'être app1iqui.c~. 
II en fut ainsi spécialement à partir de 1j36, date qui marque 
un renforcement du pouvoir royal tant au Danemark qu'en 



Norvège. Le roi Christian III l'emporta, en effet, dans sa lutte 
contre l'Église, introduisit la réforme religieuse et  confisqua 
une grande partie des biens ecclésiastiques. Il déclara, dans 
sa charte de 1536, que la Norvé'ge devait « être et  rester 
désormais sous la Couronne de Danemark, comme l'un des 
autres pays, Jutland, Fionie, Seeland, Scanie, et ne sera 
ni ne s'appellera dorénavant un royaume à part, mais un 
membre di1 Royaunie de Danemark et sous la Couronne de 
Danemark éternellement ii. 

Ce sont ces événements quJAschehoug, le spécialiste norvé- 
gien bien connu dans le domaine du droit constitutionnel, a 
caractérisés de la façon suivante à la fin du chapitre où il 
les a étudiés : 

(( Les principes autrefois posés, bien que jainais observés, 
et suivant lesquels aucun des deux royaumes ne serait le supé- 
rieur de l'autre ct  chacun d'eux serait administré par ses 
propres nationaus, ces principes furent ainsi complètement 
effacés. L'apparence d'indépendance que la Norvège avait 
jusque-là conservce s'évanouit tout à fait, et le pays devint, 
sinon une province, di1 rnoins un pays relevant de  la couronne 
de Danemark. 11 

I l  ne serait pas difficile de citer d'autres déclarations, ainsi 
que des docunients datant de l'époque, à l'appui de cette 
conception. 

Dans mon exposé des aspects juridiques de l'histoire consti- 
tutionnelle, je n'ai pas pu éviter de signaler l'existence de la 
charte royale de 1j36. Mais, ce faisant, je tiendrai cependant 
à dire - ce qui d'ailleurs va de soi - que je suis loin de 
vouloir essayer. de quelque façon que ce soit, de réduire 
le rôle glorieux qu'a joué la Norvège au cours de l'histoire des 
pays du Nord, aussi bien avant la date de cet acte que pour 
les temps qui suivirent. 

La IIupIique norvégienne présente divers arguments qui 
vont contre la validité de la charte de 1536. 

Je ne crois pas indispençablc de démontrer l'inexactitude 
de ces objections. Je rnc contenterai de constater que le 
Conseil du IZoyaumc de Norvège disparut pour toujours et que, 
dorénavant, ce furent le roi et le Conseil du Royaume de 
Danemark qui gouvernèrent, non seulement le Danemark et 
la Norvège, iiiais aussi Ies possessions d'outre-mer. C'est donc 
tout à fait à tort que l'annexe norvégienne no qS, à la page 2185, 
prétend que l'accord passé A Bergen, en 1450, a constitué 
le fondement juridique de  l'association de la Norvège avec Ie 
Danemark jusqu'air ~nornerit oh l'union a été dissoute, en 1814. 

La Réplique danoise, aus pages 623-624, a déjà montré en détail 
comment toutes les dispositio~is relatives aux pays lointains 
furent, i partir dc Ij37, rendues par le roi et  le Conseil drr 



13oymrne de Danemark. I l  en était ainsi des actes législatifs 
et admiriistratifs, de l'appel des affaires judiciaires et  de ce 
qui concerne les mesures d'ordre économique. En effet, on peut 
constater que, depuis 1537, aucune autorité étatique norvé- 
gienne particulière n'a plus rien eu à faire avec I'adminis- 
tration du Groënland. Ce fait décisif reste entièrement démontré, 
mêine npr&s l'apparition de la Duplique norvégienne. 

Il n'y a d'ailleurs pas lieu de se plonger à cette occasion 
dans un csamen détaillé de toutes les considérations, de 
toutes les assertions présentées dans la procédure écrite norvé- 
gienne sur une série de questions historiques et constitution- 
nelles qui ne présentent aucun intérkt pour la décision de la 
prdçente affaire, par le fait seul que I'Etat danois requt ari 
X V I I ~ ~  siècle une base constitutionnelle nouvelle et  qui resta 
en vigiieur pendant tout le reste de l'union entre le Danemark 
et ln Norvège. 

L'instauration de l'absolutisme en 1660 et  la promulgation 
de ln loi royale en 1665 amenèrent un changement considé- 
rable dans la structure de l ' z ta t  danois. L'Assemblée des états, 
dans une sessioii tenue à Copenhague en 1660, reconnut le 
souverain régnant comme roi héréditaire et lui donna pleins , 
pouvoirs pour fixer lui-même la forme future du gouvernement. 
Le pouvoir absolu ainsi établi fu t  confirmé par des actes d'horn- 
mage dits actes de  soriveraineté, dans lesquels les représentants 
des divers états dans les différents pays du roi, y compris 
la Norvège, renoncèrent expressément à tout ce qui, dans fa 
législation antérieure, (( peut, à juste titre, être invoqué comme 
contraire A cette hérédité, souveraineté et  gouvernement absolu 1). 

La nouvelle constitution, la loi royale. de 1665, proclama 
l'absolutisme sous une forme plus complète e t  plus rigoureuse 
que dans n'importe quel autre pays de l'époque. Conformé- 
ment à l'article 2, Ie roi héréditaire et absolu était (( élevé 
au-dessus de toutes les lois humaines et ne connaissait au- 
dessiis de lui aucun chef ni juge, tant  dans les affaires ecclé- 
siastiques que séculières, autre que Dieu seul 11. 

Suivant l'article 3, le roi avait seul qualité pour' rendre, 
modifier e t  abroger les lois, à la seule exception de la loi 
royale elle-même. 

Parmi les rares limites juridiques trés imparfaites qui étaient 
posées ail pouvoir royal était l'interdiction de partager le 
royaume entre plusieurs princes, dans les articles xg et  zo, 
ce qui d'ailleurs ne çe produisit jamais. 

Cette constitution affirme aussi le caractère du royaume 
comme Éta t  unitaire, par exemple dans les articles 19, 20 
et  21, où l'on voit que les différents territoires du roi consti- 
tuaient un seul royaume, un seul État. 

L'introduction de cet absolutisme entraîna la dissolution 
du Conseil du Royaume de Danemark, qui disparut ainsi 



cent vingt-cinq ans aprés le Conseil da  Royaume de Norvège. 
 état tout entier continua à étre régi par le gouvernement 
en résidence à Copenhague, mais il le fut désormais ail nom 
du roi absolu et à l'exclusion de tout organe représentatif. 
Aucune partie de l'État n'avait ni personnalité internatio- 
nale distincte, ni représentation internationale indépendante, 
et le pouvoir de disposition du roi à l'égard de tous les pays 
relevant de sa couronne était un pouvoir absolu. 

Même dans le Traité de Kiel de 1814, par lequel le roi 
céda la Norvège au roi de, Suède, le Royaume de Norvége 
est qualifié de partie de l'Etat, comrne le montre l'article 6 ,  
oir il est dit que (( le montant entier des dettes de la rnonar- 
chie danoise étant affecté autant au Royaume de Norvège 
qu'aux autres parties de l'État .... 1). D'où il ressort avec une 
clarti: absolue que la Norvège a constitué, comme les autres 
parties de ~'Etat, une fraction de Ia monarchie danoise. 

Il eût été impossibIe de marquer plus fortement le caractère 
d'État unitaire. qui était alors celui du royaume, dont le roi 
avait seul qualité pour disposer. Dans la période de l'abso- 
lutisme, il y avait un roi, un gouvernement, une administra- 
tion centrale, une Cour suprême, un territoire d'État, un 
indigénat, un trésor public, une flotte, et un seul pavillon : 
le Danebrog. 

Les sujets du royaume avaient tous la même condition 
juridique, quelle que fût la partie de la monarchie dans 
laqueue ils étaient nés. C'est ainsi que, dans la loi de 1776 
sur l'indigénat, il fu t  expressément proclamé que tous les 
emplois et  fonctions dans les royaumes et pays du roi seraient 
exclusivement réservés aux Danois, Norvégiens et  Holstcinois : 
il s'ensuit que les Norvégiens, eux aussi, avaient qualité pour 
être fonctionnaires, par exemple au Groënland, et  pour occuper 
les plus hauts postes de l 'État, tout aussi bien que les per- 
sonnes originaires du Holstein ou du Danemark proprement dit. 

Le Gouvernement commun transférait couramment ses 
fonctionnaires dans les différents pays de la monarchie, de 
telle sorte que souvent un de leurs enfants était né au 
Danemark proprement dit, un autre en Norvège, un troisième 
dans les duchés, d'autres dans les possessions d'outre-mer. 
Le lieu de naissance à l'intérieur des Iimites de l'État n'avait 
aucune importance juridique. 

La Réplique danoise a déjà signalé que le roi conservait 
dans son titre la qualification de ct roi de Danemark e t  de 
Norvège a, à côté de la mention des autres Fays qui y sont 
également nommés, et que la Norvège a continué à ètre 
qualifiée de royaume. A I'occasion des développements conte- 
nus dans l'annexe norvégienne qS, je ferai simplement obser- 
ver que le titre du roi était : (( Christian ou Frédéric, par la 
grâce de Dieu, roi de Danemark, de Norvège, des Vandales 
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et  des Goths i), etc. Mais personne ne prétendra que ces 
territoires auraient tous constitué des royaumes indépendants 
simplement réunis sous la meme couronne. Je me permets de 
renvoyer sur ce point à la page 1881 de l'avis consultatif rédigS 
par FI. Karl Strupp, professeur de droit international pubLic 
à l'Université de Francfort-sur-le-Mein. 

XII surplus, l'intérèt, restreint aii point de vue juridique, 
qu'il convient d'attacher à un titre de ce genre ne nécessite 
guère une démonstration détaillée. Bornons-nous à signaler 
qu'après la conquête de Gotland en 1361, le roi prit dans 
son titre la qualification de « roi des Goths n, qui s'y trouve 
encore aujourd'hui, bien que l'île de Gotland ait &té cédée il 
y a trois cents ans. 

Le titre de roi ne prouve donc rien ait sujet de la situation 
jiiridique de la Norvège, qui, par contre, est déterminée par 
le fait qu'au temps de l'absolutisme, c'était toujoiirs le roi 
qui, vis-à-vis des autres Puissances, disposait et agissait au 
nom de la Norvège comme au nom des aritres parties de la 
monarchie. 

La Duplique fait valoir cn outre qiie le droit norvégien a 
continiié, pendant la période de I'uiiion, à être en vigueur en 
Norvègc. Que celle-ci ait conservé s:i propre législation et en 
partie sa propre organisation judiciaire, ce sont 1à des faits 
qui ne sont pas contestés du côté danois, mais qui n'ont 
aucune importance polir cette raison que le cas était le même 
dans d'autres parties de la monarchie. C'est ainsi que l'Islande 
avait conservé le droit islandais, et lcs duchés toute une .série 
de systèmes juridiques différents. Il n'y a là rien de surpre- 
nant. Cette situation se retrouve dans une quantitb d'autres 
pays, qu'un seul et même droit n'est pas valable dans toute 
1'étenGue de l'État. Ce fait ne prouve rien quant nu caractère 
de llEtat, soit d ' s t a t  unitaire, soit d'union, que présente 
celui-ci. Tl ne faut pas oublier, en outre, qu'en 1661 les 
représentants des 6tats de Norvège - la noblesse, lc clergé 
et la bourgeoisie - avaient expressément renoncé 5 (( tout 
cc qui peut, dans nos privilèges nationaux, lois nationales, 
recès ct ordonnances, se trouver en opposition avec les jura 
?wajesfntis, . ... lesdits droits héréditaires, souveraineté et nbso- 
1 z c t z t ~ ~ z  rloliiiniutt~ D. 

L'administration fortement centralisEc de Copenhague ctait 
commune à toutes les parties de l 'ctat  : c'est ainsi que l'orga- 
nisation judiciaire de tout le royaume dkpendait de la Chan- 
cellerie danoise, et  que les affaires étrangères étaient traitées 
par lin service qiii f i i i  d'abord appelé Chancellerie allemande 
et, pliis tard, département des Affaires étrangères. 11 n'exis- 
tait pas de chancellerie riorvfgienne particulière, et  l'annexe 
norvégienne 4s reconnaît elle-même que ces chancelleries, 
c'est-A-dire la Chancellerie danoise et la Chancellerie dite 



allemande, (( n'étaient pas divisées en bureaux distincts pour 
chacun des deux royaumes et pour les duchés ii,- 

Certains de ces départements communs à tout 1'Etat furent 
partagés, par suite du nombre des affaires, en plusieurs bureaax 
secondaires entre lesquels les questions étaient réparties d'après 
les commodités du service, et  dans certains cas, mais non pas 
toujours, suivant des considérations d'ordre géographique. 
Auçsi certains, de ces bureaux étaient-ils désignés d'après les 
parties de 1'Etat dont ils traitaient spécialement les affaires. 
Ceux qui s'occupaient de la comptabilité du Jutland étaient 
par exemple appelés a bureaux jutlandaiç ». De la même 
manière, les affaires financières de Norvège étaient expédiées 
dans les bureaux dits (( norvégiens ». 

La Duplique norvégienne insiste sur le fait que certaines 
affaires du GroënIand ont été traitées par les bureaux dits 
norvégiens, c'est-à-dire par des bureaux subalternes qui réglaient 
aussi diverses questions relatives A une partie de la Norvège. 
Mais on ne saurait en conclure que le Groënland était soumis 
de quelque manière que ce soit à une administration norvé- 
gienne. Tous ces bureaux dépendaient, en effet, des dépar- 
tements et des collèges communs à l'ensemble de l'État, et 
I'autoritk qui s'y exerçait était ceUe de l'État dans son entier, 
e t  non une autorité appartenant séparément aux divers pays 
qui le composaient. 

La .question de savoir dans quel bureau du Gouvernement 
les affaires du Groënland étaient traitées dépendait, comme 
pour les autres 'parties du royaume, du caractère de ces 
affaires, selon qu'elles concernaient, par exemple, la Chancel- 
lerie danoise ou la Chambre des Revenus, ou un autre dépar- 
tement. A l'intérieur de chacun de  ceux-ci, la répartition des 
affaires n'était pas fixée une fois pour toutes et n'était nuIle- 
meiit l'expression d'un principe particulier. Même dans Ies 
bureaux où elles étaient réparties jusqii'à un certain point 
d'aprks des considérations géographiques, celles qui concer- 
naient les différentes parties du pays étaient souvent trans- 
férées, d'un bureau à un autre sans qu'il soit possible d'en 
rien déduire quant à la situation constitutionnelle de ces 
contrées. 

L'allégation figurant à la page 2241 de l'annexe norvégienne 48, - 
d'aprés laquelle I'IsIande, les Fer06 et  le Groënland formaient 
un tout dans l'administration centrale royale et  ressortis- 
saient aux organes norvégiens distincts de ladite adminis- 
tration, n'est donc pas seulement entièrement erronée, mais ce 
caractère d'inexactitude ressort de l'exposé norvégien lui-mème. 

E n  résumé, je constate, sur la base de ce que je viens 
d'exposer : 

I" que l'État libre du Groënland s'est so~imis au xrrIlno siècle 
au roi de Norvège ; 



2' que le Groënland, dans la plus ancienne période de 
l'union (1380-1j36), a étd administre par le roi et par le 
Conseil du Royaume de Norvège ; 

3' qu'aucune autorité étatique norvégienne particulière n'a 
plus rien eu à faire avec l'administration du Groënland depuis 
1537 ; 
4O que, de 1661 à 1814, la  monarchie danoise a été un 

É ta t  unitaire, dont le roi absolu etait seul qualifié pour dis- 
poser d'une partie quelconque de l'État, y compris le Dsne- 
mark proprement dit, le Groënland et la Norvège. 

Je passe maintenant à une autre question : celle de savoir 
si le Groënland était un pays sans maître en r72r, année où 
y commença lJœuvrc colonisatrice. 

D'après ce qui ressort de la procédure écrite norvégienne, 
la  thèse de la Norvège part dc l'id& qu'à la suite de la 
disparition, vers r5oo ou peu de temps après, des anciens 
colons norvégiens, - selon nous, Danois, des colons islandais, 
- le Groënland était devenu une terra nzcllius où une colo- 
nisation nouvelle commença en 1721 et fut continuée par la 
suite ; mais que seules les parties colonisées furent placées sous 
la souveraineté du roi, tandis que tout le reste était et  resta 
terra ~tzlllizcs. 

Nous allons voir que cette théorie, qui d'ailleurs n'a été 
échafaudée que quelque temps après l'apparition en rgzr du 
conflit dano-norvégien, est entièrement inexacte, e t  cela dès 
son point de départ. 

- Je d6montrerai qu'en 1721. le Groënland n'était ni une 
terra nuiliz~s ni une res derelicta, mais bien une possession que 
le roi de la monarchie danoise a considérée comme sienne. En 
premier lieu, il y a méprise lorsque les exposés norvégiens 
supposent que le Danemark ne veut pas invoquer les droits 
que le roi possédait sur le Groënland avant r72r. I l  est vrai 
que, dans le premier Mémoire danois, on n'a pas traité de 
tous les détails de la période écoulée avant 1721. Mais la 
citation faite, aux pages 18 et suivantes, de l'ordonnance royale 
en date du zg février 1691 et la mention de celle-ci au même 
endroit constituent une démonstration suffisante du fait que le 
Gouvernement danois base également sa souveraineté sur les 
faits historiques qui se sont produits avant 1721. 

Dans la Réplique danoise, il y avait lieu de préciser encore 
ce point de vue. C'est effectivement ce que l'on a fait aux 
pages 624 et suivantes en soulignant, au bas de la page 630, tr que 
jamais Ie roi n'a abandonné la souveraineté sur le Groënland. 
mais qu'au contraire il l'a toujours expressément affirmée, 
même dans la période oh les relations de fait avec ce pays 
étaient réduites A trés peu de chose ii. 

Je montrerai brièvement l'exactitïide dg ce fait. 



Comme je l'ai déjà dit, le Groenland était devenu au 
X I I I ~ ~  sikcle un pays tributaire du roi de Norvège, pour pas- 
ser en 1380 sous la domination du roi commun de Danemark . 

e t  de Norvège. La souveraineté d u  monarque sur le Groënland 
n'a donc jamais reposé sur une occupation effectuée dans un 
pays sans maître, mais sur la succession à l a .  souveraineté 
transmise de roi en roi. 

Mais il est arrivé au cours des temps que les communi- 
cations entre la Norvège e t  le Groënland se firent de plus en 
plus rares e t  finirent même par cesser complètement. Les plus 
récentes fouilles faites par des savants danois au Groenland ont 
prouvé que les derniers colons nordiques s'y étaient éteints en 
l'an 1500 environ. 

Au cours des deux siècles suivants, les rois firent des essais 
répétés pour renouer, à l'aide d'expéditions specialemerit 
envoyées i cet effet, les communications avec leur posseç~ion 
du Groënland. De fait, on rentra, au commencement du 
xvrlme siècle, en 1605 et 1606, en reIations avec le Groenland, 
et cent ans après, en 1721, sous le roi Frederik IV, on parvint 
à rétablir des communications régiiliéres qui ont toujours été 
maintenues depuis. 

Quelle fut donc, d'après la conception du temps, la situation 
juridique dans la période qui va de l'interruption des relations 
régulières à leur rétablissement ? 

La theorie du droit des gens en vigueur à cette époque, et 
qui doit être la base de la réponse à cette question, enseignait 
qu'un droit de souveraineté une fois acquis sur un pays ne se 
perdait pas prescription, mais seulement du fait de la 
conquête par un autre Etat ,  d'un abandon volontaire, d'une 
cession ou de la disparition complète de la chose. 

Je renvoie à Martens, Précis dzc Droit des gens ~~zoderfze.  
1789, page 4x3- 

Or, aucune de ces causes de cessation de la souveraineté ne 
s'est présentée en ce qui concerne le Groënland. Lorsque la 
Duplique norvégienne, dans l'exposé de droit (p. 1253)~ prétend 
que les vieilles colonies groënlandaises du moyen âge avaient 
été ([ abandonnées par la reine Marguerite 11, cette assertion 
est absolument inexacte. Car ce qui s'est produit en rcalité, 
c'est simplement qu'en 1411 - l'avant-dernière année de son 
règne - lin navire est, pour la dernière fois, d'après nos 
sources écrites, arrivé du Groënland. Dans cet ordre d'idées, 
on peut également signaler que le successeur direct de la reine 
-ilarguerite, Erik de Poméranie, après avoir, en 1425, renouvelé 
l'interdiction portée contre le commerce des étrangers avec. 
« l'Islande et  autres de nos pays tributaires i i ,  se plaignit, en 
1431, auprès du roi d'Angleterre, que les Anglais avaient 
navigué . c c  dans les endroits défendus : l'Islande, le GroenEattd, 
les Iles Féroé. Ies Shetland et  le Finmark ii. Les rois suivants 



firent des efforts répétés en vue de rétablir les communications 
avec leur vieux pays tributaire, et ils y réussirent enfin sous 
Christian IV e t  Frederik IV ,  comme je l'ai dkjà dit. 

Il est par conséquent incontestable que les rois n'ont jamais 
renoncé à leur souveraineté ni à Ieur volonté de conserver le 
Groënland sous leur couronne. Comme le pays existait toujours 
et que les communications interrompues pouvaient être réta- 
blies - ainsi qii'elles le furent effectivement -, on ne saurait 
dire non plus que le Groënland serait devenu une res derelida 
ou aurait été perdu par la disparition de (< la chose », c'est-à- 
dire, en l'espèce, du pays, sous prétexte que les premiers 
coloni nordiques s'étaient éteints. Tl faut d'ailleurs ajouter 
qu'en 1721, et  méme bien plus tard encore, jusque dans la 
première moitié du xixme siècle, on les croyait toujours 
esistants; c'est méme, entre autres, pour retrouver ceux de 
I'Esterbygd - pue l'on croyait situé sur la côte orientale - 
et  pour les ramener à la foi chrétienne que le roi envoya en 
1721 le missionnaire Hans Egede au Groënland. 

La seule condition alors exigée par la théorie du droit inter- 
national pour conserver - et  non pas acquérir - une posses- 
sion était l'existence de l'n?zimzcs ou volonté de continuer a la 
posséder. Or, en l'espèce, la volonté du roi de maintenir cette 
soi~veraineté s'est à maintes reprises affirmée dans une quan- 
tité de documents, dont certains datent de la période où les 
communications étaient en fait très réduites. 

C'est ainsi qu'au ' E V I I ~ C  siècle le roi parle expressément du 
Groënland comme étant « son pays il, notre pays de Groën- 
land, .~tnsfir Groenland, nosfrn GrifinZandia. On a mentionné à 
la page 625 de la Réplique danoise un passeport délivré en 1605 
par le roi Christian I V  pour l'expédition danoise qu'il envoya 
de Copenhague au Groënland sous la direction du Danois 
Godske Lindenow, et dans lequel il spécifie le but du voyage: 
a (rd ierra??t wostram Grzfinlandinnz I I .  La même expression revient 
dalis le passeport délivré par le roi en 1606 pour la seconde 
expédition de Lindenow. 

Notons de même que, dans les instructions données à l'expé- 
dition danoise de 1607, sous la direction de Carsten Richardson 
et  de James Hail, le roi nomme à plusieurs reprises (( Notre 
pays de Groenland ii. Et ,  le 18 février 1636, le roi donna au 
bourgmestre et  à neuf bburgeois de Copenhague le privilège d u  
commerce et de la navigation li destination de « Notre pays de 
Groenland appartenant à la Couronne et  des îles environnantes 
qui ne sont pas visitées par la navigation ». Ce privilhge a 
été cité dans la Réplique danoise, à la page 626. 

Cette souveraineté sur le Groëniand, constamment proclamée 
par le roi, ne reposait en aucune manière sur une occupation, 
car il n'y a ét6 procédé à aucune mesure de ce genre. Elle 
était un titre héréditaire, comme le roi lui-mCme le proclamait 



au S V I I ~ ~  siècle. On en trouvera des exemples aux pages 626- 
627 de la Réplique danoise. 

D'après la conception de l'époque, le Groënland ne pouvait 
donc être considéré ni comme une res derelicfa ni comme ilne 
terra nullius tant  que, vis-à-vis d'autres pays, le roi n'avait 
pas lui-même, volontairement ou par contrainte, expressénien t 
ou tacitement, renoncé au droit qu'il avait sur lui - ce qui 
ne s'est jamais produit. Le fait q u e  les rois avaient émis des 
prétentions plus étendues et, selon le point de vue moderne, 
tout à fait exagérées, par exemple à la domination sur toutes 
les îles e t  mers entourant le pôle Nord, prétentions qui natu- 
rellement ont Ct6 depuis longtemps abandonnées du côté 
danois, mais qui n'étaient pas tellement excessives à cette 
époque où d'autres Puissances en présentaient d'aussi vastes ou 
même de plus étendues encore, ce fait est dénué d'importance. 
Car auciine Ptiissance n'avait jamais contesté la souveraineté 
du roi sur le Groënland proprement dit, dont il s'agit unique- 
ment ici. E t  non seulement cette souveraineté n'avait pas été 
contestée, mais elle avait même été, à différentes reprises, 
reconnue expressément par des Puissances etrangères. Je me 
bornerai sur ce point à renvoyer à la Réplique danoise, page 627, 
et à citer siinplement un exemple, à savoir le Traité conclu 
avec la Suède en 1679, dans leqiiel la Suède reconnut u les 
anciens droits et prétentions que S. M. royale de Danemark 
détient sur le Groenland et sur les mers et  côtes adjacentesn. 

La preuve que, par l'expression (( Groenland ii, le roi avait 
réellement en vue, au X V I I ~ ~  siècle, le véritable Groënland, 
ressort clairement du fait qu'il parle de la population indigène. 
C'est ainsi que, l'expédition envoyée en 1605 par le roi au 
Groënland ayant ramené quelques Esquimaux à CopenIiague, 
le roi chargea, la même année, Arild Huitfeld, chancelier du 
royaume, de prendre soin qu'on enseignât le danois à l'un 
d'eux, et, dans la lettre qu'il écrit à ce propos, il dit : (( Nous 
vous envoyons l'un de nos sujets que nous avons dernièrement 
reçu de notre pays de ~roeniand.  ; 

Donc, dès le début du X V I I M ~  siècle, le roi appelle les 
Groënlandais indigènes (i ses sujets il. De même, le privilège de 
1636 concerne le Groënland seul et non pas le Spitzberg, comme 
le prouve le fait qu'il contient des dispositions sur les indi- 
gènes du pays ; ail Spitzberg, il n'y avait pas d'indigènes qui 
pussent être élevés dans i( la crainte de Dieu, la langue et les 
lettres 1) ; ceux-ci n'existaient qu'au Groënland. 

De même, dans le privilège royal accordé en 1652, le roi 
parle des (1 Groenlandais ii et  de leur langue, et, dans le privi- 
lège de 1636 que je viens de citer, il parle en outre de c( Notre 
pauvre peuple a et de ii Nos sujets et habitants dudit pays 11. 

Or, les Groënlandais habitaient le Groënland et non pas le 
Spitzberg, où il n'y avait aucune population indigène. 



J'ai déjà souligné qu'une possession une fois acquise se 
conserve, d'après la théorie de l'époque, aussi Iongtemps 
qu'existe la volonté de possession ; et  cette opinion n'était pas 
seulement affirmée en théorie : les gouvernements l'appliquaient 
dans la pratique. C'est ainsi qu'au cours de pourparlers qui 
eurent lieu en 1620 entre les représentants du roi Christian I V  
et  ceux de la Grande-Bretagne au sujet de Ia chasse à la  
baleine dans les parages du Spitzberg, les representants du 
roi Christian déclarèrent que les droits de la Couronne sur ce 
pays n'étaient pas perdus, (( car le droit de propriété et  l'état 
de possession pouvaient être conservés solo aniîico absque corpo- 
rali inlzaesio~e ii. 

De m&ine, en 1623, le roi Christian I V  informa, sur un ton 
quelque peu impatient, les Éta ts-~énéraux des Pays-Bas qu'il 
ne considérait pas certaines îles comme derelictis bien qu'elles 
ne fussent pas habitées ; il s'agissait des iles qui n: von undenck- 
lichen Jahren hero eine . unleuchbare Depenclenz unser Cron 
Norwegen und Groenlandt gewesen und annoch sein N, ce qui 
veut dire : (( des îles qui, depuis des temps immémoriaux, ont 
été et  sont encore une dépendance incontestable de notre 
Couronne de Norvhge et  du Groenland ». 

La même conception est également soutenue de nos jours. 
Je renvoie à Oppenhcim, Intevnational Law,  tome 1, para- 
graphe 247, où cet auteur, au sujet de la déréliction, déclare 
que : <( I t  is effected through the owner-State cornpletely 
abandoning territory with the intention oi withdrawing from 
it for ever, thus relinquishing sovereignty over it n, et  que 
(( déréliction ii (( requires, first, actual abandoning of a terri- 
tory, and (2) the intention of giving up sovereignty over it ». 

De niêine, Rivier, Principes dzt Droit des geus, tome 1 ,  
page 218, en parlant de l'abandon ou du dklaissernent, dit 
qu'il faut, ii outre le dessaisisse~nent matériel, l'intention posi- 
tive de renoncer à la souveraineté 1). Il ajoute : (( Cette inten- 
tion peut n'être pas expresse, mais elle ne se présume pas. 
-4 la Partie qui l'allègue incombe l'obligation de la prouver. r 

La pratique actuelle du droit international a également 
posé en principe que l'animus est suffisant pour exclure la 
derelictio. Je me bornerai 2 citer le passage suivant de Ia sen- 
tence arbitrale rendue en juin 1931 dans l'affaire de l'île de 
Clipperton, oii il est dit : 

(( 11 n'y a aucun motif d'estimer que la France ait 
ultérieurement perdu son droit par dereliclio, puisqu'elle 
n'a jamais eu l'animzts d'abandonner l'île. s 

Aprés l'établissement de l'absolutisme, en 1660, le roi se 
qualifie, dans les actes législatifs concernant le Groënland, de 
i< souverain seigneur et  roi héréditaire dudit GroenIand et  
les iles en dépendant 1). 11 en est ainsi notamment de 



l'ordonnance de 1691, antérieure, par conséquent, au début 
de l'œuvre colonisatrice au Groënland lui-même. 

La reprise des relations avec le Groënland, qui eut lieu à 
partir de 1721, n'était donc pas une acquisition nouvelle de 
la souveraineté par voie d'occupation ou autres mesures Sem- 
blables, comrne le démontrera plus en détail RI0 Steglich- 
Petersen, mais seulement un rétablissement des relations de 
fait avec la vieille possession du roi qu'était le Groënland, 
« à destination duquel la navigation a été, pendant un temps 
prolongii, en repos et même presque entièrement négligée i), 

comme l'a exprimé le roi en 1723. 
Je pense donc avoir montré qu'avant 1721, date de la 

reprise des relations régulières et du commencement de I'œuvre 
colonisatrice ail Groënland, ce pays appartenait à la monarchie 
danoise et  était soumis aux droits que le roi lui-même qualifie 
comme Ctant (( h Nous dévolus par Nos bien-heureux ancétres 
les, Rois de Norvège il. 

Etant donnd l'existence de ce titre héréditaire incontesté 
et constamment affirmé vis-à-vis des Puissances étrangères, 
titre que (( Sa Rlajesté royale de Danemark n tenait de ses 
bienlieureus ancctres, les rois absolus auraient à. coup sûr 
été bien surpris si quelqu'un était venu leur raconter que le 
Groënland était iine terra ~tzilli~~s; mais, en réalité, il ne s'est 
trouvé versonne uour le faire. 

Par cbntre, rnêke d e s  experts norvégiens de notre époque, 
spécialisés dans le .domaine des questions de droit relatives 
au Groënland, partagent la conception que je viens de pré- 
ciser quant A la souveraineté du roi sur le Groënland telle 
qu'eue existait avant la reprise des relations de fait. 

Dans son travail fondamental consacré au droit de souve- 
raineté de la Norvège sur le Spitzberg dans les temps anciens, 
et  paru en 19x2, M. Arnold Rzstad, ancien ministre norvé- 
gien des Affaires étrangères, a montré que l'on ne pouvait 
pas dire que ce droit de souveraineté même sur le Spitzberg 
avait été abandonné à la fin du xv11in1o siècle, et  que ce 
pays, bien que dépourvu de toute population, ne pouvait 
être conçid6ré à cette époque, c( d'après la conception euro- 
péenne générale i i ,  comme une terra nitzrllius. M. Ræstad déclare 
également dans son livre que les objections faites par d'autres 
Puissances contre les revendications des rois sur le Spitzberg 
(( n'étaient pas basées sur une déndgation du droit de souve- 
raineté de la Norvège sur le Groënland proprement dit r). 
fil. Rzzstad a raison en déclarant. en outre que le droit de 
souveraineté sur le Groënland a été, au cours du xv111me siècle, 
« durablement consolidé ii. 

Il est vrai que II. Ræstad parle de la souveraineté de la 
Couronne de  Norvège. Noi, je dirais : la souveraineté de la 
monarchie danoise dont la Norvège faisait alors partie. Mais 



cette différence de terminologie importe peu dans cet ordre 
d'idées, car je discute ici uniquement la question de savoir 
si cette souveraineté existait ou non. 

Le point de vue de M. Ræstad a été soutenu par M. Gustav 
Smedal qui, dans son livre sur le (( Règlement et entente 
avec le Danemark », paru en 1928, a exposé que Christian IV 
soutint, comme roi de Norvège, son droit de souveraineté 
sur le Svalbard (Spitzbergen), et qu'il foridait avant tout ce 
droit sur l'idée que le Svalbard était une partie du GroënIand. 

Après quoi hl. Smedal constate que u Les Puissances étran- 
gères ne niaient pas le droit de souveraineté de la Norvège 
sur le Groënland proprement dit, 11 etc., et il ajoute d'une 
manière encore plus claire : (( En fin de compte, les Puis- 
sances étrangères ont respecté le droit de souveraineté de la 
Norvège sur le Groënland, et ce droit de souveraineté était 
basé sur la découverte et la colonisation du pays par les 
Norvégiens d'autrefois et  sur la soumission du Groënland à 
la Norvège en x261. n 

M. Smedal déclare ensuite que c'est sur cette base que le 
roi a affirmé ses droits sur le Groënland. 

La Duplique norvégienne elle-même cite une expression : 
rc le pays de  Groenland appartenant à Notre Royaume de 
Norvège », employée par le roi dans le privilêge de 1723, et 
elle l'explique (annexe 48, p. 2234) de la manière suivante: 

(< Par cette expression, le roi a voulu designer le (( Groën- 
land » comme un pays qui, non seulement avait appartenu 
anciennement s u  royaume de Norvège, mais en faisait encore 
partie après la reprise des relations de commerce. i) 

J'ai maintenant terminé mon examen de la question de 
savoir si le Groënland était, avant 1721, une terre sans niaitre 
ou un pays soumis à la souveraineté du roi. Je crois avoir 
démontré l'exactitude de cette derniére alternative. 

[Séance pubEque dtt 23 novembre 1932, matin.] 

Blonsieur le Président, Messieurs de la Cour, lors dc l'au- 
dience d'hier, j'ai htabli qu'avant 1721, date à laquelie l'acti- 
vité commerciale et  l'œuvre colonisatrice commencèrent, le 
Groënland n'était pas une terre sans maître, mais un pays 
soumis à la souveraineté du roi absolu. Aujourd'hui, je me 
propose d'examiner deux questions qui se rattachent à cette 
constatation. En premier lieu, la question de savoir si le 
Groënland appartenait, avant la dissolution de la monarchie 
danoise, ou bien à cette monarchie, ou bien j. la Norvège ; 
en second lieu, la question de savoir quel était le sens du 
terme « Groenland II avant la reprise des communications 
régulières. 



EXPOSÉ DIT ar. R A S ~ ~ U S S E S  (DAKEMARK) 266 j 

Les exposés norvégiens, ainsi que les experts juridiques nor- 
végiens dont j'ai citi: à la fin de mon exposé d'hier les noms, 
partent de l'idée que le Groënland, jusqu'au moment de la 
cession de la Norvhgc en 1814, avait appartenu à la Norvège, 

Ce point de vue est inexact. Le Groënland, il est vrai, 
est placé sous la domination du roi de la Norvège au moyen 
Age, et, à la  suite de I'uiiion établie en 1380 entre le Dane- 
mark et la Norvège, le Groënland est passé sous la dornina- 
tion du roi commun. Il ressort également des faits que, dans 
certains documents datant du xvilne siècle, le Groënland est 
encore désigné comme appartenant à la Norvège. Mais au 
X V I I ~ ~ C  siècle, lequel constitue la période de transition, le roi 
l'appelle « son pays 11, comme je l'ai démontré plus en détail 
lors de l'audience d'hier. La dernière allusion faite dans un 
document oficiel aux relations aui  avaient existé antérieure- 
ment entre Ie Groënland et la Norvège disparaît au commen- 
cement du X V I I I ~ ~ ~ C  siècle, à l'époque OU le Groënland fut 
étroitement lié à la Couronne danoise. 

Les exposés norvégiens font valoir ici que le premier mis- 
sionnaire envoyé au Groënland par le roi en 1721, le pasteur 
Hans Egede, ainsi que ses compagnons, etait né en Norvège, 
et que l'expédition est partie pour le Groënland de la ville 
norvégienne de Bergen. 

Mais ceci ne prouve pas le moins du monde que le Groën- 
Iand ait été à cette époque une terre norvégienne ou le soit 
devenu. Cette hypothèse est exclue, ne fût-ce qu'en, raison de 
la constitution qui était à cette époque celle de 1'Etat et du 
caractère d 'Etat  unitaire gouverné par le roi absolu que yré- 
sentait alors le royaume. 

De plus, cette opinion norvégienne est également erronée 
parce qu'elle est inconciliable avec les sources juridiques e t  
avec les faits. Je me permets de renvoyer sur ce point ail 
chapitre II b, pages 630-634, de la. Réplique darioise, où il est 
démontré qu'au X F ~ I I I I I ~ U  çiccle le Groënland a été étroitement 
Iié :L la Couronne de Danemark. 

De ce chapitre, il ressort que l'activité de commerce et de 
mission au Groënland a été reprise en 1721, après que les 
intéressés eurent sollicité l'autorisation du roi. au'ils obtinrent. 

r 1 

Il en ressort. en seconcl lieu, que le chef de cette première 
expédition, missionnaire ct coinmerciale, était un fonctionnaire 
royal danois, appointé et salarie par le roi. 

Tl en ressort en troisi&it~e lieu que ce chef et  tous ses compa- 
gnons ont prêté au roi clcs serments spéciaux de fidélité avant 
de partir pour le Groënlarid, 

ICti quatrième lieu, iI est constaté que le roi a donné aux 
coinpagnies de corniiierce des privilèges étendus ainsi que des 
subveii tions. 



I l  en ressort, en outre, que la navigation à destination du 
Groënland a toujours eu lieu sous pavillon danois, dans les 
toutes premières années au départ de la ville norvégienne de 
Bergen, mais, dès 1729, au départ direct de Copenhague comme 
constamment par la suite jusqu'à ce jour. 

Finalement, il ressort de ce chapitre que les stations de 
commerce et  de mission établies avec l'autorisation du roi dans 
(i Notre pays du Groenland 1) étaient considérées et désignées 
dans la législation et l'administration du s v r r r m e  siècle, ainsi 
que par les compagnies privilégiées et leurs fonctionnaires au 
Groënland même, comine danoises. 

Je suis maintenant arrivé à. la dernière partie de mon exposé, 
dans laquelle je me propose d'étudier la signification du terme 
(i Groenland ii dans les temps anciens. 

Je crois avoir déjà établi qu'en 1721, date de la reprise 
des corninunicat.ions régulières, le Groënland n'était pas une 
terra nzillizu, mais appartenait à. la Couronne danoise. Cepen- 
dant, on peut se demander quel était alors le sens du terme 
<( Groenland ». Je répondrai à cette question de la manière 
suivante. 

Après . 1721,. le Groëiiland, possession de la Couronne, a 
compris la même étendue qu'antérieurement, à moins qu'on 
puisse prouver que le roi a renoncé à iine partie 'déterminée 
de ce pays. Or, on n'a pas pu donner la preuve d'une telle 
renonciation ou d'un tel abandon en ce qui concerne le Groën- 
land, pour la simple raison que cette renonciation ou cet 
abandon n'a jamais eu lieu. 

Mais dans quelle étendue le Groënland appartenait-il donc à 
la Couronne ? 

Sur ce point, je constaterai tout d'abord que lorsque, au 
iiiilieu du xi11me siècle, le Groënland s'est soumis au roi de 
Xorvège, cette soumission a eu lieil sans aucune limitation 
territoriale. La procédure écrite norvégienne prétend. 5 vrai 
dire, que le Groënland du moyen âge ne comprenait qu'une 
partie de la côte occidentale, depuis 60" environ juçqu'à 64' 
environ de latitude nord, et que la côte orientale, n'en faisait 
uas ~ a r t i e .  
' ~ a f i s  cette assertion n'est pas seulement sans fondement, 
elle est aussi en opposition avec les circonstances de fait et 
avec les sources juridiques de l'époque. 

Au point de vue des faits, je me bornerai à signaler que, 
de très tonne heure 3u moyen âge, on i, en partant de 
l'Islande, atteint par des voyages directs la côte orientale du 
Groënland, et  non seulement la partie sud de celle-ci, inais 
encore les régions situdes autour de Scoresbysund. Les Annales 
islandaises contiennent sur ces voyages dés renseigneménts 
authentiques, qui sont confirmés par les prescriptions nautiques 



de l'époque. L'historien norvégien' Edv. Bull, dans lt« Annuaire 
de la Société de Géographie de Norvège i), volume paru à 
Oslo en 1922, page 18, déclare à ce sujet : 

t[ Beaucoup plus sûrs [que les sagas] sont naturellement les 
récits contenus dans les Annales islandaises, suivant lesquelles 
les Islandais découvrirent en 1285 une terre à l'ouest de 
l'Islande et atteignirent ainsi les Ubygder [c'est-à-dire les régions 
inhabitées du Groënlandj. 11 semble aussi, à en juger par cer- 
taines prescriptions nautiques sûres, qu'on ait connu en Islande 
la partie septentrionale, plus facilement accessible, de la côte 
orientale du Groënland, au nord du 69" de latitude. 11 

De même, les colons nordiques du Groënland ont entrepris 
au moyen âge de grands voyages le long de la côte occiden- 
tale dans la direction du nord, voyages au cours desquels ils 
ont Iiiverné à plusieurs reprises. Nous possédons une preuve 
inébranlable de leur séjour sous une latitude très septentrionale 
dans une inscription runique qui a été trouvée sur un cairn 
près dlUpernivik, par environ 73" de latitude, par conséquent 
à 1.000 km. au nord de l'endroit que les esposés norvégiens 
indiquent comme la limite septentrionale des établissements 
du Groënland médiéval. 

Les sources écrites du inoyen âge confirment directement 
que les territoires placés sous la souveraineté du roi s'éte~i- 
daient bien au delà des régions colonisées de la partie sud de 
la côte occidentaIe. Dans les anciennes sources juridiques, on 
ne distingue pas entre Ie Groënland oriental et  occidental, et 
l'on parle constamment di1 Groënland comme d'une unité. 

Au moyen âge, le terrne « Groenland II n'était pas non plus 
limité à une certaine partie de la côte occidentale, où étaient 
domiciliés la plupart des colons islandais, mais ce terme s'appli- 
quait au Groënland dans son ensemble. 

Ce fait est confirmé par l'historien islandais Sturla Thor- 
darson, qui vivait à l'époque où la République groënlan- 
daise se soumit à la Norvège, c'est-à-dire en 1261. Dans sa 
relation, qui est la seule source contemporaine de cet évé- 
nement, il dit que les Groënlandais avaient promis au roi de lui 
payer des amendes pour tous les meurtres qui se produiraient 
dans le pays, (< que ces meurtres aient lieu dans des cantons 
ou au cours d'un séjour dans les régions nord jusqu'au-dessous 
de l'étoile polaire IJ. 

Le Groënland auquel s'applique l'accoqd ou la soumission 
de 1261 comprenait donc, suivant l'opinion des Groënlandais 
et celle du roi, le Groënland tout entier, non seulement les 
régions habitées, mais aussi les parties inhabitées, aussi loin que 
le pays s'étend vers le pôle Nord. Le Groënland, ce n'était 
donc pas seulement ia côte occidentale, c'était aussi la côte 
orientale, qui était coiinue par de nombreuses expéditions de 
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chasse en provenance de la cQte occidentale et par les voyages 
ayant 1'Islande comme point de départ. 

Pendant le règne des rois norvégiens suivants et, à partir 
de 1380, des rois de Danemark et  de Norvège, c'est le Groën- 
land dans l'intégralité de son unité geographique, et non pas 
uniquement les deus cantons habités de la côte sud-ouest, 
qui est considéré comme appartenant au pouvoir royal. 

Ceci ne ressort pas seulement du fait que, dans les anciens 
documents, il est toujours parlé du Groënland dans son ensemble 
comme des autres pays tributaires du roi, Islande, Féroé, 
Shetland, etc., et non du Groëntand occidental ou du Groën- 
land sud-oiiest ou des cantons du Groënland. 

Ces documents ~ rouven t  d'iiiie manière indisciltable aue 
I 

les rois ne se bornaient pas à proclamer le Groënland, 
l'Islande, les Féroé, pays vassaux de leur couronne. Ils montrent 
aussi que les rois considéraient l'Océan cntoiiré par ces pays 
comme soutnis à leur souveraineté, et l'abandon de cette 
dernière prétciitioii exagérée n'a nuiiement toiiché le Groën- 
land gui, coriline je l'ai dCjà montré, est resté soumis dans 
son entier à la souveraineté di1 roi. 

Je puis également invoquer à cet égard les expéditions 
envoyées vers la fin du sv1.1~ siècle par le roi Frederik I I  
qui, l'une et l'autre, avaient précisément pour but d'attein- 
dre le Groënland oriental, où l'on croyait alors, comme d'ail- 
leurs beaucoup plus tard aussi, que se trouvait lfBsterbygd 
médiéval. 

Les rois suivants adoptèrent le rnêrne point de vue que 
leurs prédécesseiirs. Au cours des nonlbreuses négociations 
qu'il eut dans la première moitié du sIrIrm. siècle avec 
l'Angleterre, la France et les Pays-Bas, au sujet de la chasse 
à la baIeine dans les parages du Spitzberg, le roi Christian 11': 
soutint ses prétentions sur ce pays en les appiiyant avant tout 
sur sa souveraineté sur l'ensemble du Groënland. 

Car, conimc le dit le roi lui-même dans une lettre adressée 
en 1638 à Louis XI I ,  roi de France, i< le Groenland, ainsi 
que les atttres îles septentrionales N, appartenait au royaiinie 
x ab oilz?zi nntiqzritate )) et t[ C O I I E ~ I E Z I ~ E Z S  geograpl to~t iv~  ConsevLsus » 
comptait parmi les possessions du roi « Gvonlandiam perinde 
uli Is landian~,  Ferroe, Spiizbergianz aliasqzte i~tszclas 11. 

Mais précisément, si le roi prenait son droit ancien et  incoii- 
testable sur le Groënland cornmc base de ses revendications 
sur le Spitzberg, qui est sitti6 au nord-est du Groënland, c'est 
donc qu'il ne pouvait considérer son droit sur le Groëniand 
proprement dit comme limité A la seule côte occidentale. 

Je me permettrai en outre de renvoyer A un privilège 
accordé par le roi en 1652, cité dans la Réplique danoise à la 
page 661, et  qui comprend le (( vaste pays de Groenland » ou, 
si l'on préfèrc, le pays très étendu du Groënland. 



Cc privilbge s'applique pour une période de trente ans au 
Groënland tout entier 'sans aucune restriction, au (( Groenland 
avec les îles et ports' y appartenant ». Le roi, suivant l'arti- 
cle 2, accorde aux bénéficiaires <( de jouir librement dudit 
pays de Groenland et de l'exploiter avec ses iles et  limites 
aussi loin qu'il est ou sera à l'avenir connu, habité ou touché 
par Ia navigation », etc. 

C'est une erreur de croire que ln côte orientnlc du Groën- 
land était inconnuc au x v r ~ t ~ i c  et nu xvrr l~ i~  sihcles. A cet 
égard, je ine permets de renvoyer aux pages 669-670 de la Répli- 
que danoise et d'attirer l'attention (le la Cour sur la série de 
cartes anciennes reproduites dans l'atlas annexé i la liéplique 
danoise, cartes qui sont en graride partie basées siir Ics obser- 
vations faites par des navigateurs hollandais au cours de leurs 
visites nombreuses ct répétées dans ces parages. 

Les soiirces écrites hollandaises de l'époqile ont foiirrii qiian- 
tité de détails, dont on troiivera un aperçu siiccinct dans 
l'ouvrage de $1. Karl Blaurer, le célèbre juriste allemand spé- 
cialiste de l'histoire du droit ancien des pays dii nord. Ce 
livre, qui est intitulé (( Histoire de 1s découverte du Groën- 
land oriental il, a paru dans l'ouvrage : Die zzoeite Beutsclze 
12'orrl+olarfahrt (t( La seconde expédition allemaiide à destina- 
tion des pays polziires septentrionailx i)), publié à Leipzig 
en 1873. 

Je renvoie notaniment à 1% page 2 j S  de cet orivrage, d'où 
il ressort que les baleiniers hoilaiidais, ail milieu di1 xvirme si&- 
cle et dans la seconde moitié de ce siècle, ont très souvent 
iiavigué le long de la côte orientale du Groënland jusqu'aii 
77tn0 degr6 de Iatitude et  même plus au nord, y compris le 
territoire que le Goilvernement norvégien a déclaré occupé 
l'année dernière. 

Qriarit aux autres ouvrages clocunientaires, je me conten- 
terai de renvoyer i celui de Biisching, .A7ezle Erdbeschreibatzg, 
publié a Hambourg en 1754, qui est cité dans l'annese danoise 150, 
Iaqiielle se trouve d:tnç le tome 1 des annexes danoises, page 1760. 

Cet auteur s'exprime ainsi nu sujet de la côte orientale : 
(i La côte orientale s'ctcnd nettement vers le nord et elle a 
été visitée jusqii'au 8zmc  degré. ii 

Le roi s'est conformé à cette coriception dans le privilège 
qu'il a accordé le j février 1723, et dont lin extrait figure ail 
premier 3Iémoire danois, à la page 19. 

Daiis ce privilège, le roi dispose expressément d u  (( pays de 
Groenland tout entier, avec tous les pays, côtes, ports et îles 
en dépendant, à compter du Cap Fanvel ou Cap du Prince 
Christian, situé par 60 degrés de latitude, et aussi loin qu'il 
s'étend dans ses longueur et largeur, à l'Est et à l'Ouest, au 
Siid et  au Norcl.,.. i i .  



Je crois avoir ainsi démontré que le .Groenland sur lequel le 
roi avait la souveraineté depuis les temps anciens était consi- 
déré et traité, au commencement du X V I I I ~ I ~  siècle, comme 
lin ensemble, et que le terme (( Groenland » comprenait à 
cette époque tant la côte orientale que la côte occidentale. 

3,-STATEMENT BY M. STEGLICH-PETERSEN 
(AGEST AS11 ADVOC.4TE FOR THE DAEISH GOVERNYEST) 

AT THE PUBLIC SITTINGS OF N O V E ~ I B Ë R  q r c l  TO 26th, 1932. 

[Public silting of Noventber 23rd, 1932, T P L O Y ~ ~ ? ~ ~ . ]  

blr. President, Gentlemen of the Court : 
Before 1 proceed to a more detailed denionstratio~i of the 

correctness of the claim subrnitted to the Court by the Danish 
Government, I miist needs dwell for a while upon the i~itroduction 
with which the Norwegiüii Rejoinder opens its reply. 

First of all, 1 must observe that it seems tliat iiiy honourable 
opponents have forgotten that it is the Court, and not iny 
honourable opponents, who shall decide whether the Treaty 
of Kiel and the financial liqiiidation of the years 1819-1821 
are of intereçt for the settlement of the present dispute, and 
that the same is true of the nieaning of the word "Greenland" 
in Danish treaties as ive11 as of the question of the signi- 
ficance of the historical background for the sovereignty of the 
Danish kings to Greenland. 

Further, rnuch of what the IZejoinder in this connection 
reports as historical facts is only Norwegian postulates, siich 
as when, for instance, it states as foliows : That it was Den- 
mark which in 1921 brought about or desired a conflict with 
Norway, whereas on the contrary it was Norway ~ h o  did not 
wish to agree to the peaceful soliition offered to Nonvay in 
December of the same year, which would have given possible 
Norwegian trading interests complete fulfilinent and security ; 
or that it was Lauge Koch's three year plan in 1930-1931 
which drove Nonvay to effect her occupation-nothing can be 
Iiiore incorrect ; or that the circumstances surrounding the 
agreement of 1924 should be understood as favourable for 
Norway. 

The same thing applies to the manner in which the Rejoinder 
represents the Danish points of view. Thus, when it is stated 
on page 986 that Denmark does not assert that after 1814 she 
acquired sovereignty by an nct of occupation, this is not 
correct. The fact is simply this, that in so far as it concerns 
the sovereignty of Denmark over the whole of Greenland, our 



thesis is based first ancl foremost iipon an expansion of sover- 
eignty over the country in its entirety and as a rinit, throkigh 
long years and on a historical basis, and thus it is evident 
that in this connection it is of no intereçt to refer to acts of 
occupation. IVithout here touching on oiir fiirther argiiments 
which siipport oiir contended sovereignty, 1 miiçt here recall 
the fact that the Danish written proceedings, for esample, 
in the 'Reply 1, chapter XIV, and the lcgal part of the Reply II, 
chapter 1, No. j, have both stated and proved that, even 
setting aside-wrongly iri Our opinion-al1 other grounds for 
our sovereignty, Deiimark mould iievcrtheless fulfil al1 the 
demands of international law with regard to occupation of 
terra nz~1Eizis. In this passage ive fiirther refer to oiir possessiilg 
an inchoate title. Something similar has already becn .stated 
in rtnother coniiection in Our first rrieniorandum, page 104, 
No. 2 ,  and in our lieply, page 905, with regard to the Decree 
of May ~ o t h ,  1921. Of course we can pleacl this Decrce, as 
welI as what happenecl before and after ; cf. also the 12eply, 
page 911, ~vhere in stipport of mir sovcreignty over East 
Greenland reference is made to Our local representatives there 
and oiir ineteorological and wireless stations. 

This dispute must he of course settled on the basis of the 
facts produced before the Court in the course of the proceed- 
ings, and we venture to assume that the Court will attribute 
to each fact of this kind the importance due to it in the 
connection where it belongs. 

I n  this connection 1 must also protest against the state- 
ments made in the Norwegian liejoinder II ,  page 1299, as to 
which facts Denmark might think irrelevant in the present 
dispute. I t  goes without saying that Denmark has not waived 
her right to plead any fact which the  Court might conçider 
relevant in deciding the present case. 

I t  behoves not the opponents but the Coiirt to decide what 
importance shall be attributed to the declarations made to  
Derimark concerning Greenland by other Pow-ers diiring and 
after the war. But 1 inrist, in this cwnection, atready a t  this 
point firmly reject as incorrect and uiisubstantiated the postu- 
late contained in the Rejoinder to the effect that Denniark, 
by this diplornatic action, herself recognized that she had iiot 
formerly held sovereignty over the whole of Greenland. In 
this connection 1 shall Iimit myself to referring to our commu- 
nications of July 7th and July zoth, 1920, to the Danish 
Minister in London, and the letters frorn him to the British 
Foreign Secretary, and 1 refer to Annex No. 176 and to the 
Danish Nemorandum, page 47. This is the most indisputable 
and illuminating way of revealing the intention of the Danish 
Goverilment in respect of this démarche, which was of a 
purely political nature. At the saInc time, 1 must protest 



against a conclusion drawn from this incorrect starting-point, 
which is equally incorrect ancl in my opinion completely unreas- 
oiiable, namely this : that hereby al1 significance is taken 
auray from the previoiiçiy stated facts which Deninark inay 
have pleaded ; indeed, even if the Coiirt came to the conclu- 
sion that Den~iiark held sovereignty over the 'whole coirntry 
before ~grG, this sovereignty must have collapsed and disap- 
peared in that year. Indeeù, this is really stated on pages 1330- 
1331 of the Rejoinder, btit 1 feel convinced that it is not 
by Ineans of such reasonings that a case can be won in this 
Court. The fact that the alleged intent and understanding 
never existed is of secondnry importaiicc in this connection. 

1 niust firrther dwell for n moment upon çomething which 
the Rejoinder in its introduction (p. 987) calls "contradictory 
allegations in the Danish argumentations". These so-called 
"contradictioris" are without the least significaiice for the 
decisio~i of the case. But if it were desired, I shotild be able 
to prove that in the cases mentioiied thcre exists no contra- 
diction. But it Iiolds good of al1 the examples in the Rejoinder 
that they are based irpon misilnderstanding on the part of 
Xorway or iipon an inadinisçible juxtaposition of certain facts, 
with a one-sided Norwegian represcntation or uriderstanding 
of points of the case, mherever Denrnark during the proceedings 
has rnaintained a standpoirit that differs fro~ii the Norwegian. 
1 dare not wastc the time of the Court with tliesc unimpor- 
tant matters, aiid so for tlie yresent shall lirnit niyself to 
expressiiig my siirprise a t  the fact that my honourable oppo- 
nents couId hring themselves to fil1 their written proceedings, 
which are extensive enoiigh, with these superfliious remarks. 

Finally, this introductiori to the Rejoinder contains a chapter 
(pp. 992 et sqq.) headed "General Observations on the Danish 
procedure", which stresses a nuinber of instances, into the 
details of which 1 cannot enter here without unduly irnposing 
on the tiiiie of the Court. 1 shall therefore Iimit myself to 
~nentioning ü few typical examples of tlie foundations on 
which the Norwegian Rejoinder bases its allegations, such as 
tlie passage on the instriictions of May 7tl1, 1728, to  Governor 
Pn:irs, who wns the Governor of Greenland a t  that time, of 
which it is statcd that Deiiinark has ~isecl the word "Grcen- 
land" instead of "colony". Tt is said thnt it is an incorrect 
quotation. The Nonvegian Rejoinder uses quotation inarks to 
ernphasize these words, which the Dnriish Case has not done. 
The Danish Case quoted almost as :i curiosity thnt Danish 
liolidays were introduced into Greenlaiicl by these instructions 
as they iiiidoiibtedly were, In  support of its allegation, the 
Norwegian Rejoinder has stated that this only applies to the 
colony then established, and has done so by producirig as 
Anries $8 the  two first articles of these instructioils which 
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apply to the colony then cstablished, but has not quoted the 
beginning in which Paars iç called Governor of Greenlaiid, 
Iior the following articles, which clearly show that he should 
not in any way confine hirnself to  the colony then established, 
but  espand it and establish ne\\+ colonies and should go to the 
East coast of Greenland. The instruction is therefore now 
prodriced more extensively as Annex 220. I t  shows that the 
Danish Case couId have used it to substantiate its claiiiis to a 
far larger exterit thaii it did. 

The Danish Case is accused of having quoted Article 4 of the 
instructions of February z ~ s t ,  1738, whilst ornitting Articles 2 
and 3, which accordirig ta the Norwegian üllegatiori should 
have containecl a clear territorial limitation, and in this 
connection a reference is made to Annes 93. '1Vhat is mis- 
leading, however, is the Nonvegiaii reference to Articles 2 and 
3, a11d this appears clearly not only from ArticIe 4 of the 
instriictions, hirt also froiii Article I, which the Norwegian 
Rejoinder lias omitted to print, and ivhich is there produced 
as a new anriex. In tliis Article it is provided that Sevcrin's 
shiys would be nllowed to fly the fiag in two cases, nsrnely, 
iii the first place within the colonial area, and in the second 
place outside this tvhcn guns ivere to be fired either in self- 
defence or to defend the Greenlanders. Here, theii, it is 
clearly and distinctly stated that the defence of the Green- 
landers, even by extreme means, should take place oiitside the 
bouiidaries of the colony. The llanish reference to Article 4 
cannot therefore possibly bc said to  be ~riisleading ; on the 
other lisnd, ii  is misleading when the Nonvegian fiejoinder 
refers to Articles z and 3 xvithoiit , z t .  the smne time drnwjng 
attention to Article I, which clearly shows the Danish view . 
t o  bc correct. 1 shall not now continue to pick out  examples, 
biit merely eniphasize that the Daiiish Governrnent, in order 
to give the Xonvegian Governrnent full fair play iri every 
respect, has given them access to cnqiiire into al1 these his- 
torical documents in the Danish archives by their own es~ierts. 
Already as n conseqiicnce of this, it should be clenr how 
uiireasonable it is to accuse Denrnark of liaving conveyed to 
the Court a wrong or incomplete impressiori of these documents. 
Further, 1 trust that nfter a careful reaciing of the statements 
giveii in section LI af the introduction to the Rejoinder and a 
careftil cornparison of this with what the Danish written 
proceedings have stated and with the actiral text of the 
documents, almost al1 of which may be found in the annexes 
produced in the Danish written proceedings, it trrill require no 
commeiitary to see how irnrensonable the attacks of the 
Rejoinder on the Danish procedure Iiave becn. 

Occasioned by the Norwegian liejoinder, 1 shnll here state 
that it is alrendy meiitioned in our first mernoranduni of the 
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case, page 13 in the iniddle, that a l  the underlining both in 
the qiiotations and in the text was done by the Danish Gov- 
ernmen t. 

Still one remark more : The opinion of certain authors, 
notably Professors MTolgast and Redslob, have been arnply 
made use of by the Norwegian Government. The writings of 
thesc authors have been published whilst the present dispute 
was pending a decision and do not appear to be based to an 
equal extent oii Danish and Norwegian sources of iriforniation, 
the latter being the predominant. The Danish Government 
feels obliged to take exception to these assertions, but it goes 
without saying that the observations made on the scicntific 
opinions of these scholars do in no nray reflect on their 
persorial integrity. 

I shall now proceed to an esamination of the first of oiir 
titIeç with regard to sovereignty over the whole of Greenland, 
nan~ely the Danish sovereignty, based iipon historical found- 
atiori and confirined by the evidence of history, an ancieilt, 
uninterrupted, peacefiil, public and undisputed development of 
this sovereignty over the whole of Greenland, including the 
East coast. 

The establishment of the first trading and niission station 
on thc East coast of Greenland, a t  Angmagssalik, \vas given 
effect by a Royal l2esolution. This was based in the usua1 
way on a niemorandiim to the King froin the Daiiish Blinister 
of the Interior, dated September zznd, 1894. This iiiemorandum 
is of some importance because it gives a broad statement of 
the legal position of Denmark in her relations with Greenland. 
The proposa1 was approved by the King on September z ~ t h ,  
1894. The point of view with regard to the legal status 
of Greenland taken in this document was the official view of 
the Drtnish Governrnent at the tirne, and it fully and exactly 
coincides with the view of the Ilanish Government on previous 
occasions. This memorandum, which is printed as Aiinex TGZ 
to the Danish Replp, lays down the following theses concerning 
Greenland : 

(1) 'The sovereignty of the Danish State over Greenland and . 
adjacent islands in Davis Strait and Disco 13ay has been 
recognized since ancien t time. 

(2) The clause excluding Greenland fronl the operation of 
cominercial and navigation treaties concliided ~irith foreign 
Powers refers to the whole of Greenlniid because the Danish 
Government, escluding foreign nations, has reserved navigation 
on Greenland and trade with the inhabitants there for itself. 

(3) The colonies are situated on the I lTes t  coast, but the 
sovereignty of Denmark is not limited to this coast. 
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(4) Denmark has exercised and reinforced her sovereignty 
over the East coast of the country. 

These four theses are clirectly espresscd in the first part of . 

the memorandum. 
The second part reports in broad o~itline on the acts of 

government carried out with special regard to East Grecnland. 
The third part accounts for the establishment of the trading 

and missionary station of Angmagssalik. 
The Iast part gives espression to the fifth thesis, namely 

that the Orcli~iance of i\.Iarch rsth,  1776, applies to the whole 
of Greenland. This is looked iipon as a matter of coiirse, as 
it is merely stated that its provisions miist be observed also in 
establishiiig this colony nt Angmagssalik. What is expressed 
in this lioyal Iiesolution fully conforms, as 1 said, with the 
view which Dcnmark at  al1 previous times has held ; it is in 
exact sccordnnce with the view held by the Danish Govern- 
ment in the present dispute. 

The correctness of al1 these theses hns been disputed by the 
Nomregian Government in thc course of the written proceed- 
ings, and Denmark has almost been represented as having 
only for the purposes of tlie present case taiien up the point 
of view expressed in the five theses laid clown in the memor- 
andum adopted by the liing in 1894. In this connection, I 
may refer to the fact that the Norwegian Government has 
expended entire chapters of its written proceedings on 
nttempting to prove that until 1921 Denmark recogiiized that 
her sovereignty waç limited to the colonized area, as in cliapter 6 
of the first part of the Counter-Case, and what would be 
the legal consequences of this view, that is in chspter 4 of 
the second part. The Norwegian Government holds that the 
memorandum of 1894 is based on an erroneous view. According 
to the Nonvegian view, the Danish Government has misinter- 
preted al1 the existing treaties. They have misinterpreted the 
Danish la~vs  in which the sovereignty is expressed, and the 
rules in these laws providing what attitude the Danish Govern- 
ment is to take up  under certain specified circumstances. AU 
that the Danish Government have misinterpreted. Moreover, 
the Danish Government is said to have misinterpreted al1 the 
acts of sovereignty hitherto carried out by the Danish Govern- 
ment. 1s it not surprising that the Danish Government should 
thiis have misunderstood DanisIi sources of law ancl treaties 
concluded between Denmark and other Powers ? There was 
no controversy a t  the time in question. No other couiitry 
had shown nny special interest in Greenland. In her written 
proceedings Norway has emphasized that she is the only 
countrv-awart from Denmark-which is interested in Green- 
land, bu t  ' ~ o r w a ~  doeç not rnaintain, and cannot iiiaintain, 
that she hacl any territorial ambitions here in 1894. If 



Denmark had really been of opinion that East Greenland \Iras 
not under Danish sovereignty, she could have undertaken an 
act of occupation without encountering obstacles fronl any 
quarter. Denmark's attitude on this point is one of the rnaliy 
circumstrtiices that disprove the Nonvegian plea that Denmark 
herself did not believc that shc held sovereign power ovcr 
East Greenland frorn an earlier period. But it rnust also be 
strongly ernphasized that the Danish Govern~nent, in word and 
in action, interpretecl its own earIier sources of law a i  a tiine 
when there was no conflict, conseqiiently under the influence 
of iio other opinions than those derived from the actual 
contents of these sources of law and the sense in which they 
Iiave been understoocl by the Danish Government throiighout 
the years. Now a foreign Government throiigh its juristç 
gives a diffcrent interpretation to the old Danish sources of 
law, opposed to that of the Danish Government. This inter- 
pretation has nrisen during a confiict in which the foreign 
Government desires to acquire sonle of the very territories to 
which the old sources of law refer. Of course, it must be 
taken for granted that tlie Danish Governrnent's interpretation 
is the correct one. 

The Norwegian Government has vainIy endeavoured to 
substa~itiatc its assertion that the Dnnish Government should 
have complctely ~nisunderstood al1 sources of Iaw of an 
international and co~istitutional ~ia ture  concerning the legal 
status of Greenland, by producing an ovenvhelming number of 
different documents from earlier times, especially from the 
~ ~ 1 1 1 t h  ceiitury. These documents, to which the Norwegiaii 
Goveriiinent has had access througli the Danish archives, 
consist largely of privatc papers, siich as extracts from the 
niinutes of coinpanies, letters fronz private persons and in 
some cases r e ~ o r t s  and memoranda from the Danish authorities 
to the holder'of the suprerne power, the then absolute monarch. 
At their own request, the Nonvegian Government were given 
acceçs to the Danish archives imrncdiately on the outbreak of 
the present dispute; it is therefore somewhat reinarkable that 
the greater part of the rnaterial derived from these sources has 
only been produced in the Nonvegian Rejoinder. The effect 
of this has been that Denmark has been deprived of the 
opportunity of challenging, in the course of the written proceedings, 
the conclusioiis uthich tlie Norwegian Governmerlt draws from 
these documents. And in spite of the fact that the exchange 
of views, which these dociirnents n~us t  entail, would naturallp 
be best a d a ~ t e d  to the written procedure, 1 have iiow beeii 
cotiipelled to sonle extent to deal with the Norwegian assertions 
Iiere in the course of the verbal proceedings. 

What is the value attributed to these various clocumerits 
by the Norwegian 12ejoinder ? Are they carefuly aiid 
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discriminately wcighed and ineasured in such a way that, for 
instaiice, a private citizen's utterances abolit this immediate 
interest are looked upon as irrelevant in estimating the scope 
of a law destitied to operate for centuries ? There is no such 
discrimination in the Norwegiün liejoincler. A large number 
of statementç are simply piled up, Pelion ?dpo?t Ossa, to serve 
as a basis for assumptions as to the scope of the laws which 
the Danish absolute monarch issued a t  that time. IVhen a 
ri-ieniorandum to the King from some authority-or from a 
college, as it was called at the time-expressed certain doubtç 
as to the advisability of this or that decision on sonic point, 
it is rlot examined whether these difficulties were of a juri- 
dical or of a political nature ; when it is said that a certain 
arrangement meets with certain difficiilties, the Kejoinder 
interprets this as if it was said that thc arrangements were 
legally untenablc, and aiter this little change of meaning it 
goes on to identify the opinion, hvhich in this way is prese~ited 
as  thnt of the college, with that of the Governmeiit, that is 
the absolute n~onarch ; the result being that agreeinerit is 
established between the absolute kings of the x r r i ~ t h  centiiry 
alid the age-eiits of the Nonrregian Govcrnrnent in the present 
case. The wholc of this eviderice prodiicecl by Norttray provides 
an occasion for stressing the difference between laws and 
treaties, on the one hand, and the staternents of private 
persons on the other, the former being intended to be inter- 
prcted by their own contents only. They are meant to stand 
the wear and tenr of centuries; they are to be read in 
accordance with their own contents ; their source-the previoiis 
law or treaty-may, of coiirse, contribute to the interpret- 
ation of s doubtful passage; but more or less chaiice state- 
ments or the iiiterests of private persons should naturally not 
be consulted by cxamining whether their immediate interests 
h:~vc actually required the law to have the eritire scope 
indicatcd by its letter. Hotirever, the very method adoptecl by 
the Xonvegian 12ejoinder is to attempt to deduce frorn more 
or less casual statements how fnr the interests of the persons 
in question extendcd, and thence concludc that the scope of 
the law in question evtended no fiirther, notwithstaiiding the 
actunl words of the lan-. 

Aftcr these introductory observations, 1 shall proceed to 
substantiate Denmark's clsin1 to sovereig~ity over Greenland 
as a whole. 1 shall commeIlce with an examination of the 
state of law in the xvrr~th  centiiry, my frierid and colleague 
JI. Giistav Ras~nussen having already dealt with the preceding 
period and ïvith the historical background of the kings' sovereigntp. 

011 the part of Nonvay, it is aI1eged in this con~iection that 
the çovereignty of the Daiiish Cro\v~i over Greenlniicl \\-as 



based solely on the occupation of a terra niillzus begun in 
1721 through the establishment of trading stations, and that 
this sovereignty only extended to the districts colonized a t  
any given time 'and no further. 

The Danish Government, on their part, inaintain that what 
happenecl in 1721 was purely, as it is stated in the Bergen 
Company's concession or octroi of February jth, 1723, a 
re-establishment of communications with the King's old 
country of Greenlaiid, "navigation on which had been sils- 
pended for a long time and alrnost completely aba1idoned"- 
in other words, a country which through n long period had 
been linder the sovereignty of the kings, a sovereignty which 
had never been giveii up, and which never subsequently was 
given iip, but continually in maiiy ways was coiifirmed and 
strengthened to this very day. 

1 beg now to proceed to prove in further detail that this is so. 
In the first place, 1 beg to record the fact that the kings 

themselves-not only after 1721 but also earlier and at a time 
xvhen there were no Danish trading stations-have claimed to 
hold sovereignty over al1 Greenland and have governed and . 
ruled accordingly, and that not on one single occasion in the 
x v ~ ~ i t h  ceriturv or earlier did the Danish absolute monarch 
express the view that he desired to acquire sovereignty over 
Greenland by any kind of occiipation-for the simple reason 
that he was certain of already having it. And that this 
sovereignty did not apply to the lVest coast only is evidenced 
by tlie fact that a t  the time, and long afterwards, it was 
commonly believed that the nncient eastern settlement \vas 
situated on the East coast. 

And let me Say at once that in this connection it is of no 
importance whatever whether some of these kings were of 
opinion that Greenland had a wider estent or the word a 
wider significance than the territory now spoken of as Greeii- 
land, for with regard to the sources referred to on the part 
of Denmark it is certain that the present Greenland-botli the 
l'est coast and the East coast-\vas covered by their test 
and included within their meaiiing. 

IVith regard to the material included in our written proceedings 
for information on this point, it must be sufficient to refer 
to the number of governrnent acts in which the kings have 
described themselves as sovereign and hereditary lord of 
Greenland, and in which Greenland is caiied "Our country". 

By way of esample only, 1 might mention the Ordinance 
of February 25th, 1691, issued a t  a time when there were no 
trading or mission stations in tlie country, and the Ordiria~ice 
of hlarch 18th, 1776. The terms here used distinctly express 
that the King's title by which he held sovereignty over 
Greenland was derivecl from his predeceçsors and passed to his 



successors, and it was evident that it covered the trrhole of 
Greenland from the fact that previously it had extcndcd even 
further and that none of the kings a t  nny time had relin- 
quished any part of Greenland. 

Hence, there can be no doubt that the Danish kings ol the 
~ ~ 1 1 1 t h  century had considered ttiemselves as holding full 
sovereignty over the tvhole of Greenland, and that this sover- 
eignty was not based on isolated acts of occupation in terra 
T Z Z ~ ~ ~ Z Z L S .  When, in contestirig this point, Nomray alleges that 
the kings' denomination as "sovereign and hereditary lord of 
Greenlancl" was a more courtesy title, just like the forniula 
"King of ûenmark and Nonvayu, etc., then this is wrong. 
The title by which the King was ordinarily styled, that is, 
title in the sense in which it is used by Nonvay, will be 
found iii the preanibles of a nuniber of laws still in force in 
Xonvny, just as it is rilentioned in the privileges issuecl to the 
1jTest ancl East Indin Companies presentcd as Annexes 70 and 
71 to the Norwegian liejoinder, This title was, as it will be 
seen in these instances : "by the Grace of God King of 
Deniiiark, Norway", etc., but neither Greenland nor the 
words "sovereign or Iiereditary lord of Greenland" were 
included in that title. \Vhen the Iiing calls himself "sovereign 
ancl hereditary lord ol Greenland", he does so to einphasize 
his legal title to Grecnland, by which his sovereignty over 
that country is established, and this legal title is one bnsed 
on the inheritaiice from predecessors and therefore points 
back in time. This also applies to the Ordinance of 1691. 
-4s far back as that year, the King was therefore able to 
emphasize that the sovereign power over GreenIand did ~ i o t  
date froni his reign, but was an inheritance from his ancestors. 
I t  is tlie legal title coriçtituting sovereignty, already then an 
old one, which the Iiing stresses. 

In this connection, it is instructive to note that in the 
trading concessions which were granted in the same period by 
the Iiing to various companies to carry on concessioned trade 
in East and West India and in Guiiiea, not a single instance 
can be found of the King referring to any sovereignty title 
as Hereditary King, but here he only dcscribes himseIf by 
his iisuaI nomination as King of Deiimark and Norwny, etc. 

Aiicl in accordance with the sovereignty which the kings 
maintained to hold over the whole country, they governed 
and administered also after 1721. 

It is true, as previously çtated, that the kings' claim to 
the sea and to Spitzbergen was met with opposition on the 
part of various foreign govemments, and in the course of 
time they did, indeed, tacitly waive this claim, thoiigh it is 
impossible to ascertaiii for certain when. But this, of course, 
did not in any way affect or weaken Denmark's sovereignty 



over that Greenlarld which constituted a real geographical unit, 
and it is a historical fact that the Danish kings, both before 
and after 1721, asserted vis-&vis all Powers their sovereignty 
over the whole of Greenland without the slightest vacillation, 
and that no other Poirrer seriously disputed this sovereignty 
of theirs. 

With regard to the references made in the Kejoinder to 
certain stateme~its made in 1772 by the then Danish Minister 
for Foreign Affairs, Count Bernstorff, 1 rriust point out that 
these stateinents had nothing to do with Greenlsnd, as the 
text itself shows. 1 refer to Annes 173 of the Norwegian 
liejoinder, which quotes Count Bernstorff as follows : 

"It is trtie that Denmark iti carlier tirnes upheld the domin- 
ion over the Arctic Sea, that her sovereigns have beIievcc1 
themselves entitled to exclude other nations froni it, and 
above al1 to forbid then1 to fish off al1 the coasts under her 
dominion within a distance of four Danish miles of land." 
(A Danish mile is four times aç large as an English mile.) 
"Tt has been felt noiv for a long time that it was not feasible 
to defend these pretensions and maintain peace and general 
tranquillity", etc. 

In  other ivords, it is clearly the dominion over the ses, and 
nothing else, which Count Bcrnstorff records as having been 
reliriquished. 

The interna1 administration of the kiiigs aIso enibraced 
Greenland as a whole. 

My friend M. Gustav Rasmusseri mentioned certain privileges 
(or concessions) from the period before 172r and slço touched 
on the privilege of February 5th, 1723, to which 1 beg once 
more to caU attention. I t  was granted to the Bergen Company 
on February  th, 1723, for n terti-i of twenty-five years, a~id 
included 

"the whole country of Greenland with al1 lands, coasts, 
ports anci islands appertaining thereto from Cape Farewell 
or Cape Prince Christian, iil latitude Go0 North and as 
far as to the North, South, East and West as it estends". 

Surely, therc is no clearer way of expressing the view that 
the King ruled over Greenland in its entire extension-also 
the East coast-and regardless of the establishment of future 
trading stations. 

And the privileges granted to Jacob Severin in the subsequent 
years are equally clearly based on the King's sovereignty over 
the whoIe couiitry, which might be self-eviclent as the first 
one mas issued in 1734, only eleven years later. It would 
tlien be a far too curious, inclced an impossible assumption 
that in the course of these elevcn years the ICitig should nomp . 



suddenly entirely have changed his inind and adopted an 
absolu tely differen t view of his sovercign position in relation 
to the country. And I shall now prove that Severi11 ivas of 
the same opinion by placing it on record that those men who 
had the greatest experience of Greenland affairs a t  the time 
shared their King's opinion of his sovereignty as applying to 
the whoie country, the view svhich is contained iii the actiial 
term "Hereditary King and Lord of Greenland". 

Among the greatest experts, we may undoubtedly include 
the two pioneers in the new colonization and mission work, 
Hans Egede and Jacob Severin, anci they have statcd their 
opinion in clear and Iiicid ternis which admit of no misunder- 
standing. Thus in 17x9-two ycars before his cxpedition to 
Greenland-Hans Egede made this frequently quoted statenient : 

"No nation can dispute that Greenland, which begins on 
latitude Goo and stretches further northward as far as up to 
iinder the Pole, is one of the countries belonging to your I<oyiil 
Majesty of Denmark arid Norway." 

The quotation is taken from Hans Egede's book: Omslan- 
delig og td for l ig  Keladion angaande  de?^ Grenlandske iMissio?zs 
BegyndeZse og I;ortsçeltelse, 1738 ("Coinprehensive and detailed 
record of the beginning and continuation of the Greenland 
mission"). 

I t  is evident that Hans Egede's work embr:iced the East 
coast, because, as I have said, one of the main objects of his 
expedition was to re-discover thc ancient eastern settlement 
which he, likc his contemporaries and subseqttent generations, 
believetl to be situated on thTe East coast, and thercfore he 
hiinself aitempted an expedition to the East coast to find it. 

OtIier eqiialIy good niid clear words may be cluoted fro~ri 
Hans Egede, inter ndkz from his "VerIustration", and from n 
petition to the King dated June 4th, 1720, in which he 
clearly and distinctly points out that the whole of Greenland 
is under the King's sovereignty, and in this connection submits 
that the King forbid the navigation of foreign nations in the 
Davis Strait, a measure which hc therefore considered it a 
matter of course that the King should take, though a t  the 
same tirne he points out the political objections that might be 
raised to  so far-reaching a ban. 

With regard to  Jacob Severin, ive find his view expressed in 
his letter to the King dated Janusry z ~ s t ,  1737, part of which 
is quoted in the Norwegian Rejoinder. He says here (it is 
quoted in the Norweginn liejoincler, p. rzo5 ; cf. Annes 
87) : "The Greenland, which extends from Cape Farewell 
westward to the Xare Christian and lies about zoo miles East 
of Strait Hudson, and to the North along Mare Christian and 
Straat Davids, betweeii Disco Island and Jacob Island, also 



about zoo miles towards tevra??z incognitarn pularem avcticanr (of 
which knowledge was only obtained last year), and to the 
North-East part Iceland and Spitzbergen towards Nova Zembla, 
has for upwards of 1,000 years belonged to the Nonvegian and 
Danish kings", etc. 

With our superior modern knowledge, we niay smile a t  
this geographical definition. But al1 that interests us in this 
connection is that Severin continues that for about 1,000 years 
this Greenland has belonged to the Danish and Nonvegian 
kings "both before and after the union of the two kiiigdoms, 
without any restrictions or pertinence from any other Euro- 
pean power, either in respect of one part or district of the 
country or anothcr", and adds that  this "is witnessed by all, 
both home and foreign histories". 

I t  is therefore certain that he, although he had been the 
foiinder of severaI ne? colonies, did not in 1737 look upon 
Greenland or even any part of it as terra ?t~Eliils, but regarded 
the whole of Greenland and every district of Greenland as a 
corintry belonging to the King of Denmark from ancient time. 

IVhen, after these clear and unmistakable words, ari atternpt 
is made in the Kcjoinder, on the authority of this very Ietter, 
to prove that Severin nevertheless meant the opposite of what he 
said, this üttempt was, of course, nt the outset condernncd 
to failure. 

The draftsmen of the Norwegian Rejoinder were therefore 
acquainted with this letter, but I believe that 1 am justified 
in saying that their study of it has not been very careful. 
An extract of the letter is printed iri Annex No. 87 to the 
Rejoinder, and the text of the Rejoinder picks out the follow- 
ing four lines, ~vhich are reproduced on page 1205, in this way : 
"The last KingJ' (and hcre the quotation marks are put in) 
"not only discovered a considerable part of the country, but 
also had the good fortune once more to establish a footing 
there, a fact which clenrly establishes both the general rights 
of the kings of Denniark with respect to foreigners and their 
dominion right which fully reserves the country for the kings, 
even against their own subjects." I t  is on this quotation that 
the Rejoinder bases its assertion that the Crown could acqiiire 
rights on the West coast only by occupation. 

An unfortilnate error of translation, houtever, has crept into 
this quotation, no doubt by accident or negligence, but it 
changes the entire sense of the test .  This is not : "which .... 
establishes both the general rights of the kings", etc., but 
"which .... stabilizes", etc. And this of course is something 
entirely different. For when the text is corrected, this part 
of the letter harmonizes in the best way with the rernaining 
contents which, as 1 have previously stated, conform with. the 
Danish claim, and moreover are iri agreement with what 



Dr. Raestad çays on page 77 in his book, Norges Hojhedsret 
over Sfiitzbergen i d d r e  Tider,  that the sovereignty of the 
Norwegian Crown over Greenland was "permanently consolid- 
rited in the corirse of the xv~rr th  century". This js certainly 
as truc as it is put both by Rastad and by Severin. 

As also that part of Severin's letter which is not included 
i n  the extract given in the Nonvegian annex may elucidate 
the true and full views of the writer, 1 have made a complete 
copy of the letter, which is produced as a new Annex, 
-JO. 221 l. 1 venture to maintain that a mere glance through it 
will leave no doubt that there is no point in it which might 
support the Norwegian postulate. 

Severin says in the letter that as long as the King had not 
either voluntarily or against his will relinquished the country, 
Greenland could not from any point of view be regarded as 
lost to the Crown, because communications had been inter- 
rupted for a long period-and more to the same effect. 

May 1 in this connection make some observations on ri 

Ietter by another private person. 
The Rejoinder pleads a letter from a much later period . 

irorn a certain R.I. liormskiold, who was asked by Count 
Schimrnelmann, the Danish Ministcr of Finance, in 1823 to 
give an opinion on certain plans in connection with the 
furthe'r exploration of the East coast of Greenland, because 
he had been in Greenland on a botanicaI expedition and was 
therefore well acquainted with the climatic conditions in the 
country. But his expert knowledge and authority extended no 
further. He was, moreover, keenly interested in Denmark 
being first among the nations to explore East Greenland, and 
it is therefore natural that his statemerits were of a çornewhat 
propagandist nature, and in order to support the plans he 
ulanted to give the Danish Government a warning in the same 
way that warnings have been given for sirnilar purposes by 
men interested in Greenland a t  later periods. But 1 must 
agree with the Rejoinder when it says that this letter is of 
interest in more than one respect, and this is particularly true 
if a study is made of these parts of the Ietter which by a 
regrettable carelessness are omitted from the Rejoinder and 
Annexes, but frorn which 1 beg to quote one or two passages. 
I t  says, for instance: 

"If, therefore, it is of importance for Denmark to  assert 
her right to  possess the East coast of Greenland, which has 
not, it is true, been publicly or plainly disputed, but soon 
might be so, then this, as far as can be judged, leads to the 
advislbifityl-of some s t ~ p  being taken by .which the Danish 
GoGeriYmeiit :rrnigIitti <omm~fiicàte ' i t i  i n t e ~ i t i o ~ ,  of lmaintaining 
. " '  J 8 l . i I !  . 1  J 4 I l  i . , ;  . - [ ) '  . . .j:i t j  

A \tseepseAes~~., FO;:G~,  , ! :  , n l  , ;  t 1 - ;<. ( T - 1 ;  1 , j :  - -  - , /(,Il- 
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in future its said rights lvhich other States have hitherto 
anyhow tacitly recognized." 

Further it says 

"that it would reflect well-deserved discredit on the nation's 
honour if strangers should anticipate us in exploring in Our 
own territories ....". 

There are other valuable passages in this letter, with which 
1 shall no longer bore the Court, as the quotations 1 have 
already made clearly show that ~lTormskiold himself took it 
for granted that the East coast of Greenland was Danish. It 
is also evident from the letter that his statement was inspired 
by the fear that foreign Powers might think of settling in 
East Greenland and of advancing claims which Wormskiold 
himself considered untenable, as he himself maintained that 
East Greenland was a Danish country. 

[Public si t i ing of November 23rd, 1932, n fternoon.] 

blr. President, Gentlemen of the Court, 1 \liras deafing with 
the privileges issued in the svrrrth centnry by the Danish 
King to  private persons. 

Before 1 finaliy leave the privileges, ~vhich are, as 1 have 
shown, a clear expression of the Icing's sovereignty over the 
whole of Greenlaiid, 1 shall make one further observation in 
connection with the reference in the Rejoinder to the fact 
that  the King of Denmark isçued trading privileges to his 
subjects permitting them to trade partly on his possessions in 
Asia, Africa and America, and partly outside these possessions 
on the continents mentioned. On the strength of this, the 
question is put whether the King of Deniiiark also intends to 
claim to be King of Asia and Africa. The joke is a good 
one, but the logic is poor. For there is this difference 
between the two groups of privileges that those granted for 
Greenland were given as expressions of the Kiiig's sovereignty 
over the country, whilst the Asiatic, African and West Indian 
concessions-apart from those given for the existing colonies 
-were expressions of the King's sovereignty over his subjects. 
The very fact pointed out in the Rejoinder, that these privi- 
leges were discussed when the Greenland privileges came up 
for consideration, emphasizes this difference. The privileges, 
incidentally, were examined to compare the rights of the dif- 
ferent concessionnaires in relation to the Crown. 1 beg to  
mention the example of the Bergen Company, who had first 
privilege. Also the petition from the Bergen Company pre- 
supposes the existing sovereignty of the King. It is pointed 



out there that it is more reasonable that His ATajestyJs sub- 
jects should utilize the Greenlandic Straat Davis trade than 
that other nations should do so, and that the King's subjects 
would have a greater right, as Greenland shall be found to  
be His Royal Biajesty's country and erstwhiie to  have been 
occupied and colonized by ancient Nonvegians. \.Wh regard 
to the drafting of this provision, it ha5 been pointed out in 
the Norivegian Rejoinder that the chancellory has compared 
the draft of this with items 2 and 4 in the contract for the 
last Indian privilege and with items I and 2 in the contract 
for the West Indies priviiege, and that the chancellory pointed 
out that  in the said contracts "full possession and full right 
to dispose over the places where they have established their 
colonies or might establish new ones" is granted in the same 
way as now proposed for the Greenland privilege. In  other 
words, the Bergen Company was to have a t  once the same 
rights over Greenland as the other holders .of privileges 
acquire successively as they cstablish colonies ; the Bergen 
Company obtains these rights immediately the privilege is 
issued, whilst the other concessionnaires, in respect of dis- 
tricts not already under the Crown, only get these when they 
establish colonies. I t  tvould hardly be possible to express in 
a clearer way that Denmark already held sovereignty over the 
whoIe of Greenland. 1 have also shown that the privileges 
issued for Greenland excluded conflicting claims from being 
raised by aliens ; this aIso applies to Severin's first privilege, 
in which it is expressly stated that it shalI be respected by 
aliens and foreigners as well as by the King's own subjects. 
I emphasize this because the Nonvegian Rejoinder says the 
opposite of i t ,  but it is expressly said in the privilcge that it 
shall be respected by aliens and foreigners as well as by the 
ICing's oivn subjects. None of these privileges was, in principle, 
limited to a particular coast of the country. They e~nbraced 
colonies in existence or to be established in future anywhere 
in the country. When the Ordinance of 1776-the Ordinance, 
so much mentioned in this case, of March 18th, 1776-was 
issued, the trade and hence the administration of public 
affairs within the territory in which the trading and mission 
stations mere established were in the hands of a government 
institution called the Greenland Trade and Fisheries Insti- 
tution. I t  was assumed that the scope of this institution 
wouId be continually enlarged, and this is expressly stated in 
the Ordinance of 1776. Furthermore, in the Regulations of 
July znd, 1781, which decided that the Greenland lrade and 
fisheries were to be amalgamated with the Iceland, Finmark 
and Faroe's trade, it is laid down in section II that when 
new establishments, be it for trade, hirnting or fishing, might 
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be necessaiy or useful to  promote industry and trade in cer- 
tain districts more than before, the directors shall be author- 
ized to build new ones as well as to remove the existing 
establishments to more convenient and advantageous places, 
in so far as it might be required. Though, when new colonies 
or lodges are to be set up in Greenland, the matter shall be 
submitted to  the King, who as hitherto will pay the costs 
involved. Thus, it will be seen that the King's permission 
is only required for the establishment of new colonies and 
lodges, and this is undoubtedly due to the tradition that the 
King paid the costs of these out of his exchequer. Territorial 
changes, due either to  the establishment of new hunting or 
fishing stations or to the removal of existing ones to what the 
regulations caU more convenient and advantageous places, did 
not require the consent of the King, or even a Minister. This 
might be given effect by the directors of the Greenland trade. 
The Norwegian Rejoinder is quite unjustified in producing this 
provision as if the underlying idea was that the King's con- 
sent was required to  the establishment of new colonies and 
lodges because this was an instance of an extension of sover- 
eignty. If this were the idea, the consent would be neces- 
ary for all changes in the territory ; but this iç not so. In  
the Norwegian Counter-Case, page 149, it is pointed out that 
in the period between 1790 and 1814 the monopoly area was 
altered by withdrawal in the North and expansion in the 
South. It is of considerable interest to ascertain this fact, 
which dates back t o  the period immediately preceding the 
conclusion of the Kiel Treaty. Although a territorial change 
is effected in the monopoly area, the Norwegian Government 
does not hazard even the suggestion that an act of occupa- 
tion was performed by the Danish State. How can this be 
reconciled witli the contention that Danish contemporary 
legislation einbodied the theory that only the area enclosed 
by the boundarieç defined by the Ordinance of 1776 was 
under Danish sovereignty ? 

In 1894 a new colony was established a t  Angmagssalik ; in 
1905 the monopoly area on the West coast was extended to  
74O 30'. A royal resolution was obtained when the territory 
under the monopoly rules \vas changed in 1894, because the 
change amounted to the establishment of a neii7 coloiiy ; but 
this \vas  not done when other territorial contractions or expan- 
sions took place, nor when the considerable expansion was 
made in rgoj, a fact which is pointed out in the Norwegian 
written proceedings. This provides conclusive proof of the 
Danish thesis that the trading monopolies granted are expres- 
sions 1 :of Denmark's l -soi.ereignty ovei .i the .\vhole of, Greenland 
and: .nullifiesr the.  Nonvegiani 2theo+. .that the frontiers of soirer- 
eignty andi.tradc monopoly .coincide. :, .. . . :ii..r;r 1 ,: I:::- 7 .I: .:; 



But we have further evidence to prove that the kings ruled 
over Greenland as a whole. I may thus refer to the legislative 
and other equivalent acts from the period, which also had the 
country as a whole in view, although, of course, after the 
establishment of the trading and mission stations a number of 
decrees and letters were issued referring only to the interna1 
administration of these stations and not intended for any 
wlder application. 

J i i th  regard to the provisions applying to the whole country, 
1 may refer to the elaborate information supplied by oiir 
mritten proceedings, and on this point confine myself to the 
follorving. 

The Instruction of Afarch 15th. 1737, to the officer iii 
command of the frigate Blaa Hejre ("Blue Heron") quoted in 
our Rfemorial, page 21, which runs as follo~vs : 

"He must warn al1 foreign merchants and al1 whalers 
mhom he may meet, to refrain, under pain of the same 
penalty, from depriving the Greenlanders a t  any point, 
whether in the bay of Disco or anylvhere throughoiit 
Greenland, either of blubber or fish which they might 
themselves obtain or catch, this being contrary not only 
to Our AbsoEtd t t~~  Dominiitnz, but also to the law of 
nations, and, furthermare, Dutch subjects who act in this 
ivay are violating the attached Ordinance made in x720 
by the States-General." 

The third point provides as folloms : 

"He shall corne to the aid of the ships and vessels of 
the colonial trade in cases wliere they ~night be subjected 
to acts of violence by çtrangers outside the distance men- 
tioned. In case of disobcdience of a warning given, the 
frigate captain shall piirsue the offender beyond the dis- 
tance inentioned, and if they molest the Greenlanders, hc 
shall recover for them what they have lost in this way." 

The comrnanding officer of the frigate is thus instructed to 
warn al1 foreign traders and ~rrhalers that encroachments on 
the rights of the native population are forbidden as a violation 
of Our absolute dominion. The text itself clearly shows that 
this interdiction referred to the whole of Greenland: "any 
point, whether in the bay of Disco or anywhere throughout 
Greenland", but it is also evident from the fact,that a t  that 
time there existed in Greenland only two Danish- stations with 
a migrant population, as it is stated in the llecree of April r7th, 
174r : "in so extensive a country where the inhabitants at  
certain seasons move from one place to another in quest 
of their means of subsistence ....". I t  is, of course,' in this 
connection quite irrelevan t t hat the ins truciion could only be 



of practical use when the offenders mere successftilly caught, 
for it shares this defect even with the pend Iaws of to-day. 
This instruction contains indisputable proof of the King's 
sovereignty-both of his animus and of his actuaI rule over 
the whole country, and there is no need for Norwegian pun- 
dits to  endeavour to  reinterpret its clear and unmistakable 
text, which cannot for instance be dislodged by an  unreason- 
able and iinsubstantiated Nonvegian assumption to the effect 
that it concerned pirates generally or that it was intended for 
the protection of M. Sevcrin. No, if my honourable opponents 
would take the trouble to re-read the Decree of April rst, 1741, 
it would be clear to them that the primary interest of the 
King was the natives and their conversion and protection. 

From this and the subsequent period we have a number of laws 
which equally concern the whole country. 1 may mention, for 
instance, the Ordinances of April gth, x740, April xoth, 1744, 
March 26th, 1751, April zznd, 1758, and hIarch 18th, 1776. They 
reveal conti~iuous progressive exercise of sovereignty over aU 
Greenland through the establishment of trading stations, the 
issue of interdictions of trade and measures for the protection 
of the Greenlanders. For wise reasons of international policy, 
progress in the direction of prohibiting trade was made 
cautiously and by successive steps, whereas the protection of 
Greenlanders was always enforced. 

An Ordinance as late as that of hiarch 26th, 17j1, contained 
a Limitation of the ban on trade to the colonies and lodges 
there in existence, and those in future to be established, the 
boundaries of which were generally fixed a t  fifteen miles 
(Danish) on either side of each colony, adding that al1 sur- 
rounding or adjacent islsnds and places in Disco Bay from 
Wester Eyland to Sorte Vogelbay should be included within 
the colonized area. The emphasis given to  this point is, that 
is to  Say, due to certain difficulties experienced in Our dealings 
with the Dutch. 

I n  the Ordinance of April zznd, 1758, the confiscation rules 
for the colonized area are not onIy repeated but extended to 
apply, not only to aU existing and future colonies, but to 
al1 other harbours and places generaily without discrimination 
or exception, and further any trade whatsoever great'or small 
with the Greenlanders was prohibited. The area covered by 
this extended prohibition is Greenland, that is to Say the 
whole country, and this is what k meant by the extension. 
The Nonvegian Rejoinder, page 1227, attempts the interpreta- 
tion that the word "extension" refers to prohibition of trade 
in territorial waters within four Danish miles of Greenland, 
but the attempt must fail ouring to the fact that the word 
"extension" is used to describe the wider application by lvhich 
the rule is to cover the whole country. This is what is 



mentioned by the extension as expressed by the actual contents 
of the Ordinance, and to this is added the fiirther prohibition 
conccrning the waterway which conformed well with the policy 
of prohibition of the Danish King with respect to  his other 
possessions on the northern circumference of his monarchy, 
such as in Iceland or in the Finmark. I t  cannot be pleaded, 
to disprove this extension of the prohibition, that the imrne- 
diate cause of the issue of the far-reaching interdiction ivas 
that the whole of the navigable stretch on the IVest coast was 
covered with colonies, so that there were no open spaces 
between their boundaries. For in the first place the scope of 
a Iaw does not depend upon the immediate cause of its 
promuIgation, but in the second place it must be particularly 
stressed that the reason why the King did not from the out- 
set of the colonization of the West coast draw iip his prohi- 
bition of trade in a more comprehensive and well defined 
form was the political consideration that this was impossible 
without coming into conflict with Hoiiand, whose subjects 
had already for a considerable time carried on fishing and 
trade in the waters west of Greenland. This difficulty did not 
present itself in the case of the other coasts. No one had 
there disputed the old rules about navigation on the King's 
waterways, and there was no political uneasiness about 
expressing directly that the prohibition of trade applied to 
them all. 

In  order to  maintain the allegation that this prohibition 
of trade only extended to tIiat part of the country in which 
the colonies were situated, the Noni~egian Government in their 
proceedings resort to the postulate that only this part is termed 
"Greenland", and in support of this they plead the utterances 
of Severin, a private citizen. It is, however, ovedooked that 
what he does is precisely not to use the word "Greenland" as 
synonymous with .this area, but when speaking of this he 
carefully defines it as that part of the country which in his 
opinion was inhabitable by Europeans or accessible to ships. 
And in the next place, the Norwegian interpretation ignores 
the fact that the establishment of new colonies, and conse- 
quently the extension of the colonized districts, is explicitly 
predicted ; this extension, if we were to accept the Norwegian 
interpretation, would have to b e  outside the country. It 
would hardly be reasonable to introduce an interpretation of 
the term "Greenland" which would exclude the future colonies 
from being refesred to as situated in that coiintry. There is, 
therefore, no doubt whatever that the scope of this rule uTas 
the whole of Greenland. 

The rule is repeated and renewed by the Ordinance of 
March r8th, 1776. The Nonvegian Rejoinder says that the 
latter Ordinance is more extensive than its predecessor of 1758. 
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In disputing this assertion, 1 must point out that whilst the 
,Ordinance of 1758 itself expressly says that it expands the 
scope of the earlier ordinances-which was right-the Ordin- 
ance of 1776 uses the terms I quoted : "repeat and tenew", 
mhich irnplies that the scope Ras the same as in 1758. Accord- 
ing to its own text, the Ordinance of March 18th, 1776, 
only gives a further explanation of the rules. The Norwegian 
Rejoinder pleads an  Instruction of July and, '1781, issued by 
the monopoly administration to its officials, in other words, a 
purely administrative act issued not by the Government but 
by a subordinate authority. In  this connection it is alleged 
that the Ordinance of 1776 expands the prohibition ruIes 
previously given, tvhich rules are not specially mentioned. If 
this had been quite accurately expressed, it ought to have 
read that the Ordinance of 1758, repeated and renewed by 
the Ordinance of 1776, expanded, etc. I t  is obvious that no 
legal interpretation which is in conflict with the very letter 
of the laws can be based on a not quite accurate passage in 
an instruction issued by an administrative body. The terri- 
torial scope of this law (of 1776) is therefore identical with 
that of the 1758 Ordinance. 

The prohibition of trade and navigation is stated in the 
second half of Article I to comprise "the said country [Le. 
Greenland] and pertaining islands, places and harbours and 
the colonies there established which s t  the present time extend 
from 60° to 73", as well as those that might still in future 
time be established in that country". Nest there is a pro- 
vision that the establishment of new colonies will be published. 

The term "the said country" refers to Greenland, which is 
nientioned in the preceding passage. This speaks of the terri- 
toriaI extent of the then existing privilege or concession, which 
is described as "the colonies already established or in future 
to be established in Greenland and pertaining islands in Straat 
Davis and Disco Bay, as well as the other harbours and places". 
See also the Instruction of April ~ g t h ,  1782-Nonvegian 
Rejoinder, Annex 178, page 25~2-which in Article 3 inter- 
prets the Ordinance of March ~ S t h ,  1776, saying that it 
covers "the whole country, including the appertaining islands, 
without any exceptionJ'. Here it is then stated that the colo- 
nies now established are situated in Greenland and the apper- 
taining islands in Straat Davis and Disco Bay. In the 
Norwegian proceedings it is now alleged that, when the colonies 
in future to be established and al1 other harboiirs and places 
there are rnentioned, this refers only to the waters of Straat 
Davis and Disco Bay but not to the dry land of Greenland. 
This, of coiirse, is literally incorrect, for the Danish tvord 
sa~trtnesleds, which is translated as "there", is an adverb 
which refers to the localities previously mentioned where there 



inay be colonies and lodges, harbours and places, and that 
is Greenland and the islands indicated. This is abundantly 
clenr from the dispositional provisions a t  the conclusion of 
the Article-that article was Article I-where it is emphasized 
that the present colonized area stretches from 60" to 73°. 
I ts  expansion through the establishment of new colonies is 
foreshndowed. As, however, both the Davis Strait and Disco 
Bay are situated within the territory dcfined by the latitudes 
60" and 73", it is established beyond any doubt that the 
future colonies must be taken to mean precisely what is said 
in the second part of the ArticIe, namely the country that 
is GreenIand with pertaining islands and places and harbours. 
Biit where "the country", regarded as a base for the estab- 
lishment of new colonies, rnust be taken to mean GreenIand 
and neithcr Straat Davis nor Disco Bay, it miist mean the 
same as the territory covered by the trading prohibition. 
Both the Norwegian Counter-Case and the Rejoinder have 
dealt a t  great length with the fact that the French trans- 
lation of the Danish ~vritten proceedings has failed to aUot 
an individiial term to the word sainmeslcds (which 1 have 
previously rendered as "there"). I t  is, as it were, hinted that 
the Dariish draftsmen had thereby endeavoured to rob the 
Nonvegian proceedings of a priceless starting-point for subtle 
constructions. On this score, 1 beg to point out that the 
French interpreter, of course, has translated the text according 
to his own judgment and under no influence of any kind 
whatever. He has been unable to foretell the possibility of 
such constructions, and has not either, of course, thought of 
the possibility of depriving the Norwegian Government of its 
means of attack ; indeed, the idea would be absurd if for no 
other reason than because the law in question is on the Nor- 
wegian Statute Book as well as on the Banish. As i t  is 
observed in the written proceedings, Martens gives a trans- 
lation of the text which also gives no individual expression 
to this insignificant word. 

The preliminaries of the Ordinance of 1776 reveal the same 
fundamental idea as that which 1 have just expounded. I n  
the Counter-Case, page 420, a proposa1 to the King of hlarch r6th, 
1776, is quoted. Special emphasis is attached to the fact 
that certain amendments proposing .limitations had been 
withdrawn "because al1 commerce with the Greenlanders and 
with the population of the colonies, carried on in an unlaw- 
ful manner both on land and a t  sea, js without any limita- 
tion and should generally be regarded as prohibited and 
illegal". The Counter-Case has also quoted a passage from this 
preljminary work, which, as the  Rejoinder, page 1232, acknow- 
ledges, has been rnisquoted, just as the Ordinance generally 
has been misunderstood. 



That the provision in the Ordinance prohibiting the infliction 
of harm on the Greenlanders applies urherever they map be 
in the country is self-evident, as already the Instruction of 
1737, which 1 have previously puoted, had the same con- 
tents and scope, and as no reason could be imagined why 
the King should now want to limit the extent of this pro- 
hibition. 

1 believe, moreover, that the Norwegian Professor Castberg 
must have had the Ordinance of 1776 in mind when he says 
(qiioted from : Revue de Droit internalional et de Législafioî& 
comparke, rg24, p. 258, line rz from the bottom) : "It must 
also be admit ted that the legisla t ion concerning Greenland 
in the xv i r~ th  century may, in part, be interpreted to mean 
that the whole of GreenIand \vas considered as being under 
the Crown." 

1 beg to point out also that as conditions developed in 
Greenland, they presented a parallel to the development 
of trade prohibition in Iceland. But the sagacious policy of 
being reticent a t  certain times for political reasons, which the 
King pursued, did not, of course, imply that hc gave up in 
any way any of his sovereignty either over Greenland or over , 

Iceland. In 1692, for instance, the King had thought it 
wise, in return for a co~isiderable compensation, to withdraw 
the ban on al1 trade in Greenland and Spitzbergen which in 
the previous year he had directed against the Hanseatic Cities ; 
but, of course, he did not thereby in any way give up his 
sovereignty over Greenland. The actual state of affairs \vas 
therefore that trade prohibition applied also outside the colon- 
ized area, whereas entry was only prohibited within this area, 
so that outside it access to the country was free, for instance 
for scientific purposes or for private hunting expeditions or 
journeys of a sirnilar kind, provided that this did not lead 
to noxious intercourse with the native popiilatioii. But both 
within the territories under the monopoly administration and 
outside these districts, on the other hand, proper "navigation" 
\vas prohibited, i.e. the establishment of rcgular trade with 
the native population could only take place by a concession 
granted by the Danish Government. 

Finally, the Nonvegian Government has pointed out that 
it is absurd to have a rule that the establishment of new 
colonies shall be made public, when al1 trade on Greenland 
is nevertheless prohibited. I take it that this is why the 
announcement of new colonies \vas not required by the Ordin- 
ance of 1758. But the experience reaped in the period 
between 1758 and 1776 had shoivn that it was easier to get 
the prohibition respected when the new colonies were publiclp 
announced, and therefore this rule was adopted. In this 
connection, 1 may also refer to Annex 196 of the Rejoinder, 



where it is recorded that after the issue of the Ordinance of 
1758 certain difficult negotiations took place with HoIIand, 
in the course of which assurances were given that the object 
of these measures was only to safeguard the interests of 
trading nationals, and that they would be carried out mith 
consideration. I t  is, therefore, only natural that it was con-. 
sidered right to make a special announcement of the estabIish- 
ment of new colonies, where foreign seamen would then have 
to realize that a stricter enforcement of the rules would be 
instituted. 

I therefore affirm that  the Greenland legislation throughout 
the whole of this period promulgated rules for the protection 
of Greenlanders everywhere in Greenland, and trade interdic- 
tions which from 1758 were clearly and definitely drafted to  
extend to  the entire country. 

This legislation was enforced by the despatch of frigates 
with instructions to maintain law and order. The Norwegian 
Government contends that they were despatched to  the Davis 
Strait and Disco Bay. To this assertion 1 shall merely Say that 
they were ordered to  go where they were required, because 
there was a danger of violations of Danish la%, but not in 
such a way that  the jurisdiction of the commanding officers 
was restricted. It was the Greenlanders from the whole of 
Greenland who were under their protection, and corresponding 
considerationç applied to  the enforcement of the prohibition of ' 
trade after 1758. In the Norwegian written proceedings, it is 
pointed out that Denmark has not quoted instances of ships 
having been seized outside the boundaries of the colonies for 
breaches of the rules. To this 1 beg to  reply that the Nor- 
wegian Government has mentioned no case of this kind in 
which proceedings were not taken. The ships have sailed every- 
tvhere in Greenland waters where navigation uas possible under 
contemporary conditions. They have had instructions t o  step 
in wherever there Ras a reaçon to interfere, and, of course, 
their very presence in these waters was an inducement to 
observe the rules of the Iaw. It is really most essential that 
no local limitations were set to  the cornpetence of the frigate 
commanders, but that their jurisdiction extended to  the whole 
of Greenland. For a ship navigating in these waters could 
never know for certain off which part of the coast çhe might 
find herself. 

These legal rules and their enforcement by men-of-war, 
therefore, were manifestations of the King's sovereignty over 
the whole of Greenland. 

If we finally ask whether the acts of sovereignty performed 
on the part of Denmark throughout the ~ ~ 1 1 1 t h  century have . 
had effects, particularly ~vi th  regard to the population of 
East Greenland, this must be answered in the affirmative. 
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'Chrough the ineasures taken by Denmark, and hence through 
Danish sovereignty, the population of East Greenland was 
protected against the dangers which rnight threaten these 
inhabitants i f  they were to  have uncontrolled associations with 
any white man that might chance to corne their way. Throughout 
the whole of the ~ ~ 1 1 1 t h  century, this protection was provided 
by Nature herself, as the barrier of ice which enclosed the 
East coast of Greenland must be looked upon as impenetrable 
by the ships of the period, after the repeated attempts which 
Danish vessels had made to force their way through the ice 
to  the coast. In  any case, it must have been considered 
impossible in that century to establish any regular commer- 
cial intercourse with the natives of East Greenland in this 
way. The approaches across the inland ice had proved impos- 
sible to negotiate. But the third way, the one which had 
continually been in the minds of the Danish Governments and 
concessionnaires, that of making contact with the population 
of the East coast and of creating a base for further coloniz- 
ation through the colonial district of Jalianehaab, had proved 
practicable. By the foundation of the establishments in the 
South-Eastern part of this district, and by its extension 
towards the South-East, contact was made with the population 
of the East coast, and a t  the same time this population was 
protected from uncontrolled association with others. Thus the 
ruIes of law given for thejr protection were in fact enforced. 
1 have previouçIy accounted for this when I said that  the 
population of the East coast inigrated to the enlarged southern 
coloniaf district, and when 1 pointed out that  new establish- 
inents were put up here for the benefit of Denmark's heathen 
subjects on the East coast of Greenland and that the Danish 
curate endeavoured to attract the East Greenlanders to the 
Danish church. 

This \vil1 çhow the continual association of the Danish author- 
ities with the population of East Greenland. Despite the 
enormous obstacles thrown up by Nature, Denmark succeeded 
since the close of the xvr~r th  century in performing her 
taçks also with respect to the East Greenland population, 
partly by protecting it agninst contact with others, and partly . 

by bringing them into contact with European civilization under 
due control. . 

After all that I have thus substantiated, 1 believe that  1 am 
in a position to maintain that the Norwegian thesis, according 
to which the sovereignty of the Danish kings in Greenland in 
the xvr i~th  century should be based purely on an occupa- 
tion of a terra nzJEius begun in 1721 through the establish- 
ment of trading posts, and that this sovereignty only extended 
to the districts colonized a t  any given time, is irreconcilable 
with dl the evidence produced in the case, irreconcilable with 
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the hiçtorical evidence and the historical facts, irreconcilable 
ivith our information on the kings' designation of sovereignty 
nith regard to  Greenland, irreconcilable with the way in wliich 
the nanish Crown has actually governed this country, both 
before and after 1721, and irreconcilable with al1 the officia1 
and private documents produced from the period. Only if 
the Danish thesis is accepted is it possible to give al1 thiç 
meaning, harmony and continuity. Neither the Governinent 
nor the respective leaders looked upon the establishment of 
the first trading and mission stations as anything different 
from, or more than, a resumption of the connection with the  
Crown's old tribute lands, over the whole of which the King 
already held sovereign pom7er, a sovereignty which these stations 
could only serve to  stabilize, and ~vhich has been further 
strengthened and confirmed by the activities after that  time 
and up to the present day. 

Thus, finding al1 straits closed, and being unable to pilot 
her theory safely to port, Nonvay in her Rejoinder (pp. 1134- 
1135) seeks to propound a theory conflicting with al1 history, 
geography, politics and ordinary terminology, that çuddenly 
about the year 1734 an entirely new meaning of the word 
"Greenland" should have been evolved, viz., that it should 
only include the Danish colonies on the West coast. This 
claim is in itself so unreasonable that Norway muçt certainly 
bear the fuII onus of proof, particuIarly so considering what 
Nonvay herself had to admit (see Rejoinder, p. rr42), that in. 
a geographical sense GreenIand continued to have the wider 
meaning. This, of course, must be adrnitted, considering a11 
the existing geographical works and atlases from the period, 
and considering the many expeditions that attempted at the 
same time to reach the East coast of Greenland, having their 
base either in Denmark- or in Greenland, where approaches 
might be made both by land and by sea, and al1 the propo- 
sais and discussions both before and after such expeditions. 

In  the former respect, 1 may point out as a fact that the 
kings of the ~ ~ 1 1 1 t h  century were greatly interested in Green- 
land. They followed the progress of the missionary work and 
the trade;  they were, moreover, greatly interested in the 
resurnption of navigation on the eastern settlement which wss 
believed to be situated on the East coaçt of Greenland, and 
where it was believed that descendants of the ancient Ice- 
Iandic colonists would be found. 

Already Hans Egede and the Bergen Company had plans 
of forcing their way to the East coast. I n  1724 the Bergen 
Company .sent oyt a ship , to try and rea~h~~: t l ie ' , 'E+t  +pst. 
~ansl@gede'& plan was i? 'diqerënf-3iiè:' L~&if i rd~osëd!r t l ie  ëstab- 
lishmëht;.g~bf 14~colony s8c'faf:~ south, jat 61.?,ll )that: [ it!(hightd. b& 



iised as a starting-point for voyages by small craft to the 
East coast . 

In the Instruction of May 7th, 1728, to Governor Paars, it 
is pointed out that he should undertake a journey to the 
East coast. The Rejoinder is quite mrong in maintaining that 
his instmctions were limited to the colony then in existence. 
Paars \vas the Governor of Greenland, and although a series 
of rules are given for his administration of the colony, it is 
by no means Iaid down that he should confine himself to this. 
In Article 4 i t  is laid down that he shall supervise the main- 
tenance and further extension of the colony, in Article 5 that 
he may be required to  move the colony elsewhere, and it is 
left to the deliberation of the Governor and the Council 
whether in that year colonies may be established in other 
places, such as either in the South a t  Cape Farewell a t  Nepe- 
sene, or at Disco Bay. In Article 6 the Governor is instructed 
to a t t m p t  to reach the old Nordic eastern settlement, in other 
words the East coast. His attempt to do so by crossing the 
inland ice failed. 

Filrthermore, a t  the gcneral meeting of the "General Trading 
Company" on November 26th, 1772, a proposa1 was made by 
the Board of Directors to establish a small lodge down near 
Martin Forbissens Strait for reasons not only of trade, but of 
possible assistance in the efforts to discover the eastern settle- 
ment. As this passage has escaped the notice of the Nonvegian 
Government at the printing of Annex 160 to the Kejoin- 
der, which refers to this General Meeting, it has now been 
produced by me. 

But there were also many plans throughout the ~ ~ 1 1 1 t h  cen- 
tury to reach the East coast with Denmark as the expedi- 
tionary base. 

In thiç connection, I beg to refer to the information given 
by my friend M. Bœg on the subject of these expeditions, 
which stretched over a period from 1729 to 1787. This will 
show how the question of Greenland never ceased to be a 
topic of discussion in Nonvay and Denmark throughout the 
~ ~ 1 1 1 t h  century, and that also the East coast was discussed, 
and that Greenland vras regarded as a geographical unit with 
a comrnon name for the two coasts. This was the ordinary 
everyday meaning throughout the whole of this period, as 
used by one man to another. And then, after al1 this, the 
Rejoinder has the courage, and let us Say, the humour, now, 
in connection with the present dispute, to try and teli us that 
when "Greenland" mas spoken and written of in Denmark 
and Nonvay, this term meant only the West coast. No, it 
is not convincing. 

The whole of the Nonvegian theory is based-besides on 
reasons of procedure-on a manifestly erroneous reading of 



certain documents and letters from the period after the estab- 
lishment of the first trading stations, when the officiais in 
the respective departmentç, that dealt with these stations, as 
well as those perçons who had business in connection with 
these affairs and therefore applied to the department or other- 
wise expressed themsclves on its affairs, quite simply and 
naturally often used the expression "Greenland" as synony- 
mous with the colony or colonies in question, under circum- 
stances when neither the writer nor the addresser could be in 
doubt about the meaning-just as we to-day ~vould not hesi- 
tate to Say to a friend who knows that we are going to Paris, 
that in a week's tirne wc are going to France, without specu- 
lating whether our friend now believes that we consider Paris 
the tvhole of France. 

I t  is, Iiterally speaking, examples of that kind which the 
Rejoinder pours out colurnn after column-as, for instance, 
when it is solemnly stated on page 1136 that various decrees, 
among those the above-mentioned of April ~ s t ,  1741, speak 
of the mission and the trade in "Our country Greenland". 
Of course, it was right, no one could have misiinderstood it .  
Do my honourable opponents really and seriousIy believe that 
by ~Ynting in this way, the 'King believed that the two 
mission and trading stations then in existence constituted the 
whole of "Our country Greenland" ? 

If they would take the trouble to read the whole of this 
Decree, they wiil soon get a different impression. Corrc- 
sponding observations might be made to the remarks in the 
Kejoinder, page 1147, concerning an administrative Instruc- 
tion of April 17th, 1782, concerning the division of a certain 
part of Greenland into two areas of administration, North 
Greenland and South Greenland. 

Only within the boundaries mentioned in the Decree were 
measures of this kind of any prsctical use. The term was 
convenient, and it cannot, of course, be deduced from it that 
the King should now have limited his sovereignty froiil 
extending to the whole country to  include only this sectiori 
of it, which, indeed, would be irreconcilable with the fact 
that in the previous year, by a regulation of 1781, the King 
has stated and emphnsized that the colonial area was to be 
extended. This is siifficient reason why these two areas of 
administration could not possibly cover rvhat was understoocl 
by Greenland. 

Though, of course, one is never safeguarded against the 
ideaç and beliefs that may enter the heads of pnvate indivi- 
duals, 'it is anyhow certain that the Danish-Norwegian kings, 
that is to Say, the latvful government-and after all, it is only 
the government's opinion which is of irnportance-had never 
believed that the Danish trading and mission stations of the 



South-West coast of Greenland were equivalent with the whole 
of Greenland. 

In  this connection, it rnust suffice to point out that the 
respective kings, in their ordinances concerning Greenland, 
withoiit alteration used the same term to denote the sover- 
eignty ; indeed, there is a whole series after 1734, inter nliu 
1740, a t  the critical time-1744, 1751, 1758 and 1776-wliich 
read : "lawful, absolute hereditary king and lord of this 
country as well as al1 appertaining islands and places". I t  is 
not likely that any of these kings should have had a different 
and more limited conception of "this country" than his 
predecessor had. 

The explanation is that Nonvay has miçunderstood an inter- 
na1 terminology, xvhich was employed for convenience and 
which those tvho used it did not misunderstand. 1 dare not 
weary the Court with many more details concerning this 
point, which, in my opinion, is fully elucidated, but 1 beg 

' to  be allowed the following few words. 
In the Rejoinder (pp. 1134-1135 and 1204-rzog), Jacob Severi11 

is called into action once more. If it be borne in mind how 
clearly Severin himself has spoken of his King's sovereignty 
over the whole of Greenland as having no limitations, it would 
not be probable that on another occasion he should quite 
seriously maintain the opposite view. And this he did not 
do. The Rejoinder quotes two statements by him, one in 
1731, when he speaks of the \f7est coast from 60' to 68' as 
"half of Greenland in so far as this country is navigable", 
and the other in 1741, when he speaks of "the whoIe of Green- 
land in so far as Europeans are able to live there". 

These statements, however, only show that Greenland and 
"the whole of Greenland" cmbraced more than that part of 
the country xvhich was accessible to ships and in which Euro- 
peans couId live, so that also, in fact, the uninhabited part 
of Greenland-the enormous stretches of inland ice-and the 
coas t al areas inaccessibie by ordinary shipping were included 
under the conception of "Greenland". 

In the next place, the liejoinder (pp. 1135 and 1215) quotes 
a passage in the above-menlioned royal Decree of April xst, 
1741, and in which it is stated that when two new colonies 
are established, "one might take possession of the xvhole 
western se ttlement and exclude foreigners from illicit trade". On 
this the view is based that the terrn "Our country Greenland" 
should in this case have been used in the sense of "tout le 
Vesterbygd" and onIy be considered to cover a distance of 
xoo to 150 miles. But this is not correct, as. would be çeen 
immediately; lfromt ith'ei whole I Decree . if 1,it is ~read~~continriously, 
and 1 alsoi i from a i  theil conclusion. i -  of :.the. iabove-rnentionedn i .letter 
fforn~~Severin1- , x l , r + d r i ~  , j , ~ t ,  (ri!) -zt II:;~; .( l ,I+: T ; , ~ T  !, , r . , , f  



For here it is çtated that, when the projected new colonies 
have been established, he hopes that "the southern and best 
part of Greenland by the most gracious llelp and providence 
of Your Majesty might within a short time be peopled, to 
reconnoitre which and at the same time to see the Eastern 
Settlement discovered according to Superintendent Egede's 
proposal, most graciously quoted, which 1 myself have also 
some years ago most humbly projected". 

Hence it will be seen that what Severin looked upon as 
the old western settlement did not in his opinion embrace 
the whole of Greenland, but only "the southernmost and best 
part of Grecnland", and that he equally included the eastern 
settlement in Greenland, although it was then believed to be 
situated on the East coast. In conformity with this view of 
Severin's, the King himself in his Decree of April ~ s t ,  174r, 
after a refereiice to the old western settlement which it was 
noxv expected to take possession of, again says that "one 
might perhaps hope by means of the calony near Cape Fare- 
\vell a t  first to approach the eastern settlement and in time 
to discover it". 

1 now believe to have proved tliat the thesis contained in 
the Danish memorandum of 1894 on Angmagssalik were true 
as far as the ~ ~ 1 1 1 t h  century and an even earlier period were 
concerned. 1 shall nolv show that a1:o in the period after the 
xv111tI1 century Denmark has inaintained and consolidated 
her sovereignty ovcr the whobe of Greenland. 

1 have stated that aIready in the ~ ~ 1 1 1 t h  century the 
Danish State manifested its interest in and its sovereignty 
over East Greenland also by the contact established with 
the population of the East coast from the southernmost 
colony, and by the various attempts to reach the East coast 
made by represen tatives of the Commercial Administration 
in Greenland, or by representativeç of the Danish State, or 
\rith the support of the Danish State. Section D, Annex to 
the Danish Case, pages Ij2I et seque~ztes, contains a list of 
the expeditions of discovez-y and exploration to East Green- 
land. On page 1522, there wiIl be found a list of the expedi- 
tionç that set out for East Greenland in the course of the 
~ ~ 1 1 1 t h  century and in the beginning of the x ~ x t h .  From the 
time of Hans Egede's attempt to reach the East coast, until 
the date of the Peace of Kiel in 1814, there were altogether, 
including Hanç Egede's attempt, eight such expeditions with 
the East coast as their objective. They were a11 undertaken 
in the service of the Danish State or for the holder of a 
concession. It must be observed that, a t  this period, nothing 
is known of any foreign expeditions to East Greenland. The 
scientific expeditions to this coast had not begun ; it waç 
still esclusively State interests which the expeditions pursued. 

1 O 
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The scientific expeditions to the East coast of Greenland 
began in the xixth century, and the Iist in Section D shows 
various foreign expeditions, which did great and meritorious 
work of exploration, which made their leaders world-famous. 
The Danish expeditions are included in the same list, and a 
glance through pages 1522 to 1530 wi1l show how nurnerous these 
expeditions were. The preponderance in number of the Danish 
expeditions is explained by the fact-and only by this-that 
the work was carried out on Danish territory. The same fact 
explains why some of these expeditions were State expedi- 
tions and others undertaken with the assistance of the State. 
I t  must be said of the Danish expeditions in the x ~ x t h  and 
xxth centuries that, like the expeditions in the xv~ri th  cen- 
tury, they pursued State aims, particularly the welfare of the 
inhabitants of the country, who are Danish subjects. The 
Nomegian written proceedings have dealt a t  length with the 
aim of the more recent expeditions as concerning the native 
population. They resort to calling the meaçures taken arti- 
ficial. In their written proceedings, this term is used to de- 
scribe Dr. Laugc Koch's activity in the district covered by 
the first Norwegian declaration of occupation. And when on 
July 28th of this year the case for interitn rneasures was 
heard in this Court, one of the Nonvegian advocates, my 
honourabIe colleague M. Rygh, speaking of Dr. Knud Ras- 
mussen's activity in the territory covered by the second declar- 
ation of occupation, said that his aim tvaç, among other 
things, to build houses and in al1 probability to insta1 a popu- 
lation of Greenlanders-"an artificial native population". 

Thus it is acknowledged by Nonvay that the Danish expe- 
ditions are aimed a t  safeguarding the interests of the native 
population, that is a State tâsk. This task, it is believed, 
can be lightly dismissed by applying the term "artificial" to 
it, and the matter is presented almost as i f  this interest had 
been invented to obstruct Nonvegiari plans. Tinie and again, 
in the written proceedings, Denmark has emphasized that it 
was her duty as sovereign of Greenland to prevent the Eski- 
mos, who by nature and owing to their conditions of life are 
a nomadic population, from crowding toge ther and causing 
certain districts of the inhabited territory to be overpopu- 
lated. Denmark has attemyted to solve this problem by 
investigating the conditions of the native population in the 
whole of the coiintry, and by gradually dcploying the net of 
trading and mission stations, which serve partly as centres 
of culture for the Greenland population, and partly as centres 
of administration, over the inhabited parts of the country. 
These centres rniist be habitable both for Europeans and for 
natives ; they are inhabitable for Europeans when they can 
be the object of regular navigation, and for natives when they 



offer sufficient possibilities of hunting and fishing. Thus, 
for au Danish expeditions these considerations enter as a 
practical problem for the State aloiigside the general scien- 
tific exploration. T t  is the care for the native population 
which demands that these problems shaIl be solved. Nonvay 
can onIy answer that it is artificial and politicnI, and by this 
latter word 1 presume they mean that it is directed against 
Nonvay. But what then if it must be stated that thiç prob- 
lem of overpopulation in certain districts had bcen considered 
by the Danish Administration, and demaiideci measures to be 
taken long befare therc was any idea of any differences with 
Nonvay ? The Counter-Case has quoted, on page rjo,  some 
old Danish works dealing with the movements of the native 
population, which took place throughout the x ~ x t h  century. 
Mention is made there of a migration of the East Greenland 
population to West Greenland in the years 1824-1836, 1848 
and 1859, and it is stnted that it began again in 2884 and 
continued until the year 1900. And it is also stated that the 
station Itivdlek was established in 1893 in ordcr to arrest 
and, if possible, prevent the emigratioii of the East Green- 
landers to the West coast. Thus the problem of overpopu- 
lation, in particular of the IlTest coast, arose and demanded 
measiires to be taken by Denmark a t  a time when rio one in 
Norway hqd thought of bringing about a confiict with Den- 
mark. How can it then be alieged that the problem is an 
artificial and a political one ? I t  is quite natural that the estab- 
lishment of the Danish mission and trading stations causes 
the native popiilation to gather round the centres of cuIture ; 
this coricentration a t  certain points the Dsnish Governrnent 
rnust . counteract by continually establishing new settlemcnts. 
The diffusion of the population over a greater ürea must also 
be planned. The Danish Government has further emphasized 
the fact that it is the continuous increase in population and 
the change in the quantity of fish and fauna which cause the 
permanent problem of finding and reserving nerv dwelling 
places for the population. For this reason we must definitely 
reject the ailegation that there shoiild be anything artificial 
in this. On the contrary, it must be asserted that it is the 
Nonvegian allegation put forward here in thc present proceed- 
ings which is artificial and political. The Nonvegian allega- 
tion cannot, therefore, in any way reduce the significance of 
this State task for the importance of which we have accounted. 
And here it must also be ernphasized that the reason 
for so many State expeditions being sent out to East Green- 
land in the x ~ x t h  century was precisely this, that the taçks 
to be accomplished were State tasks. The first of these expe- 
ditions was sent out by the Danish Government in the year 
1829 under the leadership of a Danish naval officer, Graah. 



I t  was undertaken in the large Eskimo skin boats, commonly 
known as women's boats (konebnad) ; in the years 1829 and 
1830, it thoroughly explored the whole of the South-East 
coast as far as 65" 18' northern latitude. I t  was undertaken 
within the business of the administration of Greenland as a 
step to rec'over contact with possible descendants of the Nordic 
colonists and with the natives generally. It proved that 
therc was as yet no possibility of regular navigation and 
consequently not for the establishinent of new stations on this 
stretch of territory. In 1879 the Danish Naval vesse1 Ingolf 
undertook a voyage from 65" to 69'. In 1883-1885 a Danish 
State expedition was undertaken under the leadership of 
G. Holm to the district of Angmagssalik, and here came into 
contact with a hitherto unknown Eskimo tribe. I t  was 
ascertained by the investigations of this expedition that there 
was need for a new mission and trading station here, and 
further that the conditions of navigation permitted of the 
establishment of such n station, which was consequently 
founded in the year 1894. 

Then follow Danish expeditions, tvith a frequency and a 
regularity which appear from the enumeration on pages r5z4 
to  rj3û in the Annexes to the Danish Case. An attempt has 
been made to  show the results of the Danish contribution to 
the scientific and practical exploration of the country in the 
graphs on the plates enclosed with the Annexes to the Danish 
Case, to which T. beg to refer. 1 inerely wish t o  stress the 
point that the estent of the Dariish work carried out here is 
a inanifestation of the view that this territory was regarded 
as Düriish ; this also appears from the fact that so inany 
State expeditions took part, and that their main object in 
view was undeniably the welfare of the native popul a t' ion. 
Prominent Danish personalities have always encouraged these 
espeditions, with especial reference to the fact tha t  it was 
Danish land with which they were concerned. 

I have already spoken of WormskioId, and now I beg to men- 
tion another of these men, an ex-Prime Minister, M. C. G. Andræ, 
who was famous beyond the frontiers of his own coun- 

. t ry as the inventor of the systein of proportional representa- 
tiori. He was also a direct descendant of Hans Egede and 
took a inost Iively interest in Greenland. I therefore find it 
natural to quote one or two utterances by him. I n  the year 
1863 he made the following stateinent in a letter to the then 
Danish Naval Minister : "It must be a duty incumbent on 
Denmark to  continue the exploration of the East coast. We 
are not so insignificant and powerless that  it can be considered 
natural and suitable for us to leave the geographical discov- 
eries on ortr do~tzaiîa to the care of foreigners." I n  a speech 
in tlie Danish Parliament on May 16th, 1879, after the 



telegraphic announcement of Nordenskjold's achievement, the 
navigation of the North-East passage, Andrre returned once 
more to this topic and çaid : "No, it is our old country which 
I wish to  see explored, it is Greenland's eastern coast." 

[PztbEic sitting of November zqtlt, 1932, morning.] 

Mr. President, Gentlemen of the Court : The Danish acti- 
vities in East Greenland, of which 1 have spoken, have thus 
been accomplished as an expression of Denmark's sovereignty 
over the whole of Greenland. 

Another recurring manifestation of the sovereignty of Den- 
mark over the whole of Greenland is to be found in all the 
commercia1 treatiés entered into by Denmark, which exclude 
the whole of Greenland from the territory to which the 
cominercjal treaties apply. These treaties will be found in 
Annexes 15-87 t o  the Danish Case. With the exception of 
Annexes 50 A and R, the Treaties of February ~zth, 1912, with 
Japa?: they a l  mention Greenland as excepted from the 
provisions of the treaty. Hereby, two thingç are expressed : 
in the first place that Greenland belongs to Denmark, and in 
the second place that Denmark has kept Greenland apart 
from the commercial intercourse with other nations, which it 
was the objed of the treaties to encourage. This should 
appear undeniable ; but nevertheless it is disputed by the . 

Nonvegian Government, who also a t  this point allege that 
"Greenland" in these treaties does not mean Greenland, but only 
a lirnited part of the country, namely the colonized districts. 
The tenor of the Norwegian allegation is therefore that, in 
treaties concluded over a period of more than one hundred 
years, a geographicauy incorrect term was repeatedly used to 
describe the territory in question. It is naturally incumbent 
on the Nonvegian Government to prove such an aliegation. 
They have, however, not only failed t o  produce such proof; 
they have not even given any reaçonable explanation as to 
why the expression ('Greenland" should be used only to describe 
a part of it. The explanation given in the Rejoinder (p. 1274) 
is that  the word "Greenland" is used in a sense attributed to  
i t  in the administrative and juridical language of the time. 
I shall here only refer to my previous rernarks, where I have 
proved that  the word "Greenland", in the ~ ~ 1 1 1 t h  century and 
after, has always been taken in one and the same sense, as 
comprising Greenland in its entirety. \Vhile speaking of 
treaties, it is obvious that the name of a territory cannot be 
used in any other sense than the geographical one, the only 
one known to the foreign State in question, as an interna1 
Danish terminological usage, even if such a one had existed, 



which is not the case, would be completely inapplicable and 
misleading in international documents. But surely it is 
obvious that  it requires proof if an international and perm- 
anent ilse of the word "Greenland" is alleged in contra- 
diction to what is generally understood by the term. It is 
naturally a difficuIt task which the Norwegian Government 
have set themselves, but they shall not get away with vague 
phrases. 1 must earnestly remind my honourable Norwegian 
colleagues of this ; when they put forward such an allegation, 
they must prove that, internationauy and throughout cen- 
turies, the word "Greenland" has meant something Meren t  
frorn the geographical entity, which is designated by this 

. name in science and teaching throughout the world. There is 
not a trace of any such proof. It must be stressed in parti- 
cular that the words "the colony of Greenland were never, 
either in internai phraseology or  in treaties, used in any 
other way than as  signifying the whole of the country. "The 
colonies in Greenland" is on the other hand used as an 
expression for tlie chief stations there. 

Denmark has produced evidence to prove that, in interna1 
administrative language, the expression "colonies and lodges" 
implies the progressive establishment of trading and mission- 
:ry centres, whilst in international instruments the word 

colony" is used in its ordinary sense and covers the wrhole of 
Greenland. I t  is the former usage, which was quite naturally . amended in r921 on the recommendation of the Danish-Green- 
land Commission, as referred to in the Rejoinder, page 1275, 
when the special administration was extended to the whole of 
Greenland. This has nothing whatever to  do with, and is of 
no importance to  the interpretation of the term "colony" in 
the treaties, which both before and after 1921 employed it in 
the sense ordinarily attributed to it in international law. And 
ail this is even more irrclevant in connection with the meaning 
of the word "Greenland", which was not altered in 1921. 
Indeed, the Commission's remarks on "the whole of Greenland" 
show precisely that "Greenland" is, as it always was, the 
geographical and politicai conception embracing the entire 
country. 

1 am in a position to prove that Denmark has always 
understood the word "Greenland" in her treaties to rnean 
Greenland in its entirety, and this was also the case long 
before Norway had thoiight of attacking the Danish sover- 
eignty. 1 wish to draw attention to the year 1863, when the 
Danish Government granted a concession over the whole of 
East Greedand to an Englishman named Tayler, and to the 
year 1894 when the Government founded the station of Ang- 
magssalik. Under Article I of the concession to this English- 
man Tayler-Annex 6 to the Danish Case, page 1536-the 



Danish Government in 1863 grsnted Tayler the right to set up 
establishments on the East coast of Greenland, and under 
Article II the Government pledges itself not to g a n t  to any 
other person or Company, either Danish or foreign, the right 
to found similar establishments in districts where the holder 
of the concession might have founded establishments. Thus 
the Danish Government bound themselves not to  permit any 
cornpetition to Tayler on the East coast. But how coiild 
they do this, if they did not themselves believe that the 
commercial treaties with foreign countries reserved the whoIe 

- of Greenland, and especiaily also the East coast, from the 
free trade granted in the treaties ? The Nonvegian Govern- 
ment have speciaily stressed the fact that the Treaty with 
Belgium, concluded on August q t h ,  1863-it is Annex 32, 
page 1556-0111~ refers to the West coast and not to the East 
coast, because on the subject of Greenland trade the expres- 
sion "when this [Greenland] is opened to foreign trade" is 
used. Do the Nonvegian Governrnent really mean to aiiege 
that the Danish Government, a few months after giving the 
said concession to Tayler and pledging thernselves not to 
permit any rival trading, could have thought and said that 
the trade on the East coast was free, and that thetefore it 
was only the West coast they had in mind here ? I t  is quite 
impossible. 

In the aforesaid memorandum to  the King in 1894 (it is 
found as Annex 162 to the Danish Reply, p. 18081, the foiiow- 
ing words werc written concerning the foundation of Ang- 
magssalik : "The commercial and navigation treaties with 
foreign Powers do not apply to Greenland, since the Danish 
Government has reserved for itself, to  the exclusion of foreign 
nations, navigation on Greenland and the trade with the inhab- 
itants there." As it is a question of the establishment of a 
new colony on the East coast, and as the entire memorandum 
deals with the legal status of the East coast, no skill of inter- 
pretation can raise any doubt as ta "Greenland" meanjng the 
whole of Greenland, and especially also the East coast. 

I t  is not uninteresting to note that the Nonvegian Govern- 
ment take the words "navigation and trade on Greenland" in 
another Treaty, namely that with Russia of March xzth, 1895, 
as evidence to prove that the exception should only have been 
intended to  apply to  the colonized districts. Considering that 
this Treaty was concluded only a year after the memorandum 
concerning Angmagssalik, it is, of course, unthinkable that 
the Danish Government, having emphasized that aU the treaties 
have reserved navigation and trade on Greenland, should 
conclude a treaty in the very next year, rnaking reservations 
only for a part of Greenland. 
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The aforesaid facts are presumably sufficient to show how 
Denmark has understood these treaties in complete accordance 
with their texts. With regard to the conception held by the 
other Powers, it should really be sufficient to refer to the 
fact that these Powers are naturally bound by what is con- 
tained in the text of the treaty, and that, besides, no Power 
has ever intimated a conception contrary to the Danish. 

The reasonings put fonvard in the Rejoinder, pages 1277-1279, 
are entirely incorrect. They are based on the assertion that trade 
was free in Greenland outside the colonized districts, and that 
therefore, when the treaties bring out this fact as an argument 
for the exception to the freedom of trade, they can only refer 
to the colonized districts. Among the treaties here mentioned, 
is the Treaty with Greece (Annex 30 to the Danish Case). 
From the text of this Treaty, but not from the Nonvegian 
construction of it, it appears that it ic; an exceptional clause 
in the Treaty which provides tha ,  the freedom of trade shall 
not extend to  Greenland. The text says that the general 
freedom of trade "stipulated in the preceding articles" shall 
not extend to  Greenland. These words "stipulated in the 
preceding articles" are not given in the RejoinderJs account of 
the contents of the Treaty. Therefore, it is utterly incorrect 
to Say that  this Treaty states what niles constitutionally hoid 
good for this territory. This last remark is also true of the 
Treaties with Oldenburg in 1841 and with Mecklenburg-Schwe- 
rin in 1845, mentioned in the Rejoinder. These Treaties 
(Annexes 22 and 27) only state that there are special rules 
for the Faroe Islands, Iceland and Greenland, but that the 
subjects of the two States shall enjoy here the same rights in 
respect of trade and navigation as other most favoured nations. 
I t  is quite obvious that even if the Ordinance of March 18th) 
1776, were to be understood in such a way that it only intro- 
duced the trade prohibition into the colonies already estab- 
Iished and subsequently to be establiçhed, Denmark had to 
exclude the whole of Greenland frorn the right accorded by 
the Treaty to carry on trade outside the sphere of the colo- 
nies, for such a right acquired by treaty might hinder the 
extension of the trade prohibition. But consequently these 
Treaties can by no means be taken as a proof that GreenIand 
only meant the colonized districts. The other treaties made 
use of by the Norwegian Rejoinder were ail concluded after 
the concession was granted to Tayler, whereby the Danish 
Government had undertaken not to grant similar rights to  
others than the concessionnaires, so that this is sufficient 
reason ~ h y  the treaties could not stipulate freedom of trade 
on this coast. Even if the interpretation of the Ordinance 
of March 18th, 1776, alleged by N0nva.y were right, there is 
no argument to be based on these treaties. I t  is quite natural 



that the Treaty of Friendship of July 15th, 1902, with Korea 
excIuded Greenland from the territory where the diplomatic 
and consular agents were alIowed to go. This means that the 
perçons concerned have no conventional right to go to Green- 
land, and it is entirely natural that Denrnark did not wish to 
concede such a right by treaty, which might easily hinder 
further extensions of the prohibition of access to the whole of . 

Greenland. I t  is therefore entirely wrong to extract from this a 
proof of the argument that "Greenland" meant onIy the colonized 
part of the country. "Greenland" here also means Greenland. 

Another question : What is implied in these treaties ? In  
the first place, they contain a recognition from the other 
Powers of the fact that it is Denmark who holds sovereignty over 
Greenland, and in the second place, according to their con- 
tents, the treaties mean that Denmark holds the power to dis- 
pose over a11 Greenland territory, for it is by virtue thereof 
that navigation and trade in the country have been reserved. 
In both these respects, the treaties are operative over the 
country in its entirety, including also the East coast. 

An attempt has been made by Nonvay to detract from the 
effect or scope of these treaties by reference to  a correspond- 
ence, which wiIl 'be found in Annexes 197-202 to the Rejoinder. 

This reference is a most unfortunate one for Nonvay. For 
one of the annexes quoted (Rejoinder, Annex 199, p. 2545), 
a dispatch from the Danish Ministry for Foreign Affairs to 
the Danish Minister in London, contains an express reference 
to an earlier dispatch of January q t h ,  1844. Although this 
dispatch of r84.4, as stating the hlinistry's views, is printed 
as Annex 196 to the Rejoinder, it is by a curious omission 
excluded from the Xorwegian reference, which 1 have jiist 
mentioned. This dispatch says, inter alia (cf. Annex 196, 
P. 2538) 

".... that Uenmark, owing to the fact that she possesses 
Greenland, haç not only the fishing rights in the Davis Strait, 
but has always been compelled to exclude foreign maritime 
nations from al1 trade on Greenland and from fishing in the 
proximity of the coastç of that country, in order to compen- 
sate in a certain measure the costs and expenses arising from 
the maintenance of her colonies in Greenland, ivherefore it 
would be suitable to refer Mr. Ewerett [the North-American 
Minister in London] to the provisions on this subject con- 
tained in the commercial and navigation convention with 
the United States-a provision which is, moreover, contained 
in ' al1 the commercial treaties concluded since the year 1782 
between Denmark and other Pou~ers". 

I t  will appear that this dispatch, which gives a historical 
and detailed survey of the commercial policy of Denmark 
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with regard to Greenland, in every respect clearly and defi- 
nitely supports the claims which Denmark has advanced in 
this dispute. 

This letter shows that (1) Straat Davis and Greenland 
are not identical or synonymous, but that the former is the 
urater west of the West coast of GreenIand ; nest that (2) 
Denmark's sovereignty covers al1 Greenland. The old far- 
reaching ambitions are very distinctly characterized as aiming 
at "l'empire de la mer dzt Nord", not, on the other hand, 
to Greenland, where the sovereignty of Denmark is still dk- 
tinctly maintained aç covering al1 Greenland. Reference is 
made to the fact that conçequently the practice of seizing 
ships that sailed or fished in the open sea has been given up 
in reccnt times, whereaç this does not apply to Greenland 
waters and bays, which are described as "incontestably the 
property of Denmark". I t  is distinctly emphasized that aliens 
are forbidden to "trade" or "fish" everylvhere in Greenland 
waters, both in bays and in territorial waters, without any 
limitation whatever to the colonized area. And also the cor- 
rect grounds are stated with absolute lucidity in this letter 
(p. 2538). The Danish view could not be stated more dis- 
tinctly, in exact conformity with the consistent policy to which 
the Danish Case and Reply have pointed in this question : 
The tradc-prohibition extended to al1 Greenland in order to 
allow the progressive colonization to develop on an economical 
scale. The letter mentioned here can be quoted word by 
word in support of the Danish case in every respect. I t  
proves that the Danish Government also in 1844 adoptcd 
the samc view as on al1 previous and subçequent occasions : 
sovereignty and trade-prohibition in respect to al1 Greenland ; 
progressive colonization with prohibition of entry. 

The argumentation which the Nonvegian Rejoinder bases 
on this correspondcnce contained in Annexes 197-202 is typicaI, 
in anothcr relation too, of the whole Nonvegian procedure, 
the object of which is to show that the Danish sources of 
laiv and treaties only apply to a part of the Greenland terri- 
tory. They refer to the simple fact that certain adrninistra- 
tive, exccutive or diplomatic steps only have a certain 
district in vieiv. In this connection, it may be observed that 
the sources of law, lalvs and treaties apply to the whoie of 
the territory, without regard to the situation a t  any given 
moment, whereaç the administrative and executive mcasures 
naturally are adapted to the situation a t  the moment. In 
the years 1846-1847, there were no foreign ships-apart from 
the welcome voyages of discovery-sailing to Greenland out- 
side the colonized district. It waç here that the prohibition 
of entry and trade u7as violated, and it was against these 
trespasses that Danish diplomacy had to react. There were 



not the slightest grounds for Daniçh diplomacy to mention 
on every occasion the legal position oatside the district of 
the colonies. 

The sovereignty of Denmark over the whoie of Greenland 
has also been manifested in the colonization. 

The colonization in the course of the x ~ x t h  century must be 
considered as a continuation of that begun in the ~ ~ 1 1 1 t h  cen- 
tury and continued to the extent of the territory at that 
time habitable for Europeans. 1 have shown bow this colon- 
ization by means of further settlernent to the east of the 
Julianehaab district-it k the most southern colony or settIe- 
ment on the West coast-brought the Danish clerical and lay 
authorities into touch with the inhabitants of the East coast. 
As the exploration of the country proceeded, and the greater 
resistance of the ships to  the ice opened up possibilities of 
regular navigation, plans were bound to be formed with 
regard to the establishment of colonies on the East coast 
itself. 

An EngIishrnan, Tayler, lvho had lived in the cdonized 
district on the West coast and had also made the acquaint- 
ance of the people of the East coast as a "trading poprila- 
tion" carrying on trade tvith the Danish station a t  Julianehaab 
and with their fellow Eskimos round about 1860, deemed 
that the time had come for such a colonization of the East 
coast. In  a co~nmunicatioii of July 4th, 1860 (it is in 
Annex 203 to the Rejoinder), he appIied to the Danish Finance 
Minister in order to obtain the permission of the Danish 
Government for "the establishment of trade and civilization 
on the East coast of Greenland, which if 1 can be so for- 
tunate as to obtain the permission of the Daiiish Government to 
undertake, 1 feel confident of successfuliy performing". This 
is a quotation from the communication, which further contains 
the following passage : "1 would therefore humbly propose 
that the Danish Government grant me permission to establish 
a trade with the inhabitants of East Greenland and assure Ine 
the same on conditions to be decided by His Danish Majesty's 
Governrnent." Thcse sentences, as well as the whole form of 
the Ietter, show that Tayler approached the Danish Govern- 
ment as having çovereignty over East Grecnland, and he \vas 
completely aware that he could not establish any trade with 
the inhabitants in East Greenland without the permission of 
the Danish Government and only on terrns laid down by this 
Government. He also sho~vs a knowledge of the care of the 
Danish Government for the population, its trading connection 
with the colonies already established, and the desire of the 
Danish Government to establish new colonies on the East 
coast. Therefore he declares himself willing to let "the East 
Greenland Trade provide a house and transport from Juliane- 



haab gratis to one Danish missionary for each colony on the 
East coast so soon as one çhall be established, also to support 
a school in each colony and pay and appoint a catechist or 
a teacher in each out-station bet~veen the Colonies". The 
plans u7ere to establish a whole network of colonies and sta- 
tions until they were sufficient in number, and he added that 
"communication would thus be gradually ex tended and anot her 
territory added to the C r o w  of Denmark". The Nonvegian 
Rejoinder wishes to read into this last remark that Tayler was 
of the opinion that East Greenland was not under Danish . 
sovereignty. This, however, is entirely wrong ; the application 
itself, and the form it took, show that Tayler is of the 
opinion that Denmark is the Power svhich can dispose over 
the territory in question and ~vhose permission is essential in 
order to  establish trade with the inhabitants. The object of 
this remark was to express shortly the advantages which the 
Danish Government would get from his activity ; namely, that 
the Danish Government would thereby come into closer con- 
nection administratively xvith the territories in question, and 
that by his activity the population of East Greenland would 
come under the civilizing care of the Danish Crown. In a 
layman's mouth, this can easily be espressed by words such 
as "winning land for the Danish Crown", etc., without any 
conception of constitutional or international law being attached 
to the expression. In a nen7 application to the Danish 
Government of Rlarch zgth, 1862 (Annex 204 to  the liejoinder), 
Tayler repeated his petition. He requested the Danish Govern- 
ment to permit hirn to effect the said enterprise; he further 
stated that he should be given the monopoly, without which 
he would not take the risk to start it. He asks provisionally 
for "a written promise from the Ministry of such a kind as 
would enable him to raise the necessary capital". And he 
finally states: "ln order that the East coast trade may over- 
come the great natural difficulties for which it must be 
prepared, a monopoly should be guaranteed for all trade and 
utilization of al1 other sources of revenue, which might present 
themselves to the colonists on the East coast for one hundred 
years." 

\4%at Tayler wanted was. a provisional promise, against 
which he could raiçe money, and consequently he thought 
that Denmark as sovereign was able to give such a promise. 
He desired a monopoly for one hundred years for the ~vhole 
of the East coast ; and this, of course, he could only obtain 
from the State which held the sovereignty. After Tayler had 
obtained his provisional promise, not for one hundred years, 
of course, but for thirty years, this was used to raise the 
necessary capital in England. It can be seen ho~v the promise 
was used from the prospectus, to be found in Annex 154 to 



the Reply, page 1788. It is stated here by the Company's 
directors "that they have been enabled to secure a very 
valuable grant or charter by His Majesty the King of Denmark 
of an entire monopoly of thirty years of trading in furs, etc., 
hunting, sealing and fishing along the whole of the East coast 
of Greenland, the charter excluding al1 perçons from compeiing 
for the trade of that coast or otherwise interfering with the 
Company's privileges during its continuance". Here there is 
no doubt whatever that \rre are concerned with the whole of 
the East coast of Greenland, or that i t  iç a monopoly exclud- 
ing al1 and everyone, nor is there any doubt as to the value 
attribUted to this provisional privilege. No doubt was expressed 
iii this respect, particularly not with regard to the right of 
the Ilanish King to issue such a privilege. The privilege 
would indeed have been worthless if issued by a government 
which had not the sovereignty over that coast ; in that case, 
it mould not have been described as a very valuable grant, 
and wouid naturally never have been asked for a t  all. 

Public discussion of the project \vould from the business 
point of view have beeii foolish, if there had been no privi- 
lege, and anyone who cnred to could have set off for the 
East coast of Greenland and begun to trade there. It is not 
iisual to inform rivals when it is thought that there are riches 
to be obtained. The prospect~is was discussed in the widely 
circulated English neu7spaper The Morning Post of Novem- 
ber ~ j t h ,  1862 ; this is to be found in the Reply, Annes 135, 
page 1792. Here mention is also made of n "grant or charter 
bv His Alajesty the King of Denmark of an entire monopoly 
O? thirty pears of trading", etc., and it is said that it applies 
to the whole of the East coast and that it escludes all others 
froin the same privileges. 

I t  will thus be seen that the financial circles whose opinions 
'I'aylcr voiced had no doubt whatever that the Danish King 
coiild immediately issue a monopoly for thirty years, excluding 
al1 others and al1 cornpetition, for the trade, fiçhing and 
liunting along the whole of the East coast of Greenland. But 
how can it be possible, as the Noru-egian Rejoinder has done, 
to pick out isolated sentences from Tayler's own letters and 
turn and twist them in such a way as to make them express 
the opposite conception ? 

No, Tayler and the circles he sepresented had no doubt 
as to Denmark's sovereignty. This is also true of the English 
public, to whom the prospectus was issued. 

The view of the Danish Government appears clearly from 
the lnemorandum to the King of June 4th, 1863, which is 
to be found as Annex 1j8 to the Reply, pages 1794-1801. Frorn 
the state~nents in the beginning of this inemorandum, it 
apyears that the AIonopolÿ Administration tvould not risk the 



colonization of the East coast a t  that tirne. Mention is made 
of Captain Graah's previous voyages hy the King's cornmand, 
and his investigations there. But it was not thought that 
tlie conditions of navigation were favourable enough to allow 
of a colonization by the State trade monopoly. These utter- 
ances clearly show the interest of the central Govcrnment in 
the prolilem of the extension of the colonization to thc East ?. 
coast. Ihe  tnemorandum goes on to Say that  it is con- 
sidered fortunate that there is now a possibility for private 
initiative to make a serious attempt to establish fixed and 
regular trading connection with the East coast of Greenland, 
and that it is considered warrantahle to do this with the 
help of Tayler. Then corne the following words : "if only 
the necessary guarantees are taken for the sovereignty of 
Your Majesty over this part of Greenland, which is disputed 
by no one, and for the protection of the Greenlanders there, 
who are in consequence thereof to be reckoned among Your 
Majesty's subjects". The entire Tayler affair must be con- 
sidered in the light of the above passage, which in such a 
clear and indisputable manner expresses the standpoint of 
the Danisli Governinent. The Government had thereby 
unequivocally announced that Denmark had the sovereignty 
over the East coast of Greenland, and now by tliis Act of 
Government made arrangements for its utilization for a certain 
period of time. When the me~norandu~n mentions guarantees 
of this sovereignty, this is due naturaily to the fact that the 
task was being entrusted to a foreigner, and therefore there 
must be a giiarantee against any possibility of a misunder- 
standing. But there wris no doubt on the part of Denrnark. 
even before the concession was granted, as to the legal posi- 
tion, namely that Denmark held sovereignty over this part 
of Greenland. - 

There is therefore no reason to deal a t  greater length with 
the criticism attempted by Nonvay of certain expressions in 
the actual concession, which was drawn up on June 7th, 
1863, and is printed as Anne'; 6 to the Danish Case, page 1536. I 

An exarnination of Articles r and r I  shows up the criticism ! 
as unfounded. But it was drawn up by the same Minister 
-and simultaneously with the drafting of the memorandum- 
both having presumably been presented to the King a t  the 
same meeting. Jt is therefore certain, a t  the outset, that the 
concession cannot Iiave said the opposite of what was clearly 
emphasized in the memorandum, namely that Denmark had 
sovereign ty  over East Greenland, "which no one dispu tesJ'. 
And witli this, al1 further discussion of this subject must be 
a t  en end. If niy honourable opponent, contrary to my 
expectations, should reaiiy revive the unreasonable postulates 
contained in the Rejoinder on this point, I am prepared to  



deal with the matter in my reply, but the mhole of tliis 
question and the true answer to it are so firmly anchored 
in the clear words of the Royal Meinorandum, on which the 
King's signature of the concession simultaneously granted is 
based, that 1 consider it a waste of the Court's time to 
elaborate further on this point. 

The Nonvegian Government has thought fit t o  cal1 atten- 
tion to the fact that  Tayler did not succeed in gainiiig the 
shore of East Greenland, in spite of thc repeated scrious 
atteinpts to  force tlie ice barrier surrounding the coast. This 
fact, however, reveals only one thing, namely that the Mono- 
poly Administration was right in thinking that a t  this time 
it was as yet impossible to establish regular navigation to 
the East coast, which wss aIi essential condition to the found- 
ation of new colonies. But independently of this, the conces- 
sion is, nevertheless, naturalIy of importance as an act of 
sovereignty exercised with full publicity by the Danish Covern- 
ment over the whole of East Greenland. I strongly emphasize 
the puhlicity of it, for this act \vas brought before the public, 
not only through the publication of the concession in the 
officiai registers, but aIso through publication in the English Press. 

Tayler's concession was for thirty yearç : according to Arti- 
cle r r ,  sub-section 2, it was forfeit if not made use of within 
three years. The reaIIy serious attempts made by Tayler to 
gain t h e  shore Pevealed the real interest which Tayler and 
his partners Iiad in tlie affair, arid represented suc11 çtakes 
on their part that the Danish Govcrnrnent cou1d not very 
well have made use of the right to annul the concession in 
accordance with Article II, sub-section 2. 

In  the years 1883-i88j, the often inentioned State expe- 
dition to  the East coast of Greenland was undertaken rinder 
the leadership of G. Holm. This exyedition establiçhed the 
possibility of, and the need for, the foundation of a station 
near Angmagssalik, and the result was that this station was 
founded in the year 1894. In  the previous year, a Norulegian 
ship-without marks of nationality-had been doing illicit 
trade with the inhabitants of the Angmagssalik territory. The 
establishment of the colony, like the colonies on the West 
coast in the ~ ~ 1 1 1 t h  century, was now to have the effect of 
preventing such trading activity in the future, and it can be 
said that the coIony did have this effect. After the found- 
ation of this colony, the Danish authorities had no difficulty 
in preventing the forbidden trading or intercourse with the 
inhabitants of the East coast. The colony was indisputably 
founded as an extension of the already existing colonial 
settlements and with reference to the legal regiilations applic- 
able to these. Once again, 1 beg to refer to the concliision 
of the memorandum to the King of September z j th ,  1894 



-Annex 162 to the Reply, page 1808-, wherein there is 
an express reference to the often mentioned Ordinance of 
March 18th, 1776 ; the regulations laid down here with regard 
to public announcement were also complied ~vith. 

The foundation of the colony was decided with express 
reference to the sovereignty of Denrnark over the whole of 
Greenland. Once tnore, 1 beg to refer to the above-mentioned 
memorandum to the King and rny previous statements to the 
effect that  there was no dispute with any other State on the 
question of sovereignty. The Norwegian Rejoinder does not 
seem to be very interested in this memorandum to the King 
-this expression of the Government's well-considered sovereign 
~vill-; the Rejoinder is more interested in speeches from 
the Parliamentary debates, and it goes so far as to atteinpt 
to interpret a chance rernark made by the Minister of the 
Interior as contradicting. the memorandum to the King corn- 
posed by the same Alinister. The two utterances are naturaily 
not in the slightest degree contradictory. I n  the memoran- 
dum to the King, the problem is gone into in greater detail 
thnn in the brief statement made in Parliarnent. What espe- 
cially seerns to have confused the Norwegian written proceed- 
ingç is that the Ninister of the Interior, speaking in the 
Parliameiit, referred to Captain Holm's preceding .expedition. 
As \vil1 be seen from the second paragraph of the memoran- 
dum, the Minister here also refers to Captain Holm's espe- 
dition, but-quitc naturally-as one of many relevant fscts, 
and of course not in the way that the Norwegian Govern- 
ment desired to understand such a reference. The Norwegian 
Government ~vished to  see in the reference to Captain Holm's 
espedition an occupation in international law, whereas it 
appears clearly frorn the memorandum that the Danish Govern- 
ment meant something quite different. In  Captain Holm's 
espedition, as in Captain Graah's, the Danish Government saw 
an assertion of sovereignty in East Greenland, because it was 
a State expedition sent out under govern~nent orders and 
financed by the Government, and of course with aims of State. 
This is expressed perfectly clearly in the rnemorandurn in the 
saine way as in the memorandum of June 7th, 1863, dealing 
witli the Tayler concession ; it kvas asserted that Captain 
Graah's expedition Ras sent out in conformity with IZoyal 
Co~nmands of December rSth, 1827. With regard to these 
State expeditions and concessions granted in respect of the 
East coast, it is stated in the memorandum of 1894 that 
Denmark has exercised and confirmed her sovereignty over 
Greenland's East coast. This was the Danish Government's 
standpoint in 1894 as it still is to-day. I t  is so definitely 
embodied in the memoranduin to the King that it cannot be 
shaken by Korwegian misunderstandings of utterances made in 
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Parliament. I stress this so strongly because it halso shows 
how careful one rnust be in drawing conclusions from chance 
remarks, when one does not completely know the background 
essential to  a complete understanding of the remarks. 

On March 8th, 1905, there was to be a new extension of 
the colonial district, this time on the West coast, for the 
area was to be extended from 73" to 74" 30' northern latitude. 
The Norwegian written proceedings again taik of occupation 
and of extension of sovereignty, in spite of the very cjrcum- 
stances in which the extension of the colonial district took 
place. These circumstances show with certainty that it was 
not to be considered as an extension of sovereignty. The 
Norwegian written proceedings have stressed the fact that no 
extension of sovereignty could be undertaken by Denmark 
without a royal resolution, and here tliere was no royal reso- 
lution. The logical conclusion from these two çtatements 
is that the Danish Government did not consider this addition 
of territory to the Monopoly Administration as an extension of 
sovereignty. 

This extension of the colonial district without royal reso- 
lution was in exact conformity with constitutional rules on 
the subject, as 1 have previously shown, for the Regulation of 
july znd, 1781, Article rr, does not prescribe a royal reso- 
lution for the temtorial extensions of the colonial district, 
but only for the establishment of new colonies, which regu- 
lation was introduced at the time because the expenses were 
to  be borne by the Royal Treasury. 

The regulations in the Ordinance of March 18th, 1776, however, 
were also applicable to  territorial extensions, and in conformity 
with these a public announcement was made and Nonvay 
notified in a note of November zgth, 1905, in the same way as 
the foundation of Angmagssalik was notified to the Norwegian 
Government by a note of October zznd, 1894. These two 
notes are of importance in the present case, for they very 
distinctly show the Danish Government's standpoint to the 
Norwegian Governrnent. Here I shali only state that the note 
of 1894 says that the decree thereby communicated is issued 
on the basis of a royal resolution, whereas the note of 1905 
states that the announcernent then made was issued on the 
authority of the Danish Minister of the Interior. I t  is thus 
cIear and distinct in the latter note that it is not a question 
of an extension of sovereignty, but, to use the terms of the 
note, an  extension of the colonization and consequently of 
the Danish administration, from tvhich again foliows that the 
Danish administration means that particular branch of the 
Administration which deals with the colonized part of Green- 
land. The Nonvegian Government, who insistently maintain 
that a royal resolution is essential to the extension of sover- 



eignty, cannot have and have not understood this note other- 
wise. Thus, the extension of the colonial district in 1905 iç a 
clear 'and, for the Powers, in particular for Norway, officially 
communicated manifestation of Denmark's aIready existing 
sovereignty over the whole of .Greenland. 

Besides the Tayler concession there are a number of other 
cases where the Danish Government, during the x~xth century, 
have dealt with petitions for concessioned enterprises also 
outside the colonial district of the time. In  this connection I 
beg to refer to Annex 161 to the Danish Reply. In this 
Annex several examples are rnentioned of applications for 
telegraph concessions being granted or refused, ivhich refusal 
is just as clear an expression of the Government's disposal 
over the territory in question as the granting of a concession. 

1 draw especially attention to the case of Lundt of 1854, 
mentioned in the Annex. This concerned a stretch of the 
North coast, several hundred kilometres north of the northern 
boundary of the colonial district a t  the time. This is an 
example of the rule that special permission was necessary for 
mining enterprises in Greenland. The Annex also gives a case 
from 1861, when the Government refused an application for a 
mining concession on the southern part of the East coast, 
because there was not sufficient information available about the 
applicant. In this way, as weli, Denmark has in actual fact 
isçiied regiilations, and thereby perforrned acts of sovereignty 
over those parts of Greenland situated outside the colonial 
district of the time, including also especially the East coast. 

Another manifestation is given by the Decree of July 27th, 
1905, "concerning the limit for fisheries along the coasts of 
the whole of Greenland". Here a clear rule is given for the 
limitation of the rights of foreigners to fish along the coasts 
of the whole of Greenland. The words seem very clear-the 
coasts of the whole of Greenland. In the written proceedings 
the Norwegian Government interpret them in a different way. 

The Nonvegian plea on this point is stated in the Rejoinder, 
page 1298, which maintains that the Decree of July 27th; 
rgog, only referred to that part of the West coast which is 
situsted between 60" and 74" 30') and that it was only this 
territory which the Danish Government had in view when 
speaking of "the whole coast of Greenland". This argument 
is rnaintained in spite of the fact that Denmark had the 
colony of Angmagssalik on the East coast, and in spitc of 
the fact that the Danish Governrnent had announced in the 
clcarest possible way, a few months before, that also that part 
of Greenland which lies outside the colonized district was 
subject to  Danish sovereignty. In this case the Norwegian 
Governrnent have not even this excuse for their allegation 
that the momentary cause of the promulgation might be 
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localized in a definite part of Greenland. The reason why .the 
Decree \vas issued is given in detail in the Danish Reply, 
page 800, where the communications exchanged between the 
Danish authonties are produced. I t  appears clearly from this 
that the reason for the promulgation of the Decree was that 
the arriva1 of a foreign fishing fleet in Greenland waters 
might be expected-as it is stated-off both the East and 
West coasts of Greenland. It should suffice to  refer to  this 
correspondence to silence the Nonvegian allegations on this 
Decree. I t  wouId be quite absurd- and inexplicable if Denmark, 
ten years after the foundation of the colony of Angmagssalik, 
were to issue a prohibition against fishing which did not 
include that colony too. The population of that region was, 
especially a t  that time, far more primitive than the population 
on the West cosst, and had far greater need of protection 
against uncontrolled intercourse with foreigners. Can any 
ski11 in interpretation hope for success by presenting the 
words "the coasts of the whole of Greenland" as excluding the 
very part of the coast where the fishing prohibition had indeed 
a double task, namely to  reçerve the fishing in territorial 
waters for Danish subjects, and to preçerve the native popu- 
lation from intercourse with foreigners? 

All these reasons show that the Norwegian allegation must 
be incorrect, and that the Decree therefore applied, as the 
text ciearly indicates, to  the'coasts of the whole of Green- 
land. It is and wili remain the strongest possible expression 
of Danish sovereignty over, and Danish administration of, 
GreenIand in its entirety. There is no way out of this. 

For completeness 1 shall now only add, with regard to the 
reference in the Rejoinder to  the old correspondence of 1840 
and 1847, that  this correspondence of course has nothing to  
do with the meaning of the Decree of July 27th, rgog. When 
these letters were written, there was no interest in fishing in 
territorial waters outside the colonized district, and there \vas 
no reason to go into detail on the question of fishing on the 
East coast. In  1905 the question was on the subject of fishing 
off the East coast, and therefore the Decree was issued to  
include the whole of the coast. The Nonvegian written pro- 
ceeclings attempt to  create the impression that the inquiry 
made in 1912 by the Nonvegian Government should appear to  
have in view only the territorial waters outside the districts 
of the colonies. This was incorrect; there was nothing either 
in the Nonvegian inquiry or in the Danish Reply to indicate 
such a limitation, The whole of this method of procedure, 
however, shows that they are aware that the fishing prohibition 
for foreigners appiies to the whole of the coloniai district at 
any rate ; this also reveals the complete unreasonableness of 



interpreting the Decree of July 27 th  1905, as only applying 
to a part of the West coast. 

In this connection 1 should like to mention the Decree of 
May roth, 1921, which extended the colonized districts to the 
whole of Greenland. It will be found reproduced in Annex 9 
to the Danish Case, page 1539. 1 must here observe that 
some expressions in this translation have been criticized by 
Nonvay. But as to this point 1 shall only refer to the remarks 
in the Replv, pages 915-916. 

This Decree refers to a Royal Resolution of the 6th of the 
same month, and further to the Ordinance of March 18th, 
1776. Further it is stated that trading, mission and hunting 
stations have been established on both the West and East 
coasts of Greenland. These trading, mission and hunting 
stations were on the West coast in the colonized district from 
60" as far as 74" 30', and further a t  Cape York between 75" 
and 76", where a mission and trading station was established 
in the year 1909. On the East coast, the most southerli part 
betweeri Cape Farewell and Lindenow Fjord belonged to the 
colonial district of Julianehaab ; on the West coast on 65" was 
situated the mission and trading station of Angmagssalik, and 
in the northern part of the East coast Danish hunting stations 
had been founded. At this time, the whole of the Greenland 
population was under Danish actual administration. The popu- 
lation was, as has been frequently stated, nomadic ; it was 
necessary to  think out certairr measures and regdations to 
prevent overcrowding in certain parts of the coast. 

Prior to the promulgation of this Decree, a political over- 
ture had been made, with the aim of obtainirig a renewed 
recognition of the sovereignty of Denmark over the whole of 
Greenland, and in general to consolidate Denmark's right to 
undertake the measures which the care for the native popu- 
lation might demand. The task of this Dccrce was to  abolish 
the difference hitherto existing between the districts undcr 
the monopoly administration and thosè outside it, and stands 
as a quite natural conclusion to the historical iine that pre- 
cedes it. As this Decree has been the object of so much 
discussion in the written proceedings, I beg leave to glarlce 
back a t  the historical facts which led up to  it. To sum up : 

1721 saw the beginning of the combined trading and mis- 
sionary activity, which later developed to so great an extent 
on the West coast. This was a manifestatiori of the already 
existing hereditary sovereignty of the Danish King over the 
whole of Greenland. I t  was upheld to begin with by private 
initiative, as the King granted trade monopolies to private 
persons and companies, but in such a way that the State 
attended to and prompted a continuous development of the 
net of colonies. This led to  a certain part of the local admi~i- 



istration being entrusted to  private companies, while the 
administration of the country outside the colonial settlements 
was carried on by the Central Administration in Copenhagen ; 
in the year 1774, the monopoly trade becarne a State insti- 
tution, which also took over the trade monopoly in the other 
Crown Lands, IceIand, the Faroe islands and the Finmark to 
the north of Nonvay. 

This State institution took the place of the administration 
of the private holders of concessions, while the State tasks in 
the rest of the country were in the main carried out by the 
Central Administration in Copenhagen. In the course of 
about fifty years, the whole of that part of the coast of 
Greenland, which would be considered as suitable for regular 
navigation and conseqiiently as habitable for Europeans, had 
been covered with colonies. This stretch was on the West 
coast, but attempts were continually made to reach the East 
coast and continue the colonization there. I n  the ~ ~ 1 1 1 t h  cen- 
tury contact .rvas established with the inhabitants of the 
East coast from the southernmost of the colonies; and 
colonies were founded further towards the East, so as to' cover 
a part of the East coast. In  the x ~ x t h  century State expedi- 
tions explored the country, and the possibility of establishing 
new colonies there was investigated, In 1863, a company 
was investigated. In  1863, a company with a concession from 
the State attempted to carry into effect a comprehensive 
colonial development on the East coast, but it appeared that 
the time was not yet ripe. After another State expedition to 
the East coast, a trade and mission station was estahlished 
a t  Angmagssalik in 1894, and this became the administrative 
centre for the Eskimo population of the whole of the East 
coast. From this time, the East coast as far as Angmagssa- 
lik was the object of regular navigation by Danish State ships. 
It would be difficult for Norway to assert that this develop- 
ment was not capid enough, for the Norwegian written pro- 
ceedings present as a heroic feat the Norwegian Captain 
Ragnar Knudsen's navigation of the East coast of Greenland 
in 1889. This Nonvegian sailor's fine exploit is also acknow- 
ledged from Danish quarters, though of course it cannot be 
cornpared with the  previous explorations of the Danish State 
expeditions. But it seems indisputable that Denmark es tab 
liçhed the colonization and navigation of the East coast of 
Greenland as early as was made possible by the progressive 
development of nautical technique (the steamship, stronger 
machines, and equipment, etc.), which rendered it possible to 
overcome the difficulties of navigation due to the physical 
conditions in this country so burdensome to approach. 

In  1919 Danish hunters had established hunting stations 
and wintering expeditions also within that district, tvhich 



Nonvay later deemed herseIf entitled to occupy. Throughout 
those years when Denmark founded and extended her colon- 
ized districts, that is from 1721 till 1921, no foreign Power 
had shown any political interest in Greenland or in any 
part of this country. I t  is true that the Dutch sailors and 
fishermen in the ~ ~ 1 1 1 t h  century, on their voyages in Strait 
Davis and Disco Bay, had occasionally traded with the native 
population ; and the Dutch Government had maintained vis- 
d-vis the Danish Government that there was free navigation 
in those waters. The Danish Government stopped the trade 
of foreigners with the natives by means of continued estab- 
lishment of colonies and strict trade prohibition. No other 
States have since claimed rights in Greenland or in the sur- 
rounding sea. On the contrary, there was general recog- 
nition, by rneans of commercial treaties, of Denmark's right 
to  dispose over that country and prevent the trading activity 
of foreignerç. Repeated recognition of this had been obtained 
from the interested States, and also from Nonvay, as 1 shall 
proceed to  show. There were no foreigners living in Green- 
land. The inhabitants were only thc native population, the 
Danish officiais and their families, and the llanish hunters 
wintering there. No foreigners olvned any property in Green- 
land. No foreigners had any rights there of any kind what- 
ever. Every person living in Greenland knew that he was 
subject to Danish law and Danish administration. Nowhere 
u7as a lack of public security felt. The branch of Danish 
administration which had administered the colonies and the 
trade, now in 1921 took over the administration of the whole 
of Greenland, and the prescribed regulations in the Ordinance 
of March 18th, 1776, in this respect were complied with. 

Whereas fonnerly no doubt had ever been raised as to the 
sovereignty of Denrnark over the whole of Greenland, Xorway 
began to do so, not immediately on the promulgation of the 
Decree, but a few years aftenvardç. 

[Public sittiwg of November 24h,  1932, afternooît.] 

Mr. President, Gentlemen of the Court : During this case, 
it has been asserted by Nonvay that Denmark had never had 
any will to  sovereignty over the whole of Greenland before 
1921, and that, by the Decree of 1921, such a will to sover- 
eignty was manifested, but was not accompanied by that 
state of actual power designated as corpus. 

The Rejoinder (Part 1) begins its sisth chapter with the 
allegation that right u p  to the month of May 1921 Denmark 
had always acknowledged and affirrned that her sovereignty over 
Greenland was limited to the districts of the colonies. But 



al1 Nonvegian attempts a t  reinterpreting and misrepresenting 
the documents and statements produced will never succeed, 
considering the consecutive chain of acts of sovereignty and 
clear and incontroveitible ' statements by which the Danish 
Government has manifested Denmark's sovereignty over the 
whole of Greenland, also the East coast, and for which 1 
have now accounted in detail. 

Nevertheless, Nonvay has made the attempt by endeavour- 
ing to serve this purpose. by mobilizing the overture made in 
the years 1916-1920 by the Danish Government with a view 
to obtaining a renewed confirmation of the recognition on 
the part of the interested States of Denmark's nght over the 
whole of Greenland, as the Rejoinder maintains that al1 that 
had gone before lost its significance by this démarche. This 
opinion is absurd, for if a clear expression has been given 
of a will to  sovereignty a t  the time prior to the overtures, 
these could only be of significance in the way desired by the 
Norwegian Government, if  they showed a renunciation of 
this will to sovereignty, The problem can therefore not be 
put in the way the Nonvegian Government puts it ; but the 
question rnust be: Did Denmark, by these overtures, show 
that she abandoned the will to sovereignty, tvhich she had 
previously manifested ? 

Of course Denmark has not done that, and why ever should 
we have done such a peculiar thing? No, the step taken is, 
on the contrary, an eminent testimony of a strong wiU to 
possess the whole country. AU that can be deduced from 
this political step is that Denmark wished to obtain the 
recognitions she sought, for reasons wliich, considering the 
time, during and immediately after the Great War, were quite 
natural. The mere fact that the overtures were made cannot 
reveal how much significance Denmark attached to  this, but 
it is shown by the attitude adopted by Denmark towards 
the desires of the States concerned to lay down conditions 
for their recognition. It is known that desires of this nature 
tvere uttered by the United States of America, conceming the 
right of this Power to trade in Greenland. Denmark had to 
reject this request with a reference to the system of monopoly 
in force. Great Britain wished to acquire the right of preemp- 
tion on the isIand in the event of Denmark wishing to alien- 
ate i t  ; Denrnark had to reject this request and did so in a 
note of July aoth, 1920 (Danish Case, p. 47), in which it is 
clearly and distinctly stated that Denmark already held the 
sovereignty. Here is a clear expression of the fact that Den- 
mark, by these overtures, did not abandon her w u  to  sover- 
eignty, but on the contrary was ready to give it new expression. 

Denmark hereby showed that the renewed recognition of 
the sovereignty of Denmark on the part of the States 



concerned was valued, but that on the other hand it was not 
considered as something for which returns must be made or 
concessions g-ranted. 

The Norwegian wri t t en proceedings, besides, refer to  the 
forrn which the overtures took, and they dwell with great 
deIight on the various expressions employed by the respective 
Danish Ministers in addressing the respective governments. 
But this very form shows that it was a purely political step. 
The Danish Foreign Ministry did not deern it necessary to 
give the respective hlinisters a juridical account of the sover- 
eignty of Denmark, or instructions to substantiate old titles 
which no one disputed and everyone recognized. Nor could 
it be implied in the communication that any State wanted 
to dispute Denmark's right and give this as a reason for the 
démarche. The forrn chosen was therefore the natural one, 
as an extension of the special system of administration might 
be expected to lead to a closing of the coast, in part or in 
i ts entirety. 

The Danish Foreign Minister instructed the Ministers as 
to the facts which would supposedly be of importance for 
the respective governmen ts. The instructions were identically 
worded, and one of them wviU be found reproduced in Annex 170 
to  the Danish Reply. Here, on pages 1821-1823, it is thus 
stated that the Danish Government had never sought eco- 
nomic profit from their work in Greenland, that the care of 
the Danish Government for the native population has resulted 
in an increase in the population, and that their culture has 
so far progressed that the population as a whole can read 
and write, and further that Danish scientists have explored 
and mapped slmost the whole of the inhabited part of Green- 
land. That is not the sort of argumentation that is used in 
a court to prove a claim to a country. The legal title to a 
country is the same whether the native population can read 
or not. The Danish Government knew very well that the 
facts stated in the memorandum to  the King of 1894 con- 
tained better legal arguments than the observations given in 
these instructions. The Danish Governmen t knew very well 
that acts of sovereignty, such as the concession of 1863 and 
the sending out of State expeditions, or governrnental acts 
such as the Decree of July 24th, 1905, are points which 
weigh heavier in international law than the most careful 
scientific investigations ; these arguments were not made use 
of, but attention was drawn to the way the administration 
had proceeded. But when this is obviously tlie true state 
of things, how can the Norwegian Government borrow expres- 
sions or alleged defects in applications to the government 
and use them as an arsenal to use against Dcnmark ? The 
Danish Government have shown that they were in a position 



to substantiate their claim to a recognition of their sover- 
eignty over the whole of GreenIand with juridical arguments, 
but must protest against the use of their purely political 
communications, as if they had therein stated the basis and 
foundation of their sovereignty or its extent. 

The Rejoinder further uses the expression that no Power, 
who believes it holds sovereignty over a given territory, 
would accept declarations which only recognize this as a sphere 
of interest. The Rejoinder, however, overlooks the fact that 
the Danish Government t hemselves sugges ted to the foreign 
Powers to give declarations of the recognition of sovereignty 
in the same form as that given by the United States of 
America. Thus there can no longer be any doubt but that 
the recognition given accordingIy, was given and accepted 
as a recognition of sovereignty. 

The Norwegian Rejoinder next fixes its attention on the 
communication of November grd, 1916, to be found in An- 
nex 40 (1) to the Counter-Case, page 2155. The Rejoinder first 
observes that it finds it more than tendentious that the 
Danish Reply ventured to draw attention to the fact that 
the communication was from the Administrative Office of the 
Greenland Trade Administration, and not from the Ministry 
of the Interior as incorrectly alleged in the Norwegian Coun- 
ter-Case. I t  is hardly fair to cal1 it tendentious to correct 
an incorrect utterance in the Counter-Case, and the correction 
is not without importance. But it is to be wondered a t  
that the Rejoinder continues to describe this communication 
as drawn up by the Ministry of the Interior. The ParIia- 
mentary Commission which dealt with the matter Ras natur- 
aIIy not interested in the opinion of this Office as to the 
constitutional position ; i t was thé conditions of administra- 
tion upon which this Office was competent to give an opinion. 
The essential point of the content of this communication is. 
that it brings forward the possibility of the extension of the 
Uanish Colonial Administration to the whole of Greenland 
as being of essential importance to the population. The 
Nonvegian Rejoinder categorically states that this letter 
expresses the opinion of the Danish Government. This is, 
however, ut terly incorrect. The then Danish Government 
undoubtedly disagreed on many essential points with the  
Office of the Administration, which had only been asked for 
its own and not the Government's opinion. And as far a s  
the communication mentions previous acts, such as the Decrees- 
of Igoj, it iç perfectly obviouç that the Governrnent did not 
hold the opinion that this announcement signified an esten- 
sion of the sovereignty, for aç stated it had been effected \vithout 
a royal resolution. There is no need to go into al1 the other. 
details which the Rejoinder takes up from this communication. 
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I shall here merely take up the point that the communica- 
tion concems itself a great deal with recognition of sover- 
eignty, and that the Rejoinder ernphasizes a statement from 
the Parliamentary Commission to  the effect that its. majority 
attached importance to  obtaining "an assured possession of 
the whole, also outside the territory colonized a t  the' moment". 
This statement is rnerely a clear demonstration of the fact 
that  the Commission shared the Government's wish to con- 
solidate Denmark's sovereignty also over ' that part of Green- 
land which was not yet colonized, and that it agreed with 
the Government that a forma1 recognition would provide a 
"more secure basis for our possession of Greenland, and the 
unfettered extension of this to regions which migllt in the 
future be of considerable importance", as it is put by a mem- 
ber, 31. Neergaard, in a reference to the American declar- 
ation, quoted in the Rejoinder. The various statements of 
this nature made in the Danish Parliament do not express 
any doubt as to Denmark's sovereignty, but emphasize 
that  the American declaration and the similar declarations 
expected from the Powrers would provide a more satisfactory 
political setting for the future development of East Greenland 
and incidentally preclude any claims that might arise from 
a misunderstanding of the position of East Greenland in 
international law. The Nonvegian Rejoinder examines several 
other speeches and comes to the conclusion that the result 
of the overture was considered in the Danish Parliament as 
something of considerable value to the nation. But how can 
it be deduced from this that Denmark before or during the 
overture had not the nnimzcs dominii? This is incomprehen- 
sible. In reality, the Norwegian reasonings on this point are 
completely paradoxical. Al1 the utterances which they plead 
are expressions of the same thought which previously had 
been fomulated so clearly by M. Andræ, to the effect that 
the possession of GreenIand involves an obligation to carry 
on  activity on our own domain. It is the same eagerness to  
urge the Government to  activity to assure the possession, 
which appears tirne and again both in the Danish Parliament 
and frequently outside it. Al1 the expressions pleaded are 
expressions of a keen interest in this old Danish country, 
and now the Nonvegian Government wishes to plead these 
utterances as expressions of a rniççing animus dominu, as if 
the careful proprietor would lose his right of possession just 
because he is careful to preserve it. The Nonvegian Govern- 
ment are wrong when they thus misuse the great interest 
of the Danish people in the preservation of Denmark's old 
possession of Greenland. The men who in their speeches 
urge the Government on to this or that measure, cannot be 
used to support a theory of res nullius, such as the Nonvegian 



Governrnent has . advanced in recent years. They are au, 
however, formulated expressions of a true and deeply rooted 
will of the people to  preserve old Danish land. On behalf 
of the Danish Government, 1 will go so far as to maintain 
that  al1 these interna1 discussions do not concem foreign 
States;  they can be taken for what they are, symptoms of 
the people's interest in the matter, but not as legal argu- 
ments. For foreign States i t  is only the acts and declarations 
of the responsible Government which are relevant, and they 
shali not be obscured by the Norwegian attempts to drown 
them in a flood of unimportant utterances. As the question 
of the unimus dominii of the Danish Government throughout 
the years has been brought into the discussion by Nonvay, 
1 think 1 am entitled here to sum up the long chain of verbal 
and real manifestations of this animus by showing : 

The anzlizus dominzi is expressed in the text of law after 
law in the ~ ~ 1 1 1 t h  century by the absolute King, in privilege 
after privilege, where the King asserts his hereditary right 
to the whole of Greenland, and equally clearly in the x ~ x t h  cen- 
tury in constitutional acts of the kind introduced by the 
new constitution, namely in the memorandum to the King; 
1 beg to refer t o  the memorandum to  the King in 1863 
concerning Tayler, where the sovereignty over the whole of 
Greenland and especially over East Greenland is mentioned 
as a fact which is disputed by no one, and to the .memoran- 
dum to the King of 1894, where i t  is maintained that the 
sovereignty embraces East Greenland as weJi as West Green- 
land, and in the xxth  century in the communication to the 
British Government of July zoth, 1920, wherein Denmark's 
sovereignty over the whole of Greenland is mentioned as 
based upon prescriptive right, and in the Decree of May 10th) 
1921, of which the Powers were notified. 

In  addition, this animus dominii has been expressed in 
wordç in the whole series of treaties which treat Greenland 
as a Danish country. 

In  actual fact, the animus is also expressed in al1 the acts 
of sovereignty which in the course of years have been directed 
a t  Greenland as a whoIe or East Greenland in particular. 
These acts of sovereignty are also clear expressions of the 
fact that Denmark has ruled in and over that country, that 
is to Say, they are proof of that condition of corpzts with 
which the Nonvegian proceedings have been so busy. 

As acts of sovereignty concerning Greenland as a whole, 
1 beg to mention the foliowing examples : 

The law dealing with the protection of the population and 
the trade prohibition, especially as formulated in the Ordin- 
ance of April zznd, 1758, and the Ordinece of March 18th, 
1776, the trade priviIeges issued in earlier time and the 
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concessions given in the xrxth century, and the Decree for- 
bidding fishing along the whole of the Greenland coast dated 
July zqth, 1905. 

The nurnerous commercial treaties, which apply to the 
whole of Greenland and reserve for Denmark navigation of 
Greenland and the trade with the inhabitants of the country. 
And with regard to acts of sovereignty especially concerning 
East Greenland, I shall reier, inter alia, to the numerous 
State expeditions sent to this part of the country in the 
xv~rr th  and x ~ x t h  centuries ; the concession granted to  Tayler 
in 1863 embracing the whole of East Greenland, published 
not only in the officia1 Danish paper but also in the English 
nempapers, and given with a view to a comprehensive colon- 
ization of East Greenland; the concession with regard to 
telegraphic installations also in East Greenland. 

The administration of the whole country-including of course: 
the territory which Nonvay in July 1931 illegally occupied- 
was in the handç of the Danish authorities. Public security 
was complete. There was no lack of public security. This waç 
the situation when the Decree of May ~ o t h ,  1921, was issued. 

The Decree of May xoth, 1921, has been officially corn- 
municated to the interested Powers. In Annexes 178 to 188 
of the Reply, page 1837, etc., the various officia1 communi- 
cations sent to the Powers and their replies, in so far as 
replies were made, are printed. The Norwegian Government, . 

in its Rejoinder, takes the liberty to plead that the 
communication is misleading lvith regard to the actual con- 
ditions. The communication sent out states that trading, 
mission and hunting stations have been established both on 
the West and on the East coast of Greenland, which is 
indisputably correct and which has not given rise to  mis- 
understandings on the part of any Power. 

The Norwegian Rej oinder has dealt particularly with the 
reply of the Belgian Govemment (RepIy, Annex 187, p. 1842), 
which acknowledges the communication that trading, mis- 
sion and hunting colonies have been established both on the 
East and West coast of Greenland, and that thus the whole 
of the country is colonized. This last sentence that the whole 
of the country is coionized does not express any delusion 
with regard to the number of the establishments, but .it is 
a quite natural and suitable description of the situation as 
it was, for the whole population of Greenland was under 
the Danish colonial administration, and there were also 
Danish hunting stations outside the areas then inhabited. 

The Norwegian Government, who are accurateIy acquainted 
with the fact, have not on previous occasions in their 
dealings with Denmark taken up this point of view, but they 
have thought that this was a correct description of the 



STATEAIENT BY ar. STEGLICH-PETERSEN (DENJIAKK) 2727 

actual conditions. The Norwegian Government are, it seerns 
to me, quite unjustified in advancing this kind of plea now 
ten years later. 

After the issue of the Decree of Alay xoth, 1921, the exer- 
cise of Danish çovereignty has been continued as before. 

As in the case of the previous period, 1 beg to cal1 the 
attention of the Court to Denmark's contribution to the 
further scientific and practical exploration of the country, to 
its fiirther colonization, and to the general legislative and 
administrative work. In  the Annexes to the Danish Case, 
page 1526, etc., a list is given of the expeditions sent out to 
the East coast of Greenland in the period 1 am speaking of. 
In the most recent years, there have been the following 
Danish expeditions : 
1924 : Einar Mikkelsen's expedition to Scoresby Sound and 

its vicinity. 
In 1926-1927 Dr. Lauge Koch's expedition between Sco- 

resby Sound and Denmark Harbour. The Danish Govern- 
ment, who paid all the expenses of the expedition, instructed 
Dr. Lauge Koch to undertake geological research, to inves- 
tigate the possibilities of developing new hunting districts 
for the native population, and finally to  inspect the houses 
owned by the Danish Governrnent in the territory. Dr. Koch 
made an inspection of the majority of houses on a sledge 
journey f r o ~ n  Scoresby Sound to Denmark Harhour and 
back, passing through the territory covered by the Norwe- 
gian illegal declaration of occupation. He left certificates of 
inspection in al1 the houses visited, and on his returri he 
presented a report to the Governrnent dealing with. the houses 
and the conditions in ~vhich they .ivere fonnd, and the 
general conditions in which the district was found. I n  1926- 
1927 he wintered there. 

In 1927 Jauris Sorensen's State subventioned expedition 
to Scoresby Sound. 

In 1927-1929 AIvin Petersen's expedition to the districts 
south of Scoresby Sound. 

In  ~ g z g  Dr. Lauge Koch's expedition to the fjord areas 
between King Oscar's Fjord and Sabine Island, between 72' 
and 7 5 O ,  that  is, in the territories to which the declaration 
of occupation extends. 

In 1930 a government expedition under the leadership of 
Dr. Lauge Koch to the coast between 70" and 74O, that is, 
partly within the territory covered by the declaration of 
occupation. 

l n  1931: a great Danish expedition in two Danish govern- 
ment ships, Gzrstav HoEm and Godthaab, numbering 64 persons 
in dl, under the leadership of Dr. Lauge Koch, operating 
in the area between Scoresby Sound and Denmark Harbour, 
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which includes the territories covered by the declaration of 
occupation. 
1 beg to  refer to  the observations of my honourable col- 

league M. Bceg with regard to further details of these scien- 
tific expeditions, some of which were government expeditions, 
others State subventioned, or subventioned by the great 
Danish Foundation for practical scientific purposes, the Carls 
berg Foundation. 

The object of the expeditions was the continued method- 
ical general exploration of the country, for the practical 
purpose of research and improving the conditions of life for 
a native population. 

On the part of Nonvay, it is pleaded that al1 this is of no 
importance to the question of sovereignty. 1 beg to dispute 
this point of view, particularly here, where we are dealing 
with State expeditions or with State subventioned expeditions 
for practical purposes in the interests of the population. 

In  international law, it is professed a t  any rate that culti- 
vation of a country is of importance in this respect. The 
plough .creates rights, for it  brings forth fruit from the virgin 
soil. But who can dispute that the comprehensive method- 
ical exploration of the country with research of the fauna 
and other conditions on which the existence of a primitive popu- 
lation depends are a t  least of equal importance as pioneer work 
as the ploughing of the farming colonist on the virgin soil? 

The pioneer work u-hich the Danish scientistç have here 
carried out methodicaliy and with the support of the Govern- 
ment is of far greater importance and invoIves far greater 
persona1 and economic sacrifices than any other corresponding 
activity in uninhabited tracts of land. 

Why should it then be of no importance ? And is it really 
to be considered less important than a more or less unorgan- 
ized and-considering the fauna-more or less ruthless shoot- 
ing, for example, of the musk-ox ? 

I t  seems to  me that the question of the importance of 
pioneer work in respect of international law. must depend on 
its adequacy-whether the activity in question brings the 
area concerned under the influence of civilkation or not. 

This, it appears to me, is the right way of stating the problem. 
The fact is now that the main object of the Danish expe- 
ditions has been to examine earlier Eskirno settlements and 
to  make zoological, botanical, geological, hydrographical and 
cartographical research, which is neceçsary to determine mhether 
the country affordç favourable conditions for future native 
settlements: 

There is no doubt lvhatever that this research has done 
more to place these territories a t  the disposal of humanity 
than any other activitv could have done, and this is due to 



a large extent to  the initiative of the Danish State and the 
work carried on under its guidance and with its support. 
And this has been performed as a continuation of a work 
which was begun more than a century ago by the Danish Gov- 
ernment expedition to the East coast under Captain Graah. 

The colonization of the East coast has been continued with 
the establishment of the trading and mission station of Sco- 
resbysound in the year 1925, a t  70" latitude on the East 
coast of Greenland. The establishment of this station had 
been pIanned for several years previously, and it is of course 
quite wrong when Nonvay siiggests that i t  was established 
on the authority of Article 6 in the Agreement of July gth, 
1924 (see Annex rog to the Danish Case). What this Article 
provides is only that the rules of the convention concerning 
freedom to hunt shall not be a hindrance to the measure 
which Denmark desired to take for the .  benefit of the condi- 
tions of life of the population. The native population in 
this colony consists of Eskimos who were brought there 
partly from Angmagssalik and partly from the West coast . 
This transfer of natives from other parts of the country has 
becn criticized by Nonvay, but with na justification what- 
ever. I t  is of their oxvn free will that these natives have 
been transferred to this district, and the conditions of life 
in the colony are favourable. Scoresbysound and the sur- 
rounding dwellings are the northernmost settlements on the 
East coaçt ; but  arch~ological research haç shown that even 
further north, for instance in the territory to which the declar- 
ation of occupation applies, thcre were in an earlier period 
Eskimo settlements ; here the conditions of life must there- 
fore also be such that a native population can exist. The 
hunting expeditions of the Scoresby Sound natives go in a 
northerly direction. They have had thcir hunting districts as 
far north as a t  Davy Sound on the 7 2 O ,  that is, within the 
area covered by the declaration of occupation, but they had, 
as I shall presently show, to withdraw on account of the 
hunting methods employed by some of the Nonvegians there. 
In the district north of Scoresby Sound, and up to Denmark 
Harbour and HvaIrosodde on 77", a considerable number of 
Danish scientific stations and hunting stations have been set 
up. The establishment of these hunting posts goes back as 
far as the year rgrg. Plate 8 appended to the Danish Case 
will give the position of these stations. The plate, more- 
over, will show that these stations forrn, as it were, a net 
along the coast and the adjacent islands, and particularly 
that they are within the area to which the declaration of 
occupation applies. 

I t  appears from Chapter XI of the statement of facts in 
the Danish Reply, that as early as 1919 the Danish East 



GreenIarld Company organized hunting on a considerable 
scale in the ~vhole of the northern haif of the territory which 
was dectared occupied tweive years later by Nonvay, and 
even further to the north nine stations, partly of compara- 
tively large size, and three hunting huts were erected and 
utilized. 

In  1921, thiç Danish activity was in full swing, while Nor- 
way then had not yet thought of starting any such hunting 
and sealing activities on a commercial basis. Further, i t  
will appear from Chapter XI in the Reply that the Danish 
hunting interests now in 1932 have at their disposal one 
head station, ten hunting stations and tmenty-one hunting 
huts ; that the head station, eight of the hunting stations 
and nineteen hunting huis are spread over the whole of the 
northern half of the territory covered by the declaration of 
occupation, and already (except for five huts) were in exist- 
ence on July roth, 1931 ; and finally, that there were no 
Nonvegian hunting activities whatever in the northern part 
of the territory. 

No Xonvegian claims based on civil law could be or were 
advanced to establish private rights in territories where the 
first Danish Company, the East Greenland Company, carried 
on scaling and hunting in the years 191g-rgz4, nnmely, the 
district from Mackenzie Bay (73' 33') to and including the 
Shannon Island (7s0 20'). and even further north in the dis- 
trict round Denmark Harbour. 

When the new Danish Company "Nanok" resumed hunting 
operations in 1929, this \vas a direct continuation of the work 
of the former Company. The houses of the old company were 
used, hunting was carried on over the çarne grounds that 
were used in rgrg-rgzq ; and the new hoiises and huts which 
were constructed in addition to  the existing ones were built 
exclusively in the district used by the old company or in 
places where no one had previously erected huts. But the 
Danish intercsts kept away from the district south of 
Mackenzie Bay, where Nonvegian hunters also had settled in the 
meanwhile, but where Danish hunters had not previously been. 

Finally, I shall briefly touch on the attempts made by 
Nonvay to  reduce the Danish hunting companies to mere 
sham enterprises, which are artificialiy maintained merely on 
account of the Greenland dispute. 

With regard to the old East Greenland Company of 19x9, 
this could not possibly have been founded with a viexv to 
the present dispute, which had not corne into being a l  that 
time. But it is true that it has incurred considerable losses. 
This, of course, is unfortunate for the Government and for 
the shareholders. The losses were due, among other things, 
to the fact that the houses built, which are now used by 
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"Nanok", are really substantial and therefore rather expen- 
sive buildiiigs, and that tlie cquipment has beeii first-clriss, 
perhaps too good. 

The very size of the sums invested amply testify to tlie 
readiness of both the Danish Goverriment and other private 
Jlanish citizens to perform a task, even of considerable dimen- 
sions, in thcsc districts. 

TIie "Nanok" Company \vas founded in 1929 because, on 
the basis of the information collected, particularly the reçults 
obtained by its predecessor, it \vas believed-and is still 
l~elieved-that there is a soiind commercial basis for n 
hunting Company. I t  was started on a small financial basis 
and h a  had its initial difficiilties, nliich are noiv believed 
to have bcen overcoine. 

Continuing Iny demonstration of how Denmark has continu- 
ally evercised her sovereignty ovcr the country, 1 shall 
further mention laivs and other legal regulations given for 
Greenland as a iilholc and for the East coast in particular. 
Sorne of these niay be seen in the Annexes to the Dnnish 
Case, pages 1539 et sequerctes. 

I may refer to  the Decree of Jrine ~ G t h ,  1921 (Annex IO 

to the Danish Case), forbiclding navigation on the ivhole of 
Greeiiland ; the Decree of July 5th, 1924 (Annes II to the 
Ilanish Case), giving permission to Danish aiid Tcelandic sub- 
jects to enter into the East coast with the esception of the 
Angmagssalik district ; the law of April ~ s t ,  1925 (Annes 12 
to the Danish Case), concerning hunting and fishing. Anlong 
the provisions of thiç. lan~, there is particular reason to clrnw 
attention to Article z reserving the right to senl, fisk and 
hunt in Greenland waters for native Greenlanders and other 
Danish subjects resident in Greenland and those to tirhoin 
the Minister for the Interior gives special per~i~ission under 
the rules liitherto in force. 

Further, the second Article refers to Article TI ,  which 
provides that  the law does not  rnodify the rights which, in 
pursuance of the Decree of Jiily jth, 1924, and subsequeiit 
ineasures, have been or shall be granted to Danish, Tcelandic 
or foreign national companies and ships on the East coast 
of Greenland and adjacent territorial waters. This latter 
provision tnkes into consideration the treaties which the 
Daiiish Government had already concluded, or intended to 
conclude, with foreign governrnents concerning hiinting and 
fishiilg rights in East Greenland and adjacent territorial waters. 

1 shall further refer to the lam of -4pril ~ S t h ,  IgZj (.ilnnes 13 
to the Danish Case), concerning the administration of Green- 
land which appIies to the whole of Greenland. From the 
contents of this law, 1 draw attention especially to Article 21, 
which ivas quoted by iny honourable friend R.1. Beg.  

12 
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Finally, we have printed in Our Annexes (pp. 1545-1549) a 
Decree of May zznd, 1925, concerning navigation in the seas 
surrounding Greenland. 1 beg to observe that Article I of 
this Decree contains a reference to the Ordinance of March 18th~ 
1776, which like so many other official documents, through- 
out the s ~ x t h  and xxth  centuries, applied to the whole of 
Greenland. Further, 1 rnay refer to a circular of August 7th, 
1930, concerning the terms on which permission of entry might 
be granted, which is produced in Annex 168 to the Reply. 

In the period after 1921, a number of conlmercial treaties 
and other .'treaties of importance have becn concluded, in 
which connection 1 may refer to the Annexes to the Danish 
Case, page I 566 and others. Mso in these treaties, Greenland 
is referred to as belonging to Denmark. 

Finally, treaties and conventions have been concluded with 
other Powers concerning hunting and fishing in East Green- 
land. In this connection, 1 refer to the Treaty of July gth, 
1924, with Nonvay, printed in Annex 109 to the Danish Case. 
The special considerations to which this agreement gives rise 
will be dealt with a t  a later stage. 

In the next place, Denmark has accorded to the nationals 
of France and Great Britain the same rights that were enjoyed 
by ~ a n i s h -  and Tcelandic nationaIs under the Decree of 
July 5th, 1924, and Norwegian nationals under the Treaty 
of July gth, 1924. See the League of Nations Treaty Series, 
No. 911, Treaty with Great Britain, and No. 988, Treaty 
with France. 

The Norwegian written proceedings stress that on the part 
of Nonvay protest has been made to sorne of the Iegislative 
measures and treaties to which Denmark had given effect in 
the intervening period. 

Thus, thcre is a note of Dccember zznd, 1922 (Annex roo 
to the Danish Case). in which the Norwegian hlinister in 
Copenhagen, on behalf of his Government, makes certain 
forma1 reservations in connection with the introduction into 
the Danish Parliament of the Bill which subsequently became 
the Greenland Administration Law of April 18th, 1925 (Annex 13 
to the Danish Case, just mentioned by me). The Nor- 
wegian reservation was quite unfounded and, of course, also 
ineffective. 

In a letter of September zgth, 1925 (Norwegian Counter- 
Case, Annex 2S), to the British Secretary of State for Foreign 
Affairs, the Nonvegian Minister in London communicated to  
the British Governrnen t that the Norwegian Government had 
not recognized the sovereignty of Denmark over the whole 
of Greenland. The communication was incorrect, as Norway 
had recognized Denmarks sovereignty, as wdl be shown in 
another connection. The occasion* for this communication to 
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the British Governrnent is stated in the letter to have been 
the exchange of notes between the British Blinister in Copen- 
hagen and the Danish Minister for Foreign Affairs, concerning 
the most-favoured-nation treatment of British subjects, com- 
panics and ships in East Greenland. A corresponding commu- 
nication was made by the Norwegian Governnient to the French 
Government in a letter of November and, 1925, occasioned 
by the exchange of notes which had taken place between the 
French and the Danish Governments, concerning the most- 
favoured-nation treatment of French subjects, companies and 
ships in East Greenland. The Norwegian Government unof- 
ficially notified the Danish Government of the steps they had 
taken vis-Avis the British and French Governments; see 
Nonvegian Counter-Case, Annexes 29-30-32. I n  the Norwegian 
Counter-Case, page 593, these communications from the Nor- 
wegian Government are deaIt with, and i t  is stated here that 
Nonvay protested to France and Great Britain, and in the 
same place it is stated that not on this occasion either did 
Denmark indicate that the Nonvegian protests were in conflict 
with the Agreement of 1924. In the Rejoinder, pages 1344-1345, 
protests made by Nonvay also are spoken of. Actuaiiy 
however, the accounts given in the Nonvegian Corinter-Case 
and the Rejoinder are wrong in saying that Nonvay has 
protested against this cxercise of sovereignty on the part of 
Denmark, and indeed Norway had not the slightest right to 
protest. This is in reality acknowledged by the Rejoinder, 
which on page 1441 says that the Nonvegian Government 
agrees with the viesv expressed by the former Nonvegian 
Prime Minister M. Mowinckel, that the Treaty of July gth, 
1924, did not prevent Denmark from entering into such 
agreements as those concIuded with Great Britain, and further 
that it was no violation of this convention that Denmark 
acted in accordance with her thesis of holding sovereign rights. 
But then wc inevitably ask: tVhat does Nonvay mean by  
asserting that she has protested against Denmark's continuous 
exercise of sovereignty, when she herself haç to admit that 
the necessary prerequisite of protest is wanting, as the act 
protested against is not unIawful, but fully in agreement with 
the Treaty of ' ~ g z q ?  Such protests would of course have 
been legalIy quite ineffective, and the act, the exercise of 
sovereignty, would be fuily relevant in law notwithstanding 
any possible protests and other erroneous opinions to which 
the Norwegian Government might have given expression. 

1 do not hesitate to emphasize that not a single point has been 
substantiated to deprive any of the acts of sovereignty 
performed by Denmark in this period of their significance as 
practicaI and legal manifestations of sovereignty. 



In  this period, moreover, the administrative and exccutive 
steps, for ïvhich occasion arose a t  any given time, have been 
taken in Greenland, including of course alço East Greenland. 
In  cases not sanctioned by the treaties inentioned, the admis- 
sion of foreigners to the country has been administercd by the 
granting of licences when occasion arose. Ti1 the Annexes to 
the Tieply (1, pp. 1843-r861), there is a list of suc11 licences 
granted to foreigners after the issuc of the Decree of May roth, 
192r. I shall not of course go into detail here, but 
merely point out that liceiices have also been issued adrnitting 
the applicant to the territory covcred by the declaration of 
occupation, for example to Miss Boyd in 1928 and 1929, and 
Captain 13artlet in 1930 (see Danish Case, pp. 65-66, and Annexes 
18g-zrz to the Reply). The admi~listrative and esecutive 
apparatus at the disposal of the Dariish Government iri East 
Greenland has also a t  any given time proved suficient. It 
consists of the permanent local authorities a t  Scoresby Sound 
and Angmagssalik, whose jurisdiction has not- becn terri- 
torially limited and who are therefore authorized to act every- 
where ir-i East Grecnland. The coast up to Scoresby Sound is 
regularly visited by the government ships, which also not 
infrequently proceed further north. 1 may inentioii that the 
government ship Godthaab betmeen July 14th and August and, 
1924, visited Gcrmania Havn, Yendulum Island, Borlace 
IlTasren, Tyroler Fjord and Clavering Island, ail mithin the 
territory covered by the Norïvegian declaration of occupation. 

The same governrnent ship called at CIavering Island on 
July zxst, 1929, and remailied in tlie adjoining \vaters until 
it left Franz Josef's Fjord on September 7th of the same 
year. This was a voyage to the very territory covered by 
the Xonvegian declaration of occupation. 

In the sumrner of 1930 the Royal Danish Navy unclertook 
an expedition in the same ship. 011 this voyage, tlie central 
part of East Greenlaiid from 74" 30' to 7r0 30' \vas inspected ; 
in other mords, the very area covered by the Xorwegian 
declaration of occupation, and almost the ïvhole of this area. 

The Norw-egiaii written proceedings have clealt a t  length 
with the question of police and seem to have required police 
in every place as a kind of symbol in the same way as 
previously the planting of a flag, or similar acls were symbolic 
of sovereignty. This 1 belicve to bc an absolutely wrong 
point of view. The duty of a sovereign State to esercise 
police authoritp is not required as a necessary symbol of 
sovereignty. The demand for police arises frorn the demand 
for lalv and order. 1 ani ~io t  acquainted with any rule in 
international law stipulating that a sovereigri Power should 
provide more police than Ileceçsary for the maintenance of 
law and order. Deninark lias always provided sufficient local 



police authority to safeguard al1 interests ; indeed, there is 
hardly any country or area in the world where iaw and order 
is better maintained, and no comylaint has even been Iodged 
that there was not sufficient security in Greenland. llenmark 
has been prepared to send the locaI police also to that part 
of the East coast of Greenland which is covcrcd by the 
declaration of occupation ivheii it migh t prorie necessary. 
This appears from the verbal note of March rqth, 1931, from 
the Danish hlinister a t  Oslo to  the Xonvegian hlinistry for 
Foreign Affairs. (Cf. Aniiex rzz to the Danish Case.) The 
Nonvegian Governrnent, ho\\-ever, in a note of June zoth, 1931 
(çee Annex 127 to the Danish Case), stated that there \vas no 
need for police in the district in question. Thercfore this 
question of cxercising police authority by a man specially 
sent out to this district was shelved, and it was only when 
Konvay içsued her illegal declaration of occupation of July roth, 
1931, that Dr. Lauge Koch \vas equipped with special police 
authority in the part of East Greenland involvcd. 

1 have now siibstantiated that, throughout long periods and 
in the fuli light of publicity, Denmark has displayed her 
sovereignty over the whole of Greenland, and that this display 
of sovereignty hns taken place with the consent of al1 Powers. 
I have substantiated that this display of sovereignty has takcn 
place esternally, especially by Denniark having alurayç disposcd 
over Greenland by treaties, and internally by Denmark having 
applied laws and administrative clecrees to the country in its 
cntirety, and particularly to East Greeiiland too ; lhat Den- 
mark by granting trade monopolies and concessions lias disposed 
as sovereign over the ~vhole of Greenland, and that Denmark 
in her capacity of sovereign over Greenland has undertaken 
the methodical investigation of the country, including also al1 
East Greenland, partly through government expeditions ; that 
Denmark has colonized the country step by step and taken 
care of the material and moral development of the inhabitants, 
as qiiickly as the obstacles, iniposed by Nature, could be 
overcome by the ineans placed a t  our disposa1 by the progress 
of technique. In  addition to this, Denmark has executed 
every necessary act of administration required by conditions 
in Greenland, and no other State has exercised sovereign 
power over any part of Greenland. 

The numeroiis acts of sovereignty performed after that 
period by whicti Denmark has ruled over the \vhoIe of Green- 
laad, including also the East coast, can therefore only have 
served to stabilize this our sovereignty over the whole country, 
including the territory unlawfully occupied in July 1931, which 
Nonvay now cal1 Eirik Raude's Land. 13ut Eirik Raude's 
Land is no reality, neither in fact, nor in law. If is a home- 
made, iinauthorized Norwegian name for a part of the East 



coast of Greenland, which nobody has ever doubted belonged 
to the geographical, historical and legal conception of Green- 
land, which in 1814 remained with Denmark, and which has 
always been embraced by Danish sovereignty. "Eirik 13audeJs 
Land" has no hiçtory of its own and no individual status in 
law. I t  is only as an integral part of Greenland that this 
coastline has its history and its legal status, and this the 
Nonvegian Governmen t cannot a1 ter by, arbitrarily and without 
any justification attributing to it a new and entirely misleading 
name. 

1 have previously pointed out how the conditions of possession 
were a t  any given time and how they were manifested. At 
this point 1 shall merely add that it is self-evident that the 
special natural conditions of this country, its arctic nature, its 
inacce~sibilit~, must be taken into consideration in determining 
the requirements in respect of effectivity. The written pro- 
ceedings provide material for cornparison with other similar 
districts, showing how the possession of such territories would 
always be threatened, if it were required that the claims which 
.the Nonvegian Government makes with regard to the effectivity 
of Denmark's possession of East Greenland were made to 
other Powers in their possessions in corresponding territories. 

Denmark ha5 stated her case before the Court, emphasizing . 

her relation to Greenland throughout the ages. The Danish 
Government believe that the whoIe chain of acts constituting 
tlie exercise of sovereignty, tvhich have been performed on the 
part of Denmark in her relations with Greenland, both 
externally and internally, must be decisivc. 

The lvhole chain of facts and every single link in this chain 
is of importance. \Vhat importance rnust be attached to  the 
individual parts, ~vhether some of these are more significant 
than others, must of course be left t o  the judgment of the 
Court. The Danish Government has onIy desired to submit 
the case as it is to  the Court, and show that it must appear 
irrelevant on lvhich point of view this judgment shall be 
based as Denmark fuIfils, and has long fulfilled the require- 
ments of an acquisition of sovereignty, both by the exercise 
of sovereignty based on a historical foundation, and of long 
duration, and under the doctrine of occupation. 

[Pzcblic sifting of Noventber ~ g t k ,  1932, ttffto~ning.] 1 
Rlr. President, Gentlemen of the Court : In  the Danish 

written proceedings it has moreover been maintained that the 
sovereignty of Denmark in the first place should be based 
on her international conventions and on the general recog- 
nition given by the commonwealth of nations. The justi- 
fication of this statement on the part of Denmark will be 



dealt with by my learned colleague, Professor de Visscher, 
who will also give an account of Norway's special under- 
taking not to attempt to  dispute the sovereignty of Denmark. 
The observations which rny learned colleague wiU make in 
this connection date back to the Treaty of Kiel of r 8 q  and the 
documents centering round this Treaty. 

1 -shall not therefore deal with this Treaty and with the 
treaties subsequently concluded with Norway, but merely 
recall my observations on the meaning of the word "Green- 
land". But 1 shall here give an account of how a renewed 
recognition by Nonvay of the sovereignty of Denmark over 
the whole of Greenland has been given s t  a recent date. 

I n  the course of the proceedings, the Danish Government 
has shown that in 1916 and the foilowing years, a number 
of Powers-Nonvay among them-were approached with a 
view to obtaining a forma1 recognition of the sovereignty of 
Denmark over the whoIe of Greenland. It has also been 
shown that al1 the Powers who were thus approached made 
declarations of recognition in conformity with the Danish 
request. None of these Sta tes-Nonvay alone excepted- 
have ever contested the validity of çuch a declaration, or 
ever attempted to elude the consequences of it. But Nonvay, 
during the present case and the events preceding it, has 
attempted to evade the dedaration made to  the Danish 
Miniçter by the lawful agent of the State, the Foreign 
Rlinister, M. Ihlen, by raising a series of objections which are 
equally in conflict with positive international law and with 
the bona fides, xvhich is an essential condition of intercoiirse 
between States. . . 

From time immemorial the faith of one man in the word 
of another has been the foundation of the relations of priv- 
ate individuals, as weIl as of the mutusl relations of nations. 
Declarations given by the State's lawful representatives have 
indeed been the main source out of ~vhich internatio~ial law 
has developed. 

It is therefore with the greatest astonishment that the 
Danish Government has seen the aliegation put before an 
international tribunal to the effect that such a declaration 
is without any binding force whatever. 

Before 1 proceed to .deal with the Norwegian aiiegations 
and to  prove their untenability, 1 shail give a short account 
of the actual facts, on lvhich the Parties are essentially in 
agreement. With regard to details, 1 beg to refer to the 
Danish Case, pages 41-qq, 70-76, and the Danish Reply, 
pages 852 and foilowing. 

A t  the end of the Great War, a number of questions not 
directly connected with it were brouglit up before the Peace 
Conference in Paris ; and it occurred to the Danish Government 
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to obtain from the interested Powers an espress recog- 
nition of the right of Denmark to the whole of Greenland. 
They instructed the Danish Ninister in Paris to this effect, 
and as a commission set up to investigate anothcr of these 
questions, the question of the sovereignty over Spitzbergen, 
had asked him for information as to the attitude of Den- 
mark to  this questiori, he informed the Government of this 
on July x ~ t h ,  19x9, and snggested that the attitude of Deri- 
mark to the Spitzbergen affair should be made to depend on 
the attitude of the Norwegian Government to the Danish 
desire for an  express recognition of the sovereignty of Den- 
mark over the whole of Greeniand. 

On the following day the Danish Foreign Minister instructed 
$1. O. Krag, the Danish Minister in Oslo, to approach 
the Norwegian Governrnent on the question of Spitzbergen 
and Greenland, in conformity with the suggestion made by 
the Danish Minister iii Paris. The Danish Foreign Minister 
informed the latter, i.e. the 3finister at Paris, of this, adding 
that he would be instructed Iater as to the attitude he 1r7aç 
to adopt in the Spitzbergen affair. 

On July q t h ,  the Danish Minister in Oslo suhmitted the 
question of Spitzbergen and Greenland to the Nonvegian 
Foreign Minister, M. Ihlen, who replied that the matter 
would be considered. 

On Ju ly  zznd, the Danish Foreign Minister received a 
commu~iication from the Danish Minister in Paris to the 
effect that the Spitzbergen Commission desired to have the 
Danish Government's reyly by Aiigust 4th. The Foreign 
Ninistry irnmediately telegraphed to the Danish Minister in 
Oslo, and inqiiired when the Norivegian reply could be 
espected. In  ailsiver to this inquiry, the latter tclegraphed 
on the same day (July zznd, ~ g ~ g ) ,  that is eight days after the 
Danish overtures in Oslo, that the Norwegian Foreign Minis- 
ter, M. Ihlen, had replied in the name of his Government 
that the Nonvegian Government u70uld make no difficulties 
in the settlement of this affair. 

I t  is impossible for Iny honoiirable opponents to dispute 
the accuracy of this account of the actual events. For this 
account is not only based on officia1 reports from the Danish 
Minister in Oslo, but also confirmed by documents from the 
Norwegian Foreign Ministry. 

As stated in the Daniçh Reply, page 857, M. Ihlen made 
exact notes in connectio~i with the overture inade to him, 
both as to its contei~ts and as to the ansiver given by him 
on bchalf of the Norwegian Government. These notes were 
preserved among the documents of the Nonr~egilin Foreign 
Ninistry, to serve later as evideiice of the making of the 
declarntion and of its contents. 
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I beg to read these notes made by A i .  Ihlen hirnself. Tliey 

are quoted in the Danish Reply, page S57. They read thus : 

"The Danish Ministcr to-day informed me that his Govern- 
riient had heard irom Paris that the Spitzbergen question 
\voiild be dcalt with by a cornmittee of four mcmbers (Amer- 
ican, British, French, and Italian). Should this Committee 
question the Danish Government, the latter would be pre- 
pared to answcr that Denrnsrk had no intercsts in Spitz- 
bergen and that Denmark had no reason to oppose Norway's 
wishes in regard to the settleiilcnt of the question. 

"Further, the Danish Minister informed me of the following : 

"The Danish Government hris for several years been con- 
cerned with the question of obtaining recog?zition of Danish 
sovereignty over all Greenland frorn al1 the Potvers concerned, 
and they intend simiiltaneously to sublnit this question to 
the Committee. In  the course of the negotiatioiis with the 
United States of America çoncerning the cession of the Danish 
IlTest Indies, the Uanish Govcrnment raised this question in 
so far as concerned recognition by the United States Govern- 
rncnt, and it obtaincd from the latter, simuItaneoiisly with 
the conclusion of thc convcntion regarding thc cession of the 
islands referred to, a declaration to the effcct that the United 
States iirould not rnisc any objection to the extension by the 
Danish Governrnent of its political and econoinic interests to 
the whole of Greenland. 

"The Danish Government confidently e'ipected that the 
hTontregian Governrnent \vonld rnakc no difficulty in connec- 
tion with the settlement of this matter. 1 replied that the 
qiiestion tvorild be considered. 

1417 rg. (I?zitiaLEed) IH. 

"1 to-day irifornied the Danish hfinister that the Norwegzan 
Gover~zî~ce~zt woiild mnke no difficuIty in connection with the 
setile~nent of tkis ?laaiter. 

2217 xg. (I~zztlalled) TH."  

On receiving the JIinister 31. Krag's report on the declar- 
ation given by the Nonvegian Government through AI. Ihlen, 
the Danish Foreign Ministry on July q t h ,  1919, sent the 
foIlowing telegam to the Danish Minister at Paris : 

"The Nowegian Government has just declared that the 
plans of the Danish Government respecting the çovereignty 
over the whole of GreenIand will meet tvith no difficulties. 
l'ou are authorized to declare as the point of vlcw of the 
Danish Government with regard to  Spitzbergen, that the plans 
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of the Norwegian Governrnent wilI meet with no difficulties on 
the part of Denmark." 

The notes of the Foreign Minister, M. Ihlen, and the report 
of the Danish Minister, are cornpletely agreed that the declar- 
ation was made on behalf of the Norwegian Governrnent. 

The Danish Minister in Paris then on July ~ 8 t h ~  rgrg, 
informed the President of the Spitzbergen Commission "that 
the plans of the Nonvegian Government concerning Spitz- 
bergen wiIl meet with no difficulties on the part of the Danish 
Governmen t". 

About three months after M. Ihlen had made his declar- 
ation, the new Danish Minister in Oslo, hl. Kruse, had an 
interview with him, the substance of which he communicated 
to the Danish Foreign Ministry in the foliowing report : 

"With regard to  the question of Spitzbergen, the Foreign 
Minister began by expressing his delight a t  seeing Denrnark 
recognize the sovereignty of Norway over this territory, in 
the same way as it was a pleasure for Nonvay to recognize 
the sovereignty of Denmsrk over Greenland, where-to use 
his own expression-great tasks awaited Denmark." 

Attention is drawn to the fact that this report of November 8th, 
1919, was made a t  a time when there was no dispute between 
the two countries on the subject of Eastern Greenland. 

I n  1920 the Danish Government received declarations recog- 
nizing the sovereignty of Denmark over the whole of Green- 
land from England, France, Itaiy and Japan, conforming to 
the request sent to the respective Governinents through the 
accredited Danish Ministers. As the Peace Conference was 
on the point of dissolving, it was thought natural to approach 
directly the Powers represented a t  the Ambassadors' Confer- 
ence. As the declarations of these States were given in 
writing, and the Swedish Government have also expressed in 
writing their recognition of the sovereignty of Denmark over 
the whole of Greenland, the Danish Government naturally 
desired that the dedaration of the Nonvegian Government 
given throiigh its Foreign Minister, M. Ihlen, on July zznd, 
1919, should be given a similar form. 

On January ~ S t h ,  1921, the Danish Government, therefore, 
through M. Kruse, the Danish hlinister in Oslo, requested the 
Konvegian Foreign hlinistry to give "a written confirmation 
of the declaration previously made by the Foreign Minister, 
M. Ihlen". That is a quotation from the letter. 

In  the meantirne, a change of Government had taken place 
in Norway. 

From utterances made to  the Danish Minister in Oslo, 
quoted i ~ i  the Danish Reply, pages 871-874, by the Nonvegian 



Prime &finister, the Norwegian Foreign Minister and the Nonve- 
gian hlinister of Commerce, to which 1 shall return later, it 
appears that the Nonvegian Government felt themselves 
bound by the declaration giveii by the previous Governrnent 
throitgh the Foreign Minister, hl. Ihlen, and were willing to 
repeat this declaration in writing, but that certain difficulties 
arising from Nonvegian nationalist quarters had caused a delay. 

\Then a new request for a written declaration was made, 
the Nonvegian Foreign hlinister, M. Michelet, informed the 
Danish $finister in Oslo on May 7tht 1921, that the Nonvegian 
Government were tvilling to confirm the declaration of rgrg 
in writing, adding that Norway should not be required to 
relinguish any of the hunting and fishing rights which Nor- 
wegians had hitherto exercised in Greenland and in Green- 
land territorial waters, and that, further, the dedaration 
would only be issued subject to the said rights being reserved. 
There could be no doubt that what Norway wanted was a 
recognition by Denmark of an obligation to acknawledge, 
without further substantiation, a right for Nonvay, ive. for 
al1 Normegians, to hunt and fish without limitations of time 
and territory, as they wished, a claim based on the fact 
that a few Norwegian ships had occasionally entered GreenIand 
territorial waters to complete their cargo mostly with walrus, 
bear and musk-ox, if sealing in the ice off the East coast, 
the so-called Vesterisen, failed, and on these cargo-completing 
journeys they sometimes landed in East Grecnland. 

The Danish Governrnent were wiiiing to give évery con- 
sideration to possible Nonvegian hunting interests compatible 
with the necessary restrictive measures taken to protect the 
native Eskimo population and the local fauna. But, on the 
other hand, in order to obtain a written confirmation of a 
declaration of recognition already given, they could not agree 
to accept a reservation with regard to  the existing Danish 
sovereignty over the whole of Greenland, which Norway had 
recognized not only in 1919 but repeatedly throughout the 
x ~ x t h  century, especially when this reservation was an espres- 
sion of the pressure which certain circles brought to bear 
on the Nonvegian Governrnent, leaving no doubt but that . 

the reservation would later on be used by the sarne circles 
to  attack the Danish sovereignty. 

The Danish Government therefore, on May ~ o t h ,  1921, 
informed the Nonvegian Foreign hIinister that they urouId 
rest content with the verbal declaration given by the Nor- 
wegian Govemrnent in 1919. 

On May ~ o t h ,  1921, the above-mentioned Decree was issued 
announcing that the whole of Greenland was included under 
the administration of the Danisli colonies and stations, which 



Decree kvas duly communicated to the other Powers, in the 
case of Nonvay on July end, 1921. 

On November znd, 1921, a Nonvegian note (it is to be 
found in Ariiies 89 to the Danish Case) declared, in con- 
iormity witli a provisional statement made by the Nomegian 
Foreign Minister, M. Rzstad, to the Danish Iklinister in Oslo, 
on July 20th of the same year, "that the Nonvegian Govern- 
ment cannot rccogiiize and has not rccognized an extension 
of the sovereignty of Denmark over Grcenland involving a 
corresponding extension of the Danish monopoly, which would 
lead to the cessation of economic activity and in particular 
the huntiiig anci fishing which the Nonvegians have hitherto 
carried ori without hindrance in the regions and waters in 
question in Greenland". 

This note corrld only give the Danish Governrne~it the 
impression that Nonvay did not refuse to recognize the Danish 
sovereigiity, but protested against its csercise in a way detri- 
mental to the alieged Nonvegian hunting interests. 

In another coiinection, 1 shall substantirite that a t  this 
time there existed no right for private Norwegiail subjects I 

over nny part of GrecrlIand territory, and that the Danish 
Governmeii t wcre comple tely \villing to adopt a favourable 
attitude totvards reasonable interests. 

In this connection, I shall mercly point out that the Ninis- 
ter BI. lirag, to whom hl. Xhlen had given his declaratioii 
in 1919, and ivho in 1921 was Danish blinister in Brussels, 
made the following statement in 'answer to an inquiry from 
the Danish Government. I t  is quoted in the Danish. Case, 
page 74. I t  reads thus : 

"It is a fact that 31. lhlen formulated no kind of reser- 
vation either with regard to the nioriopoly or the fishing 
rights or on nny other point. If this had been the case, it 
goes without saying that 1 would have mcntioned it in my 
report.. . . 

"It seems incoticaiv&le to me that the prese~it Nomegian 
Goveriiinent, consiclcriiig that Denmark has presumably long 
since stated her point of view with regard to Spitzbergen, 
should now raisc dificulties in the very face of a n  unreserved 
declaration made by the former Minister for Foreign Affairç." 

In  a note of December ~ g t h ,  1921, the Nonvegian Govern- 
ment were informed of the above statement by M. Krag, 
and the Danish point of view was a t  the saIne time defined 
in the foIlowing way (Dsnish Case, p. 73) : 

"Danish sovcreignty over Greenland caIls for no further 
recognition by the Nonvegian Government. I t  is recorded in 
numerous iiiteriiational inçtrunients and Danish legislative 



measures which have been ~ioted by the Governments concerned 
and which have never provoked any objection. Furtherrnore, 
the Danish Government recently requested and obtaineci a 
confirmation of this recognition from al1 the governinents 
concerned, including Nonvay." 

A t  the same t i ~ n c  attention was drawn to the fact tliat no 
actual Noribregian economic intcrests were in any way endan- 
gered because of the nlanner iri tvhich it was iritended to 
administer the Decree of Igzr. I n  reality, it ivould not 
appear that  there Ras any occasion for disagreement. The 
Nontregian Governmen t had mentioned economic in terests, 
aild the Danish Government had adoptcd as favourable an 
attitude to  these as possibl'e and merely askeci the 'Jonvegian 
Government to forward information as to these; they had 
asked for it in this very note. How is it then possible that 
there could be any conflict ? The Nori\-egian Govcrnment 
did not forward any information as to the allegcd interests ; 
they did iiot protest ngainst the views of the Danish Govern- 
ment espressed in the note of December ~ g t h ,  1921. I t  is to 
be found in Anne': 92 to the Danish Case. The Norwegian 
Government simply did not answer. 

I n  December 1922 n Greenland Administration 1311, which 
becarne Iaw in 1925, {vas introduced in the Danisli Parliament. 

This ii~duced the Nonvegian Government to send a note, 
dated January rzth, 1923, to the Danish Governinent, cleclar- i 

I 
ing-contrary- to the point of view they had adopted as latc as in 
rgzr-"that the Xorwegian Government has iiot recognizcd 
the desired extension of the sovereignty of Denmark over the I 

\\-hole of Greenland". 
This note rvas folloived by  a further exchange of notes, 

wherein the Danish Government maintained their previoiisly 
defined attitude, which they have steadfastly ~nnintained 
throughout the follotving years and througliout the present 
dispute : 

Thnl Denmark was preparcd to give every consideration to 
possible Nonvegian hunting interests compatible with the 
measures necessitated by the conditions of the native Eskimo 
population, but 

That Denmark coiiId not recognize that Xonvay had rights 
in Greenland ivhich might restrict the sovereignty over Green- 
land exercised by Denrnark throughout the years and repea tedly 
recognized by Norway in the course of the s i s t h  century as 
ive11 as by the declaration of July zznd, rgrg. 

It has been my desirc to present to  the Court an account 
of the actual facts on which the Danish and Norwegian 
argumentation is hased. This account is founded entirely 
upon written sources, tlie notes which were cxchanged, the 



reports and the still esisting private notes made by the 
Foreign Minister RI. Ihlen hirnself. A comparison of the 
account given in the Danish Case and the Norwegian Counter- 
Case will also show that there is no disagreement on any 
eçsential point about the facts mentioned. 

But as soon as we turn to the Iegal consequences of these 
facts, ive no longer agree. 

The Danish Government hold the view that the declaration 
given on behalf of the Nonvegian Government through Nor- 
way's laivful international representative, the Foreign Minister, 
M. Ihlen, constituted a recognition of the sovereignty of 
Denmark over the whole of Greenland which according to  
international law, as it has always hitherto been accepted, is 
binding on the Nonvegian State. According to the documents 
produced, i t  cannot be disputed that Norway was acquainted 
with the interdependence between the benevolent attitude 
of Denmark towards the desires of Nonvay, and a renewal of 
the Nonvegian recognition of the sovereignty of Denmark over 
the whole of Greenland. Considering the very circumstances 
under xt7hich the Foreign Minister's declaration ivas given, it 
cannot be doubted but that both the Danish and the Xor- 
wegian Governments understood the Danish overture as an 
official communication, in answer to xvhich Denmark wished 
to obtain, and did obtain, an officia1 dechration from the 
Norwegian Government. I t  is sufficient here to refer to the 
fact that the Nonvegian Foreign hlinister wished to discuss 
the matter with the rest of the Government, that the reply 
was only given eight days after the first communication and 
on behalf of the Norwegian Government, according to the 
expression used in M. Ihlen's owvn notes : "fhnt the A'omegian 
Governinent wou2d ~ z o t  lnake alty di@czilties in the settlement of 
this affair". The very fact that the Foreign hlinister noted 
the declaration in writing, that in the interview of Novem- 
.ber 7th, 1919, with the Danish Minister, M. ICruse, he expressed 
his delight a t  the fact that Nonvay had recognized the sovereignty 
of Denmark over the whole of Greenland, as well as his delight 
a t  the Danisli recognition of Nonvegian sovereignty over 
Spitzbergen, sho\vs that he himself considered the declaration 
he had given as a binding recognition of the sovereignty of 
Denmark over the lvhole of Greenland, a recognition without 
any kind of reservation lvhatsoever. M. Ihlen's detailed notes 
on the communication and the declaration given do not 
mention any reservations, neither does the report sent in by 
the Danish hlinister, bi.  Krag, immediately after he received 
the declaration in rgxg, mention by a single word any such 
reservations, and in addition to thiç M. Krag in r9z1 expressly 
confirmed that M. Thlen's declaration was completely uncon- 
ditional. How would it be possible in international relations 



to  produce a more indisputable proof of the substance of a 
declaration than the information fixed in writing by the person 
~ h o  made the declaration, and the recipient's express confirm- 
ation thereof ? 

In addition to this there is the attitude of subsequent 
Norwegian Governments. 

It appears from the exchange of notes, which 1 have already 
dealt with, that also the next Norwegian Government felt 
thernselves bound by the recognition of the sovereignty of 
Denmark given in 1919, as their protest uras aimed exclusiveIy 
a t  the extension of the Danish monopoly in 1921, but not a t  
Danish sovereignty as such. It was only in the note of 
January xzth, 1923, that the point of view was expressed 
which the Nonvegian Government have permitted themselves 
to put forward during the present proceedings, namely "that 
the Norwegian Government have not recognized the desired 
extension of the sovereignty of Denmark over the xvhole of 
Greenland". 

The Danish Government harbour no doubt but that the said 
facts furnish sufficient proof of the binding character in 
international law of the recognition of Danish sovereignty 
over the whole of Greenland given by Nonvay in 1919 through 
her Foreign Minister on behalf of Norway's Government. The 
opposite conception would mean that a declaration given on 

. behalf of a State by the lawful organ of itç intercourse rvith 
the lawful. representatives of other States would be nul1 and 
void. It wouId disturb the very foundations of international 
law, faith in the word given, buna fides between States.. 

With regard to  further details, reference may be made to 
the Danish Case, pages 109-rro, the Danish Reply, pages 852-900, 
and the Nonvegian Rejoinder, pages 1381-1427. 

In the Norwegian Counter-Case the Norwegian Government, 
disputing the validity of the declaration of recognition given 
by the Foreign Minister, M. Ihlen, has pleaded that a declar- 
ation, in verbaI form only, cannot be legally binding in 
international law. The following passage will be found on 
page 546 : "In pure theory it is perhaps possible to rnaintain 
that in international law there is no absolute rule concerning 
the form to  be given to such declarations, and that conse- 
quently a legally binding verbal declaration is not inconceivable, 
But in practice such IegaLly binding verbal declarations do 
not exiçt." 

This passage provides a curious background for the Norwe- 
gian practice of mobilizing a series of quotations from the 
theory of international Iaw to prove the postulate that  a 
verbal declaration has no binding effect. 

Almost al1 the quotations upon which thiç Norwegian pas- 
sage is based refer, as the Danish Reply has shown, to 



treaties and not a t  al1 to unilateral declarations like the one 
under discussion. I t  is obvious tliat in treaties where a 
number of complicated qiiestions are settled in detail, often 
in connection with mutual concessions, the written form may be 
required to establish the final result of a number of detailed 
discussions, to establish an authentic text as the basis of the 
interpretation of the treaty. 

But even where treaties are concerned, the most important 
writers on internationaI law have stated unequivocaly that the 
written form even here is no condition of validity. Thus cf. : 

Hall-Higgins, InternntionaE Law, 1194, page 383 : 

"From the moment that consent on both sides is clearly 
established, by whatever ineans it tnay be -shown, a treaty 
exists of lvhich the obligatory force is complete." 

Bonfils-Fauchille, Droit international potblic (1gz6), 1, Part ' 3, 
page 306 : 1 

"Treaties are not subject to any preordained furm. Nothing 
prevents the conception of verbal treaties; history offers 
examples of such treaties." 

Moreover, it can be pointed out that this very Court ha5 
based its earlier decisions as to the binding force of inter- 
national agreements on the princiyle of freedorn of Porm ; 
cf. thus ICarl Schmid, Die Rechfssprechz~ng des Standige~t Inter- 
nationalen Gerichtstzofes i+z  Reclztssiifzen dargesfellt, Stuttgart, 
rg32, pages 8.5 and 8s. On page 8 j  he says: "il declar- 
ation of will delivered by one State and accepted by the 
State to which it was delivered is biriding and cannot be 
withdrawn." And on page 88 : "International declarations 
of \vil1 do not in case of doubt require any definite form." 

If no forrn is required for bilateral agreements, it is al1 
the more natural .that in international law the written form 
is in no way dernanded for unilateral declarations, whose 
contents and effects rnay be far  more easily gauged and for 
which there is consequently much less need for the fixed form. 

That importance is attached to such unilateral and informa1 
declarations of recognition in international la117 appears f ro~n  
the follotving quotation : 

Ilnzilotti, French . edition, page 347 : "International law 
attributes legal effect to the very fact that a declaration of 
recognition has been given, in the sense that the State which 
has recognized a certain claim or a certain state of affairs 
can no longer dispute its legality, and this without any agree- 

' ment with the subject-State in whose favour the recognition 
was given. The customary established practice, ~vhich is 
easily understood from considerations of common sense and 



utility, lias thus impressed 0x1 recognition the stamp of a 
unilateral legal act. Escept for special agreement, of which we 
have not frequently met esaniples, recognition inay equally 
u7ell tnke the form of esplicit cleclarations and of conclu- 
sive facts (tacit recognition). The mere demeanorir of a 
State, iiiider given circumstances even its mere silence 
(cf. p. 344), Inay signify the ïrill to recognize a certain actual 
state of affairs as legitiniate." 011 page 344 M. Anzilotti 
says:  "Thus, for instance, silence observed after due noti- 
fication of a fact, or even nfter this fact has becornc gener- 
ally kiiown, when the State could, and owing to special 
agreements or according to general practice, should have 
stated its protests or reservation, may well be interpreted 
as an acknowledgmeiit of the fnct and as a waiving of oppos-' 
ing claiins, which the State could have put forward." 

'I'his is fully appIicahle to the GreenIand question, even 
if we leave the express declarstioii of recognition by Norway 
i ~ i  the period following the Kiel Treatÿ and in 1919 out of 
co~isidrtrat ion. 

But Ive should corne to the saine concliision if tve consider 
the Norwegian recognitions of Banish sovereigntp over Green- 
laiid as mere rentt?zcialiorss, waiving Norway's alleged rights 
to advance claims on Greenland in futilrc. An express 
reiiunciation would not, in this case either, be reqiiired ; cf. 
Anzilotti (French ed., p. 350) 

I t  has been shown that even in the case of bilateral legal 
acts the written form cannot ùe required. But these must 
be ratified and registered with the League of Nations. In 
the case of the ilnilateral legal acts, however, theçe demands 
cannot be made ; cf. Anzilotti (French ed.), page 347. 

'The Norwegian Rejoinder, pages 1384-1385, objects to Den- 
inark basing the rule of international law abolit the binding 
force of verbal declarations on Danish and Nortveginn civil 
laiv and holds instead that the qriestion must be settled 
according to "diplornatic practice". . The Danish licply, how- 
ever, bases the rule about the binding force of a verbal declar- 
ation upon international law, as expressed in the works of 
the most important writers, even with regard to treaties, and 
unanimously with regard to other declarations, including also 
declarations of recognition ; cf. Statute of the Permanent Court 

' of International Justice, Article 38, No. 4. That this is the 
standpoint of international law appears, besides, from the 
fact that even the tacit declaration iç invested with a binding 
force in international law ; cf. Anzilotti (French ed.), page 344. 

Denrnnrk therefore has no need to plead Danish and Nonve- 
gian civil law in support of the rttle that the written form 
is not an essential condition requisite for the legally binding 
force of n declaration in internntiona1 law. The Danish Reply, 

13 



page 856, has stated that  the Danish and Nonvegian civil 
law, which are based upon a cornmon historical foundation 
(the Codifications of King Christian V, 1683 and 16871, havc 
laid down the rule that no form is required for agreements 
and other declarations even more logically and categorically 
than the legislation of n considerable number of foreign 
countries, in support of which statement the greatest Danish 
and Noruregian aiithorities have been qüoted. This \vas 
emphasized in order to show how natural it was that Den- 
mark did not immediately insist on having the declaration, 
coming as i t  did from Nonvay, fixed in XI-riting. Added to 
this there is the kinship in language between the two countries, 
which removed one of the motives which, in the case of legal 
instruments betmeen coiintries speaking different languages, 
lead to the formulation in writing of an authentic text. Also 
the very brevity and clear nature of the Nonvegian declar- 
ation niade the formulation in writitlg a mere formality, upon 
which decisive weight could not be laid at the time the declar- 
ation was made. 

The Norwegian Kejoinder has also found occasion to protest 
on another point against the argumentation in the Daiiish 
lieply, a protest which, however, will be found to be cqually 
groundless. 

The Danish Reply çtates on pages 852-Sj j  that even if 
Nonvay had not given the express declaration of recognitiori 
under consideration, but had merely not protested against 
the officia1 Danish communication, this country would thereby 
already have forfeited her right to protest against the fact 
that was notified. According to the Foreign Minister Ihlen's 
own notes, the Danish Minister made the following statement 
to h im:  "The Danish Government have for some years been 
engaged on the question of obtriinirig from al1 interested 
Powers a recognition of the sovereigniy of Denmark over the 
whole of Greenland and intend to  submit this question nt tlie 
same time to  the Coinmission in question", and iurther: 
"The Banish Governrnent feIt confident that the Norwegian 
Government would raise no difficiilties in the settlement of 
this affair." A staternent of this kind, to the effect that a 
government trusts that another governrnent iviil not raise 
dificulties with regard to a certain arrangement, dernands a 
protest when the statement is not recognized as justifiable. 
I t  appears clearly irom the form of the stateme~it that lack 
of protest rnust be understood to mean agreement. 

In the Nonvegian Rejoinder, there is now an attenlpt to  
make the point that it is only in the cases mentioned in 
Article 34 of the Congo Act that there is any obligation of 
a State to protest against a notification of new occupatioii sent 
to it, while the existence of a general obiigation is denied. 



This standpoint is, howevet, in direct conflict with inter- 
national law. The truth is this, that there is no general 
obligation for a State to  notify every kind of fact ; stich an 
obligation can only be recognized in certain cases, such as 
those expressIy laid down in Article 34 of the Congo Act. 
But the loss of rights for the State which does not protest 
againçt a definite notification is in no way limited to  the 
cases where such a notification is obligatory, and especially 
not, as stated in the Nonvcgian Rejoinder, to the cases of 
new occupation mentioned in Article 34 of the Congo Act. 

In this connection, reference may be made to Strupp (II), 
CVorterb?ich, page 328 (art. by Kunz) : "The principle of Roman 
Law : qui tacet consentire videtzir, which does not hold good 
in municipal law, has full validity in international law. 
Silence here means consent. In order to escape the legal 
consequences of silence, an objection (protest) must be uttered. 
Here we have doubtless a rule of common international law 
that has been established by custom. Protests have been so 
frequently used in the diplonlatic practice of States that it 
is here iinneceçsary to give historical examples." Cf. Anzilotti, 
just quoted (French ed., p. 344). 

The Danish Governinen t musi. there fore still iilsist tliat, 
by omiiting to protest against the official communication in 
19x9, Nonvay forfeited every right to bring forward objections 
to the sovereignty of Denmark over the whole of Greenland. 

However, in this case, there is something more than a 
simple omission to protest against the fact notified. There is 
an  express verbal recognition of the same, and indeed there 
is even more than that. For the declaration was fixed in 
writing a t  the time it was given by the man who made it. 
This removes at the outset any doubt there might be in 
respect of a piirely verbal declaration as to the contents and 
finality of the declaration, as well as to the significance attached 
to  ' i t  by the man who gave it. Thus the objections on 
page 1411 of the Nonvegian Rejoinder are completely unfounded. 

The Norwegian Rejoinder attempts to weaken the significance 
of the declaration of 1919 by representing the Danish applica- 
tion and the Norwegian reply as merely aiming at a pro- 
visional orientation in the question nnder discussion. 

In this connection, statements by Danish politicians have 
been pleaded, made doring a debate on Home Affairs concern- 
ing a question xvhich had nothing whatever to do with the 
present case. 

Xorway has also pleaded that the Danish Foreign Minister's 
statement as to the attitude of Denmark to the Spitzbergen 
question nas considered by Denrnark as an unofficial pronounce- 
ment. In this connection, 1 should like to state that this 
utterance differs from the declaration by the Foreign Minister 
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JI. Ihleii, in that i t  \vas made ivithout the Ilanish Foreign 
bliiiister Iiavi~ig asked for time to discuss the matter witli 
Iiis Governinent just as the Danish Foreign blinister made 
no note at  al1 of this utterance, as \vas incorrectly hinted in 
the Xonvegian Rejoinder. I t  is riaturally of importance 
to consider the nature of the $ominiinicatioii. 'The corn- 
muiiicatioii jvith regard to Spitzbergen did not dernand a 
definite answer ; as  appears from the  Norwegian written pro- 
ceedings, the intention ]vas only to obt ain an orientation. 
13ut then, it cannot be of decisive importance whether this 
stateinent, juclged according to iiiternational law, rnust be 
considerecl as binding on the Danish Stnte, as this question 
clocs riot corne up a t  all, for the simple reason that the 
lhnish  Government have never acted in conflict ~vitli this 
litterance. Denmack has never disputecl tlie transfer of the 
sovercignty of Spitzbergen to Norway. 011 the contrary, she 
has signed and ratified the Spitzbergen 'I'reaty aiid the mining 
regulations appended to it. 

'I'he question of the nature of the declaration iinder discus- 
sion cannot, however, be decided on statements of this kind, 
but inust be decided on the contents of the declaration itself 
aiid the inanrier in \\-hich it u-as understood by the lawful 
ir~ternational representatives of the two States \vho respectively 
gave them and received them. Tt is the ivay these facts are 
judged in international laïv which must be decisive for the 
significance of the declaration. 

Tliere can thus be no doubt that the comrnunic 3 t '  ion was 
made by Denmark with a view to obtaining a definite and 
binding reply. The previous correspondence betwcen the 
Foreign BIinistry and the Danish Ministers in Paris and Oslo, 
the interdependence between the Korwegian recognition of 
Danish sovereignty over Greenland and the attitude of Den- 
inark to the .Spithergen question, as well as tlie forin of the 
communication itself, clearly shon? that tlie .IIanish Govern- 
ment espected a definite and binding recognition (trust being 
the Englisli translation of the Danish word used). To de~iy  
this, as is done in the Norwegian liejoinder, page 1391, is 
unreasonable ; for it \vas clear that Denmark wanted definite 
information as to the attitude of the Nor\vegiari Government ; 
tliis is espressed both by the connection of the rnatter with 
the Spitzbergen question and by the phraseology used ; cf. the 
xvords "were confident" (co~wpter) .  I t  is equally indisputable 
that the Norwegian declaration to the Iianish representa- 
tive, JI. Krag, and the Danish Government, evoked confidence 
that the Norwegia~i declaration was intencled as a binding 
recognition of the sovereignty of Denmark over the whoIe 
of Greenland. This is clear from RI. I<rngfs report to the 
Ilaiiish Government as weI1 as froni his later declaration that 



the Norwegian declaratipn of recognition was given without 
any reçervaticm of any kind. 

This alone i~~ou ld  be sufficient for tlie Danish Governrnent 
to  claim the declaration to be legally binding in international 
law. For any possible ambiguity in the contents must be to 
the disadvantage of the State on belialf of which the declar- 
ation \vas given. A State must naturally not formulate its 
declaration in an obscure ~ v a y  and thus mislead the State to 
whom the declaration is given, and thereby obtain a reason 
for withdramal which was not expressed in the declaration 
itself. In this connection 1 can refer to the folloiving pro- 
nouncement by 31. Anzilotti (French ed.), page 343 : 

"It is not compatible with the spirit of international law 
to give a State the meanç of escaping the consequences of 
an ambiguous declaration given by one of its organs." 

But, in the case in point, there is no reason whatever to 
suppose thal  the Foreign Minister, M. Ihlen, meant his declar- 
ation in any other way than that in ivhich it \vas understood 
by Denmark. Or, more correctlg, it can be assumed with 
perfect certainty that M. Ihlen did not differ from the Danish 
Government in his conception of the Danish Minister's applica- 
tion and the Norivegian Government's reply to the same. 

In this connection, it is sufficient to refer to the statement 
made on November 7th, 1919, by the Foreign Minister, 
114. Ihlen. Here he expressed his delight a t  the Nom-egian 
recognition of the Danish sovereignty over Greenland. This 
uttcrance cannot very IveIl be considered as a declaration of 
binding force in international lam-such a declaration had already 
been given. But it is undoubtedly a rnanifestatio~i of the 
fact that B.1. Ihlen himself considered Norway's recognition of 
the sovereignty of Denmark over Greenland as definite and 
not merely as given by way of orientation and not for the 
Danish Government to reckon with. This utterance is of 
value in showing the perfect agreement between the declar- 
ation of July zznd, 1919, and the will of that organ of the 
State through which the declaration u7as expressed on behalf 
of the Norwegian Government. 

To elocidate the opinion of the Foreign Minister, RI. Ihlen, 
with regard to the declaration of July zznd, 1 shall in addi- 
tion only recall the fsct that 31. Ihlen himself never atternpted 
to go back on it as signifying a recognition of the sovereignty 
of Denmark over the whole of Greenland. His staternent 
in the telegram of July x5th, 1921, to the then Foreign 
Minister, JI. Kæstad, 'which the Norwegian Rejoinder com- 
ments upon on page 1423, \vas only to the effect that he 
"had not said that Norway urould accept the extension of the 



Danish monopoly to a larger area, by xvhich the Norwegia~i 
hunters and fisherrnen would be excluded". 

Thus he only stated that he had ~ i o t  expressly sanctioned 
an extension of the Danish monopoly lvhich would exclude 
Norwegian fishermen and hunters, but he did not deny that he 
had recognized the Danish sovereignty. That he did not deny. 

Furthermore, in this connection 1 shall refer to the Danish 
Reply, page 898. IVhen the Norwegian Kejoinder attempts 
to reduce the significance of this by indicating that the 
former Foreign Ninister \vas not asked about anything else 
than an extension of the monopoly administration, it imme- 
diately suggests the question : IlïSiy did the Norwegian inquiry 
and 81. Ihlen's reply in 1921 seek only to establish whether 
or not the declaration of 1919 had expressly recognized an 
extension of the Danish rnonopoly ? I t  is just with reference 
to the question as to whether it was only an orientation or 
whether it was a binding promise, that one would think that 
a later Norwegian Government would have an interest in 
knowing the Minister's own opinion. The Norwegian Rejoinder 
gives the following answer on page ~424: "This question alone 
was of interest in r g z ~ " ,  simply because neither the Norwegian 
Government nor the Foreign Minister, M. Ihlen, had the 
intention in 1921 of disputing the recognition of the Danish 
sovereignty. But it must be further emphasized that i t  was 
indeed quite inconceivable that M. Ihlen, if he had believed 
that it \vas only ;I question of a non-binding informatory 
utterance on his part, would have omitted to Say so, when he 
expressed any opinion a t  al1 on the rnatter. If this was what 
he thought, he could have refused to discuss the question any 
further. The formulation of the question put to him by the 
then Norwegian Foreign Miiiister seems also to take it for 
granted that it was realized that it was impossible to obtain 
any support from the former Foreign Minister, M. Ihlen, for 
the allegation that it was only a question of orientation. 

Thus, by stressing this point, the Norwegian Rejoinder has 
onIy supported the Danish opinion that the utterance of 
the Foreign Minister, M. Rzstad, on July zoth, 1921, and the 
Nonvegian note of November znd, 1921, did not dispute the 
recognitiori of the Danish sovereignty, but were only directed 
agairist an extension of the Danish monopoly, which also 
seems to be the only natural way to i~nderstand the terms 
used; cf. Danish Case, page 73. According to this reading, 
the French translation of the note would be as follows : 
".... une extension de La souveraineté du Danemark sur le 
Groënland entraînant une extension correspondante du mono- 
pole danois ...." and not "qui entraînerait" (or in English : 
I I  an extension of Denmark's sovereignty oves Greenland 
involving a corresponding extension of the Danish monopoly" 
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and riot " .... lvhich would involve"). This reading would 
also be natiiral to a Nonvegian lingiiistic construction. This 
is confirmed by the Nonrregian Colinter-Case &en it writes as 
foilo\\?s on page 156 : 

"The Norwegian blinister for Foreign Affairs on July 20th 
informecl the Danish filiniçter at Oslo that Norway could not 
recognize an extensiori of sovcreignty similar to that ~rlhich 
the Decree had in view. Tliis provisioiial communication was 
reticwed in a note of Novernber 2nd, 1921." 

As the incontestable result of the facts put forward here, 
it niiist therefore be cstablishcd that  the said declaration of 
1919 \vas neither un~lerstood to be, nor intended to be, a 
preliminary orientation ; but it wns understood on the part 
of Denrnark and intended on the part of Nomay to be a 
definitc and binding recognition of the sovereignty of Denmark 
over the whole of Greenland. And it was also understood in 
this manner by the subseqiient Norwegian Governments in 
the years 1919-1921 incjusive. 

'I'he Noi~vegian denial of the binciing force of the declaration 
in international Iaw only made i ts appearance, as shown in the 
Dnnish Case, page 74 in the rniddle, in t he  note of January reth, 
19-3, from the Norwegian Government, in which the new 
standpoint was put forward, and this also appears from the 
statements on the subject of the same note to be found in 
the Reply, page 859. That this is the Danish standpoint in the 
case is also correctly realixed by the liejoinder, page 1422. 
The Rejoinder, page 1392, states that it is w~i t t en  in the 
Danish Keply that  the Nonvegiün Government. did not adopt 
this point of vierv before the beginning of the proceedings. 
This is perfectly correct. This Iatter statement in the lieply 
is of course not due to the wish to adopt a neir standpoint 
i i i  the lileply, but esclusively to a mistake. 

In support of the plea that thc Norwegian declaration of 
lecognition in 1919 wsç niil1 and void, the Norwegian Counter- 
Case has alleged that the nanish Government kept back 
certain information which was of a decisive importance for 
the inaking of this declaration. And it has been thought 
fit to surround thiç allegation .\vit11 a. series of pronouncements 
fruni the theory of international law o n  the subject of fraud, 
error and violence. 

The Danish Reply has, of course, de finit el^ denied this allegation 
and proved that the pronouncements quoted have nothing 
to do with the question at issue, since the Danish Govern- 
ment is guilty of no fraud, neither was the Nonvegiari Govern- 
  ne nt in any error-let alone an error for which the Danish 
Government should bave been responsible. In this connec- 
tion I can refer t o  the  exposition developed on pages 366-870 



in the Danish Reply, and shall therefore do no more here 
than defiiie the ~ a & h  standpoint, with the addition of those 
remarks which are occasioned bv the staternents in the Norwe- 
giaii Rejoincler, pages 1400-1401. I t  is incorrect that in Igrg 
Denniark had made any decision as to the extension of the 
Danish inonopoly. 

Tt is evident that  an extension of the particular systern of 
monopoly administration already in force in part of Greenland 
must appear to the Danish Governinent a most natural way 
of effecting atz extension of their administration. This \vas 
equally evident to the Norwegian Governiiient. For several 
centuries the particular Danish system of monopoly admiiiis- 
tration in part of Greenland had been a well-kno~rn fact, 
with which the foreign States were fu1ly acquainted. But 
Norway must have been acquainted more than aiiy other 
State with the reasons xirhich led Deninark to maintaiil and 
extend this nionopoly. For al1 the legislation upon u-hich 
the systern of the rnonopoly is based, the Orclinances of 1751, 
1758, 1776, etc., date from the tinie when Norway and Den- 
mark were tiiiited within the same tnonarchp, aiid they were 
equally Norwegian and Danisli law. I t  tiiust further be 
ernyhasized that, after Norway's separation from the Danish 
hlonarchy, the tu-O States concluded commercial treaties, rs-hich 
expressly excepted Greenland frorn the territory xvliere the 
treaty \vas to be applied. Ive are concerned ~vith the two 
treaties, mentioned so often in the urritten documents, those 
of 1826 and iSj6. This exception, as well as the correspond- 
ing esceptioil of Iceland and the Faroe Islands in the Treaty 
of rSzG, \iras due to the trade monopoly in force there. In 
1856 the esceytion is removed for Icelancl and the Faroe 
Islands, because the trade rnonopoly u7as abolished there, but 
was retained for Greenland. 

Norway, during this case, adopts the point of view that 
the sphere of the particular monopoly systenl was identical 
with that of the Danish sovereignty, arid that whenever there 
has been a question of territorial extensions, it had been in 
both respects a t  once. But if this has been their view in addi- 
tion to the view that it \vas .a questiori of ail extension of 
sovereignty, how can it be suggested that tlie territorial 
extension of the ~iionopoly came as a surprise to the Norwe- 
gian statesmen ? 

There is now no doubt but that Noi-~vay as well as Den- 
mark must have envisaged the possibility of aii extension of 
the Danish ino~iopolp ; and' in anstver to the observations in 
the Norwegian liejoinder (p. x q ~ ) ,  it tnuçt l ie inaintained that 
the expression "economic interests" used iri the declaration 
of the United States of America in 1916, and to which the 
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Danish Minister referred in his communication in 1919, must 
have brought this possibility even Inore to the fore. 

Then it must bc pointed out that the Norwegian recog- 
nition of the sovereignty of Denmark giveri in 1919 irnplies 
a recognition of the fact that Denmark had the right to 
exercise a11 the rigIits wIiich sovereignty involves. Therefore 
Denmark could decidc as sovereign whether and to rvhat extent 
access to hunting and fishing would he granted to foreigners. 
In numerous other States where there is no monopoly in 
force, tliis access is by no mearis open to forejgnert;. And 
in this cnnnection, 1 beg to refer to the iiiforrnation given 
in the lieply, pages 698-700. 

I t  is therefore quite incorrect when it is irltimated by 
Xonvay that it was only as a result of the Danish monopoly 
that foreigners were excluded from huntiiig and fishing-the 
onIy interests pleaded by Norway, for at that time, as norv, 
there was no Noruregian activity being carried on in this 
part. For the right of exclusion was a part of the Danish 
sovereig~ity, :iccordiiig to the. general 11atiire and contents of ' 

the latter, and restriction or abolition of the right to carry 
on such activity wbuld by no rneans be contrary to the 
general practicc of States. 

Therefore it iç ritterly incorrect when the Xormegian Rejoin- 
der, page T ~ O T ,  describes such excliision as "coritrary to the 
generaiiy accepted principles of international law". On the 
contrary, international law attributes to individual States a '  
sovereign right in a greater or lesser ciegree to reserve the 
hunting and fiçhing for the  natives of the country, a right 
of which several States, as mentioned, have made use. 

Finally, it ~ n u s t  be observed that in 1919 thcrc existed 
absoliitely 110 Norwegian hunting and fishing rights in East 
Greenla~id-indeed not even any econoiiiic interestç worthy 
of consideratioii. Tt rnust be rernernberecl that in 19x9 Nor- 
wegian subjects hacl only occasionaIly engaged in hunting in 
East Greenland and sealing in its territorial waters; only 
twice had Norwegiaii hunting espedi tions \vin tered there, 
narnely in 1908-1909 and 1909-1910. In aiiother connection 
1 shall deal in furthcr detail with the slleged Norwegian com- 
mercial interests iii this territory.- 

On this background and considering that Denmark expressed 
the ut~nost  williiigneçs to respect possible Norwegian interests, 
by rneans of compensation or by treaty (cf. note of Dec. ~ g t h ,  
192r), as far  :is rvns compatible ivith Denmark's care for the 
native popiilation, thc Norwegian protest against the declar- 
ation of recognition given in Igrg  is doiibly contested. 
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[Public sitiing of November 2 j th,  1932, aflernuo~z.] 

blr. Presidcnt, Geritlemen of the Court : The Danish view 
is that there is a connection between Denmark's recognition 
of the sovereigiity of Nonvay over Spitzbergen and Xonvay's 
recognition of the sovereignty of Dennlark over Greenland. 
Denmark has never alleged that any treaty ever concluded 
on these questions between the two States. But  the close 
connection betwcen them appears very clearly from a siinple 
reading of  the diplomatie correspondence exchanged in con- 
nection with the communication to Norway in 1919, the 
Foreign Ninister M. Ihlen's notes on the Daiiish inquiry and 
his remarks on November 7th) 1919, when he expressed his 
delight a t  the two States' reciprocal declarations of recognition; 
the connection appears ço clearly that further comment 
scerns superfluous. I t  is sufficient to refer to the staternent of 
facts and the documents produced. 

There is a statement in the Rejoinder, page ~ 3 9 8 ,  to the effect 
that "they [the Danish Government] would of course logicaiip 
have refused to ratify the Spitzbergen Treaty after the Nor- 
wegian Governnient had declared that they would not recogiiize 
the sovereignty of Denmark over the wholc of Greenland". 
That is a quotation from the Rejoinder. 

In  answer to this, 1 should just Iike to observe that the 
Rejoinder is ~ i o t  right in saying that that would be a natural 
reaction to the withdrawal froni the promise given. The 
most natural thing is to Say that this withdrawal is without 
legal significance, and this has always been the standpoint of 
the Danish Government. 

Furthermore, the Rejoinder denies, on pages 1388-1389, that 
Norivay was approached in Igzr only with a view to obtaining 
a wi t ten  confirination of the declaration of recognition giveri 
in 1914. It is hard to see how tbis is possible in the light 
of the docurnerits produced. The Danish Government's intention 
aypears with al1 the clearness that could be desired from the 
svording of the comlnunication in the note of January ~ P t h ,  
1921, in which the Norwegian Government is requested 
to give "a written confirmation of the declaration previoiisly' 
given by JI. Ihlen, the Minister for Foreign Affairs". 

IVhat we are dealing with cannot, therefore, be a question, 
as the Rejoinder attempts to show, of a point of view adopted 
to support a certain thesis in the course of the present case, 
but it is a question of the intention, to which the Danish 
Ninister gave expression in the communication under discussio~i 
of January 18th) 1q21, and which has been rnaintained by the 
Danish Government to this very day. The whole of the 
theory ~vhich represents the application of 1921 as a final 



settlernent of the rnatter, and the declar-ation of 1919 as an 
unofficial orientation, is incorrect, and T have proved this by 
sha~ving that the declaration of ~g~g-by  Norway as well as 
by Denmark-was indeed understood to be definite and 
binding. 1 can therefore refer to what has already been çaid, 
both on this subject and also on the subject of the reason 
~ v h y  the Danish Government in 1919 was satisfied with a 
verbal declaration, but wished in 1921 to have it ~confirnied 
in writing. 

The Rejoinder seeks refuge (p. 1389) in the excuse that 
Denmark informed Norway that a forma1 recognition of her 
sovereignty over Greenland would be sought for by rneans of 
an  application to the Peace Conference. Tt must however be 
of no conseqiience to Norway whether the application was 
made to the Powers a t  the actual Conference or outside it, as 
Norway had already long before made a binding declaration. 

1 shall in this connection take exception to the use ivhich 
the Rejoinder (p. 1410) rnakes of the fbrm in which the 
I3ritish recognition' of the sovereignty of Denmark over the 
whole of Greenland \vas given. 

The effect of Norway's previous dedaration of recognition 
of the sovereignty of Denmarlr over the whole of Greenland 
can by no means, of course, be afiected by the British wish 
to be consulted in the event of Denmark desiring to dispose 
of Greenland, a situation which is never likely to occur, and 
tvhich is therefore of no practical importance to Denmark. 

The Rejoinder further alleges that the Danish Government 
broke off negotiations tvith Norway in May 1921 and thus 
relieved that country of any obligation which might result 
from the declaration of 1919. 

By a detailed examination of the correspondence exchanged 
iri this connection between the Danish Minister in Oslo and 
the Danish Foreign Ministry, the Danish Reply, pages 870- 
873, has proved the untenability of this allegation. So 1 
shall do no inore than refer to this, and only emphasize tliat 
it \vas quite unjustifiable on the part of the Norwegian 
Government in r9z1 to  attacli reservations, whose significance 
could not be gauged, to the previous recognition of sovereignty. 

The Daliish Government maintains that t he  application to 
the Norwegiaii Government in 1921 was made only with the 
intention of obtaining a written confirmation of the declar- 
ation of recognition given in 1919. 

The Danish Government rnust, however, emphasize the fact 
that Deninark has not adopted any hostile attitude to the 
hrinting and fishing interests, ~vhich according to the 
Norwegian allegatioii first brought forward in 1921 are con- 
nected with the territory in question. Denmark's favourable 
attitude in this respect is clearIy e'ipressed in the note of 
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December xgth, rgzr. In the offer made herein, Denmark . 
showed so great a consideration for the Nonvegian intereats 
that it far esceeded what could be claimed or even expected 
in Nonvay. 

I t  appears fronl the often qiioted correspondence bet~veen 
the Minister, hi. ICruse, and tlie Danish Foreign Xinistry 
that the cause of the change of attitude ivhich took place in 
the Nonvegian Government in the course of 1921, must be 
looked for iri the de~nands made by certain Xonvegian circles, 
since the Nonvegian hunting and fishing interests were used 
as a rneans to direct an attack upon the very sovereignty of 
Denmark over Greenland. The Danish Government must here 
refer back to the liejoinder, pages 1406-1407, mhere there is a 
criticisrn of the use madè of these reports, in ~vhich the Minis- 
ter, R.1. Kruse, gives an accoiint of his negotiations with the 
Nonvegian Foreign Minister and the hIinister of Commerce. 
I t  is not a question herc of confidential conversations about 
private relations, but  of information given by the represent- 
atives of the Norwegian State to Denmark's lawful inter- 
national representntive, on n questio~i of importance to the 
Danish State. III stich a case it is naturally the IlanisIi 
hlinister's duty to inform the Government he represents, and 
the Nonvegian Foreign Iilinister and hlinister of Commerce 
cannot have beeri iinsware of this. 

The liejoinder, on pages 14rr to 1421, repeats the objection 
previously put forward ngainst the validity of the Nonvegian 
declaration of recognition, to the effect that the Foreign Minis- 
ter Ihlen lacked the necessary constitiitional autliority and, 
it is alleged, in consequence also the. legal po\irer in inter- 
national law to bind the Norwegian State, for the said declar- 
ation should have been made by the King in council with 
his Ministers. 

I n  support of this objection the Rejoinder, on pages 14x4 to  
1421, has given an elaborate interpretation of Nonvegian con- 
stitutional law, by which it is interided to shoiv that according 
to the Nonvegian Constitution the Foreign Alinister, Il. Ihlen, 
was not aiithorized to mrike such a declaratioii. I t  aIso 
maintains, on pages IL+OL+ to 141~1, that these interna1 consti- 
tutional precepts shall be taken as limiting the powerç iii 
international law. 

The Danish Reply has, on pages 884-Sgz, to which 1 beg 
to refer, shown that an objective iriterpretatioii of the Norive- 
gian constitiitional precepts inciitioned iniist lead to the very 
conclusion that the Foreign Minister lhlen \vas also according 
to  those authorized to mnke tlie said declaration. 

-4s for the qiiestion of full powers in international law, the 
Danish standpoint is that siich interna1 constitutional restric- 
tions are of no importance in international law, in any case 



~inless they are expressed in an absolutely clear and unequivo- 
cal rnanner in the Constitution of the State in question. This 
point of view could not mish for better confirmation than that 
given by the extensive and subtle interpretation in the Iiejoin- 
der. For it will be clear to everyone that no foreign State 
can be bound to know such internal precepts, which niay be 
the object of constant changes ivithout foreign States being 
aware of them, and which demand a profound study of the 
constitutional law of the other State. 

In this conncction it is of na use for the Norwegian Rejoin- 
der to refer the Danish Government to what they cal1 "a 
more profound study of the sources of law which are decisive 
in this respect". For an exact study of these sources, in 
which respect one can hardly find a better basis than the 
opinion put forward by three Norwegian Professors of inter- 
national and constitutional law at the Norwegian University, 
shows indeed that such an internal precept of form, as a 
rule on the subject of the treatment of important matters 
in the Council of State, cannot have any significance in inter- 
national law. 

The Danish Reply has quoted on page 881 in full the abso- 
lutely clear çtatement of the Norwegian Proiessor Gjelsvik, 
who with reference to  the rule in Article 28 of the Norwegian 
Co~istitution conceriiing discussions in the Council of State 
writes as follows : 

"Whether this procedure has been followed or not does not 
concern a foreign Power. I t  cannot be obliged to  investigate 
this fact." 

In the same place is quoted the even more extensive state- 
ment of the Norwegian Professor Lie. 

Tt must here be emphasized that the Norwegian Rejoinder 
has thought fit to pass over in silence the esçential part of 
these state~ne~lts .  

They may however nevertheless be supplemented with an 
utterance of a third Norwegian Professor, of whose name and 
works the Rejoinder on page 1420 and elsewhere makes extensive 
use, namely Professor Morgenstierne. 

In an  article in the leading Scandinavian legal periodical, 
Tidsskrift for Relsvidenskali, 1913, page 266, he writes as 
follows : 

"It is therefore only the simple, clear and iiot too unusual 
constitutional precepts which in my opinion must be respected, 
also from the point of view of international law ; wherever 
they are not in force, they are replaced by a simpler rule 
of powers in international law, whereby the Head of the 
State, or indeed the forrnally authorized person, is supposed 
to be empowered to bind the State." 



LVith regard to  the Norwegian practice in sirnilar circum- 
stances, the Danish Reply has referred to thc fact that Nor- 
way, on hugust Sth, 1930, recognizcd the sovereignty of 
Canada over Sverdrup Islands without the need for any royal 
resolution. The Nomegian Rejoinder states on page 1416 that 
the said declaration was submitted to the King for his approval, 
and this occurred according to Appendix 2rz to the Rejoin- 
der on December ~ g t h ,  1930, that is niore than four months 
after the declaration had been given. The Norwegian Rejoin- 
der does not explain why the matter was brought up in a 
State Council four months and a half after the declaration 
was made. LVe must therefore be justified in concluding from 
the whole of this affair that the cliscussion of affairs of this 
kind in a State Council was not regarded as necessary in 
Norwegian Governrnent circles, but that later deliberations, 
which may well be colinected with the Greenland case, have 
led to a State Coiincil discussion after all. According to the 
expositioii given on this subject in the liejoinder, page 1417, 
a strong impression is given that it depends entirely upon 
the Foreign Minister himself whether that kind of measure 
is submitted to the Council of State and whether this occurs 
before or after they are put into effect. But according to 
this it is quite impossible that the deliberation of the matter 
in the Council of State shoiild be a condition of validity. 

The Norwegian Rejoirider, on page 1416, staics that with 
regard to Canada it was onIy a question of an already existing 
state of Iaw, but tlie Norwegian licjoinder has not shown 
what were the circumstances that made the sovereignty of 
Canada over Sverdrup Islands more of an  existing state of 
law than Denmark's sovereignty over the whole of Greenland, 
and the account given in the Kejoinder, pages 1416-1417, does 
not entirely harrnonize with ivhat has been produced froin 
other sources on this question. In David Hunter bliller's 
article on "Polar Regions in Problenls of Polar Research", 
the following passage occurs on page 236 : "It is reported 
that Nonvay in a note to Canada has made sorne claim t o  
Axel Heiberg Island (and perhaps one or two other islands) 
based on the discoveries of Sverdnlp. Now Axel Heiberg 
Island while irnoccupied by anyone is within the region claim- 
ed by Canada. Its northern tip, Cape Thomas Hubbard, 
was chosen for the aeroplane base of thc MacNillan Expedi- 
tion of 1925, although finslly, because of remoteness, it couId 
not be established there. The possibility of Nonvegian title 
to land in this region becoming a reality is highly remote." 

This was written by Miller in 1928, and according to this. 
account Norway had on a previous occasion made claims to 
Axel Heiberg Island-one of the Sverdrup islands-and there- 
fore waived these claims by her note of August 8th, 1930. 



And according to the account of these islands given by Miller 
as "unoccupied by anyone", i t .  seems utterly absurd for the 
Nomregian Rejoinder to maintain that in this case with Canada 
there bas  an existing status to recognize any more than in 
the case of Denmark svith regard to the whole of Greenland. 

The ' Danish point of view thus finds the strongest support 
in the Norwegian exposition of constitutional and international 
law and in Nonvegian practice, but could also plead many 
lvriters on international law from other countries, such as 
Anzilotti '(French ed., 1929, pp. 194-195 and 276), where the 
author, as a result of a very comprehensive reasoning and 
substantiation drawn from the practice of States, maintains 
that constitiltional Iimitations cannot be considered in inter- 
national law. 

Also other writers, who do not go as far as the author 
mentioned, declare that . i t  is only clear, simple and not unusual 
constitutional precepts such as restrictions as to  the power 
to declare war and make peace, to conclude treaties, etc., 
which are taken into consideration in international law, 
while obscure restrictions are of no importance in interna- 
tional law. 

The Danish Government avails itself of the opportunity 
to protest against the fact that the Danish Professor Matzen 
is pleaded in support of the Nonvegian standpoint. Profes- 
sor Matzen's point of view appears clearly frorn his works 
on constitutional law, in which he establishes the fact that 
the absence of deliberation in the Council of State cannot 
deprive a decision of the Government of its constitutional 
validity within the country in question, but only involves 
responsibility for that Minister who omitted to sub~nit  the 
matter to the proper quarters. Even less can it be his 
opinion therefore that this omission on the part of the Minister 
should affect the validity of the decision with respect to other 
States. 

With regard to the authority which the Foreign Minister 
possesses, the following utterances of Professor Gareis may 
be quoted (Konigsberg, 1901, p. 110) : 

"In international law the Foreign Minister, in as far as 
his position has been cu~nmunicated to  another State, is with- 
out special authorization to be considered as the direct pleni- 
potentiary of the Head of the State, with the effect that 
declarations made by him as the representative of the Power 
of State bind the State which he represents." 

The Danish Govemment therefore maintains that the For- 
eign Minister M. Ihlen was invested with the iiecessary con- 
stitutional authority to give the said declaration of  recognition, 
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and that he, even if this had not been so, had the neces- 
sary powers in international law. 

In support of the Danish standpoint, 1 shall only cite one 
more case from international practice, where a State refused 
the request of another State to  establish the authority of the 

, Foreign Minister to act on behalf of the State, by indicating 
that that would be an unjustifiable encroachrnent upon the 
internal affairs of that State. 

I t  is a question of a difference between the United States 
of America and Great Britain in 1865, ~vhich is dealt with 
in detail in Professor Lie's Legitinzation ved Traktat, pages 61- 
62, and in l,loore, Volume V, pages 169-170. The United 
States of America had given notice of renouncing a treaty 
between this country and Great Britain, regarding "armaments 
on the Great 1,akesJJ, so that this should expire on May '23rd, 
1865. In Moore, Volume V, the following account of it is 
given : 

"Marcli 8th, 186j, however, Mr. Seward, in view of the 
changed situation along the Iakes, stated that the United 
States \vas willing that  the convention should remain . prac- 
ticaily in force ; and on June ~ j t h ,  1865, he informed the 
British Minister in \frashington that this was intendecl as a 
withdrawal of the previous notice within the time allowed, 
and that  it is so helcl by this Government. As between the 
United States and Great Britain, this act of, withdrawal was 
'no less authoritative than the notification itself'. Into the 
authority of the Secretary of State either to give or to 
withdra~v the notice, the British Government [Iras 'incompetent 
to inquire' ; it 'could only accept and respect the withdrawal 
as a fact'. The question of cornpetency, 'being a matter of 
dornestic administration, affecting the internal relations of 
the executive and legislative powers', in no wise concerned 
Great Britain. The raising by her of a question as to  the 
'authority of the executive power' in the matter tvould have 
constituted 'an unprecedented and inadmissible step in the 
international relations of governments'." 

I t  wiU thus be seen that Denmark, if she had in 1919 
put forward a request for a proof of the competency. of the 
Foreign Minister Ihlen, would have run the risk of such a 
request being considered as an inadmissible action towards the 
Norwegian Government. 

Tn the oft quoted note of December ~ g t h ,  1921, the Danish 
Government had made it clear that they wanted to accommodate 
Norwegian interests as far as possible. When the Norwegian 
Government by a note of July q t h ,  1923 (it is to be found 
in the Danish Case, Annex  IO^), invited the Danish Govern- 
ment, on the basis of a resolution by the Norwegian 



Parliament, to  negotiate on the differences that had arisen 
between the two countries an a free basis, it was quite natural 
for the Danish Government to  accept this invitation. This 
was done by a note of July 3oth, 1923 (Annex 106 to the 
Danish Case), in which it is stated that the Danish Govern- 
ment shared the opinion of the Norwegian Government that 
it svould be regrettable if two peoples so closely akin to each 
other should not be able to come to  an agreement. The 
Danish Governrnent sincerely desired that the f~iendly rela- 
tions of the two nations should not be diçturbed. And this 
was in accordance with the attitude already taken of giving 
Norwegian Iiunters the opportunity of carrying on their 
activities in East Greenland. In both the Norwegian and the 
Danish note, it was stated that notliing should be prejudiced 
or forfeited if the negotiations led to no result. The conver- 
sations took place between two political delegations who, a t  
the conclusion of their negotiations, agreed to draw up a 
Protocol, which has been printed as Annex 108 to the Danish 
Case. In this Protocol the two delegations stated their views 
on the question of sovereignty over East Greenland. I n  
cornmon, the two delegations emphasized that in order to 
avoid a conflict they had endeavoured to come to an arrange- 
ment, particularly with regard to hunting and fishing interests 
in East Greenland, and that they were agreed to  recommend 
to  their respective Governmen ts to concJude an agreemeri t 
oii the fines of a proposa1 drawn up by the delegations. The 
final meeting between the two delegations was held on Janu- 
ary A t h ,  1924, and the Agreement was then conduded by 
the two Governments on July gth, 1924, after the draft 
proposal had been considered by the Parliaments in the two 
countries. This Agreement is printed in Annex 109 to the 
Danish Case. Simultaneously with the signature of the Agree- 
ment, notes which had previously been drawn up by the 
delegations were exchanged. The notes will be found in 
Annexes I r o  and III of the Danish case. In the first of these 
notes, the Norwegian Government declared that they reserved 
their views in principle on the questions co~icerning Greenland 
which had not been dealt with in the Treaty, so that by this 
Treaty nothing should be prejudiced, relinquished or forfeited, 
and in the second note the Danish Government declared that 
they reserved tkeir views in principle on the questions con- 
cerning Greenland which had not been dealt with in the said 
Convention, so that nothing should thereby be prejudiced, 
relinquished, or forfeited. 

This Treaty has been the object of so much detailed dis- 
cussion in the written proceedings that 1 shâll confine myseff 
a t  this point to  a few observations which have been occasioned 
by the Nonvegian Rejoinder. 

14 



The Convention of 1924 only makes arrangements for 
certain practical questions, such as the right of access to 
certain parts of East Greenland, hunting, sealing and fishing 
rights, and the right to take possession of land aç user, but 
not as oxvner. The Danish Government were prompted to  
conclude this Convention by their desire to accommodate 
Norwegian wishes to secure by treaty alleged Norwegian 
economic interests in East Greenland. The question of sover- 
eignty was not dealt with a t  al1 in the Treaty. Denmark 
does not plead this Treaty as a new manifestation of Nor- 
way's recognition of Denmark's sovereignty. Norway had 
long ago recognized Denrnark's sovereignty over the whole 
of Greenland, and besides Norway's recognition was no legal 
condition of Denmark's right. But Norway cannot, of course, 
either plead the Treaty in support of the Norwegian view 
that East Greenland must be regarded as t'erra nz~llizss. 

Generally speaking, the Nonvegian Rejoinder recognizes 
this, but it still tries in certain respects to make an unjustified 
use of this Convention. It is not correct, as it is said, that 
it should be of no sipificance whatever to  the legal issues 
involved in the present dispute. In the first place, there is 
no justification for the Nom7egian Government, as long aç 
the Convention is in force, to resort to such measures as the 
iliegal declaration of occupation of 1931, which are to so 
great a n  extent in conflict with the understanding which 
prompted the Danish Government to enter into this agreement. 
This is not only in conflict with Norway's obligations, but also 
with the boxa fides which should govern all negotiations and 
all agreements between States. Legally, the Convention also 
means that Nonvay cannot plead the economic activities which 
her subjects have carried on in East Greenland on the basis 
of this Convention, and under its terms, as an argument to 
defeat Denrnark's sovereignty. 

The Nonvegian Rejoinder, Part II, gives a misleading 
account of the past history of the Convention. It says on 
page 1428, in the middle, that the negotiations were carried 
on on the basis of the Norwegian Storting's report of 1923, in 
which, for the first tirne, the erroneous view was voiced that 
East Greenland was a terra, nullizts. On the contrary, the 
Norwegian Government expressly asked the Danish Govern- 
ment that  negotiations should be opened "on a free basis" 
(Annex 105 to the Danish Case). This rneans that Norway 
definitely dissociated herself from the demand that the view 
expressed in the report should be the basis of negotiation. 
And jt \vas only because the Nonvegian Government thus 
stated that they did not demand the discussion to be based 
on this view that the Danish Government agreed to negotiate. 
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The Rejoinder, on page 1430, also rnisconstrues the Treaty 

of 1924 by describing it , as a provisional arrangement to 
operate o d y  untiI the question of sovereignty might be solved 
in due course. Here again, Nonvay commits the error of 
trying to link the question of sovereignty to the Treaty. The 
sovereignty question had long been solved, and the Agreement 
is in every respect final and binding on both Parties. Notice 
of denunciation can only be given at twenty pears intervals. 
The Norwegian Rejoinder here follows its 'uçual tactics of 
imputing to the opponents the motives which in. reality were 
those of Norway, namely, in shelter of the Treaty to develop 
a certain ostentatious econnmic activity which might later be 
used as a lever for a sovereignty claim. Nonvay's subsequent 
behaviour has fully shown that  this was the Norwegian and 
not the Danish ulterior motive. There was no reason for 
Denmark to make such designs. Her sovereignty over the 
whole of Greenland had long ago been established. She had 
no cause whatever for re-opening this question a t  a later 
date. AU the subtle Norwegian allegations about Denmark's 
motives and about the reasons for the iilegal Norwegian declar- 
atiori of occupation of 1931 therefore are without any naturaI 
basis. AZso by references to the negotiations and to the 
Protocol of the delegations of 1923, the Rejoinder constantly 
endeavours to confuse the sovereignty question with the 
Treaty of 1924. This too is incorrect. The Danish delegation 
continudy repudiated the Norwegian attempts to  bring about 
this confusion, and it is therefore neither correct nor justified 
when the Rejoinder, on page 1430, lays down as a result 
of the ~legotiations that each of the Parties, .after signing the 
Convention, should have been entitled to rnaintain their 
fundamental view or views in principle and to act accordingly. 
The Danish Government have never agreed to concede this 
to Norway, and the terrns used occur nowhere, neither in the 
Treaty nor in the notes attached to it of July gth, 1924 
(Annexes 110-111). I t  is inadmissible to  t ry  to alter a purely 
negative and abstract fact-to reserve one's point of view- 
to a positive recognition of liberty of action, on which there 
was no sort of agreement. 

Mor.eover on page 1431, the Norwegian Rejoinder admits 
that this Daniçh view is correct. On this point, therefore, 
there is agreement between the two Parties. The Rejoinder 
states : 

"Norway has never maintained that this exchange of notes 
involved a recognition by Denmark of the Norwegian fun- 
darnentai view, according to which East Greenland should be 
terra nullius .... The notes of course do not irnply any agree- 
ment of this kind." 
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Still less has Denmark agreed that Nornray should be entitled 
to act on the basiç of such a completely incorrect and unauthorized 
theory, and this proves beyond dispute that aU Norwegian 
attempts to  base the iIlegal declaration of occupation of 1931 
on the Treaty of 1924, or on the exchange of notes in con- 
nection with it, are untenable. 

The Danish Reply on page 950 quotes in extenso a public 
statement made on February xrth, 1924, by the former Nonve- 
gian Minister for Foreign Affairs, Dr. l i ~ s t a d ,  who gives n 
minute account of the grounds on which he bases the vienp 
that the Treaty of 1924, according to its contents, must 
imply that Deninark holds sovereignty over East Greenland, 
and that the Nonvegian reservation has not been recognized 
by Denmark. The Nonvegian Rejoinder, on page 1432, de- 
scribes this view as surprising, and as a Danish ulterior motive. 
But the Rejoinder is not justified in describing Dr. Ræstad's 
statement in this way. The former Norwegian Minister for 
Foreign Affairs advanced this view with full publicity long 
before -the Treaty ufas signed, and the notes exchanged on 
July gth, 1924, in fact five months before that date. The 
whole of the interested Nonvegian public and the Nonvegian 
Government had been acquainted with and had carefully 
considered his views. I t  is therefore wrong to say that it 
came as a surprise. The Danish Government do not maintain 
that, by signing the Treaty of 1924, the Nonvegian Govern- 
ment once more gave an express recognition of Denmark's 
sovereignty. This recognition had long been a fact, and legaliy 
it was irrelevant to the existing Danish sovereignty over 
East Greenland. Rut what the Danish Government do main- 
tain is that, by the Treaty and the eschange of notes of 
1924, they did iiot agree to recognize any right for Nonvay 
to reserve any liberty of action in conflict with Denmark's 
sovereignty over East Greenland. 

When, in the next place, the Nomegisn Rejoinder, on page 143 j, 
explains the illegal declaration of occupation of 1931 by aUeg- 
ing that  it graduaiiy became clearer and clearer that Den- 
mark would not leave the sovereignty question in abeyance, 
and that Denmark woiild also use the Treaty of 1924 to 
increase the number of her houses and the extent of her 
economic activity in East Greenland, then I can only de- 
scribe this reasoning as the incongruous result of tuming the 
sitiiation upside dowii. Denmark has never agreed to leave 
her sovereignty over East Greenland in suspense. Always, 
both before and after the Treaty of 1924, Denmark has fuUy 
~naintained her sovereignty over East Greenland, and she 
has kept up her scientific and economic activities to the 
same extent as before. No change whatever has taken place 
in her views, or her actions. But it is absurd to reproach 



Denmark because her subjects also wanted to exploit the 
country. Should the Treaty of 1924 mean that Denmark 
had waived every right in favour of Norway? Not even 
from Nonvegian quarters has such a nonsensical interpretation 
of this Treaty been advanced. Even in Norwegian quarters, 
it is admitted that Denmark has acted in the closest con- 
formity with the Treaty of 1924, and that the Danish Govern- 
ment has not been guilty of the slightest breach of the 
provisions of this Treaty. And so the whole Norwegian argu- 
mentation collapses on its missing foundation. If the Nonve- 
gian Government, as it is asserted in the Rejoinder, considered 
it necessary "to ascertain the legal status of these dis- 
tricts", that is, to establish the Norwegian view that they 
were ferra nuiLius, then Norway would have every right under 
the treaties concluded with Denmark to submit this question 
to a decision by this Court. There would have been no 
reason to  commit a breach of law in 1931. 

The Rejoinder, on page 1436 and the foIlowing pages, draws 
the conclusion (nécessité logique) that this Treaty cannot be 
taken into consideration by this Court, owing to the fact 
that Denrnark does not plead that the Treaty of 1924 was 
equivalent to  a new Norwegian act of recognition. This is 
as wrong as it is illogical. There is nothing to prevent this 
Court frorn taking this Treaty into consideration. On the 
contrary, as a Treaty between two States it should be taken 
into consideration in accordancc with the full legal significance 
lvhich in reality attaches to it. It is equally wrong and 
iiIogical for the liejoinder (p. 1439) to attenipt to çubstantiate, 
in this connection, that on concluding the Treaty the Parties 
were in an equal position, or that the Treaty in reality expresses 
the Nonvegian view. 

Nonvay knew that Denmark had to maintain her sovereignty 
over East Greenland, among other reasons to secure the treaty 
rights of other countries. To this the Rejoinder objects on 
page 1440 that none of the other countries has protested against 
the illegal Nomegian declarstion of occupation of 1931. The 
logic of this is absurd. There was no reason for the other 
countries to  protest, as Denmark imrnediately submitted the 
Nomegian breach of law to the decision of thiç Court, a 
fact which was immediately cornmunicated to them by the 
Registrar of the Court, so that  there was no reason for them 
to examine this question. 

On page 1443, the Rejoinder makes a futile atternpt to show 
that the Treaty of 1924 presumes the Norwegian terra lzuE1izd.s 
theory. Considering the Norwegian view on the meaning of 
the reservations taken, thiç is inconsistent and unreasonable. 
Norway holds that the Treaty leans neither to one theory 
nor the other, but avoids the issue. Norway therefore tries 
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to  cover up the inconsistency by pointing out that these 
arguments are 1nere1y subsidiary and intended to meet the case 
of this Court, nevertheless attributing importance to the Treaty 
of r924 in deciding the question of sovereignty. But from 
whichever point of view we consider them, the Nonvegian 
arguments are quite untenable, and the Daniçh Government 
is therefore compelled to contest this subsidiary Norwegian 
argumentation. The fact that the sovereignty question is 
not expressly mentioned proves nothing. The Treaty only 
settles certain practical questions of access for ships, hun ting 
and fishing and scientific research. I t  would therefore be 
fuUy justified to leave the sovereignty question outside the 
discussion, juçt as this question does not enter into the nurner- 
ous treaties concerning trade, navigation, the rights of 
authors and so on, which are concluded between States with 
regard to  other similar questions. From ' the  view on Den- 
mark's sovereignty over East Greenland, it would not in the 
least be rernarkable if this question were not mentioned nt 
ail. But it is quite right to  consider this irreconcilabIe with 
the Nonvegian point of view. 

On page 1444 the Nonvegian Rejoinder quotes Article 3 of 
the Treaty, which is worded as follows : 

"Hunting, sealing and fishing shali not be carried on 
indiscriminately in such a way that there may be a danger 
of the extermination of rare or useful specieç, such as 
the musk-ox and the eider-duck. Should the experience 
gained make it desirable that measures be taken in either 
of the countries, such as a prohibition of the import of 
game kilied and fish caught in order to prevent the exterm- 
ination of rare or useful species, or to preserve or restore 
the stock, the Parties are agreed, when occasion arises, 
to enter into negotiations for the introduction of uniforni 
regulations for this purpose." 

The Rejoinder now intimates that this is an expression of 
the krra ndlzus theory, as both States should have acquired 
a right to legislate for East Greenland. This interpretation 
however is completely untenable and unjustified. It does not 
take into consideration the clear difference between the first 
and second paragraph of the Article. The first paragraph 
deals with hunting, sealing and fishing in East Greenland 
itself. The detailed measures to regulate these enterprises must 
of course, failing other treaty arrangement, be taken by the 
State which holds sovereignty over the country. From the 
point of view of sovereignty, this is an obvious conclusion 
which there is no need to discuss further. On the other hand, 
we should be justified in saying that it would be unthinkable 
to pass over the question in silence if it was intended to 



lay down an entirely new principle, namely, that both coun- 
tries should be able to legisIate for a territory for which 
hitherto Denmark alone Iiad given laws, and do so without 
any national restrictions, whilst Norway had 'never previously 
taken legislative measures applying to East Greenland. It 
is no use for Nonvay to maintain that she had not recognized 
the Danish legislation in force. For it was a fact that there 
had been Danish legislation, and if paragraph r of Article 3 
had really been intended to express a new principle according 
to  which Denmark could no longer give Iaws applying to  
Norwegian subjects in East Greenland, and according to which 
the earliel general Danish legislation should not in future be 
applicable to Norwegian subjects, then this would most cer- 
tainly have had to be stated definitely and clearly in the text 
of the Article. I ts  complete silence in this respect therefore 
concluçively proves that no change in the exjsting legal posi- 
tion had taken place on this point. 

The second paragraph of the Article deals exclusively with 
certain possible future measures to be' taken in the contract- 
ing countries, Denmark and Norway, in order indirectly to 
colinteract undue exploitation, but it did not cancern territo- 
rial Iegislation for East Greenland itself. The Rejoinder on 
page 1444 maintains, without any justification, that this has 
not been expressed in the text. But it has been expressed 
in a most unequivocal manner. The second paragraph expli- 
citly deals only with rneasures (not particularly legislative 
measures) which might possibly later have to be introduced 
"in each of the countries", which can only refer to  the con- 
tracting States of Denmark and Nonvay and not to East 
Greenland, which cannot be included in the term ''in each 
of the countries". The same thing is proved with incontrover- 
tibIe certainty by the only example which is definitely given 
of the kind of measures conternplated, namely prohibition 
of import of game and fish. I t  is obvious that this could 
only refer to irnports into Denmark and Nonvay, and not to  
imports into Greenland, as it wouId not be possible to prevent 
indiscriniinate hunting and fishing in Greenland by prohibiting 
imports into Greenland itself. 

When these restrictions of imports into other countries 
have been particularly stressed, this is because in reality they 
are the most effective, and in many cases the only means of 
counteracting mthless hunting and fishing. Already for a 
number of years, Denmark had contemplated an international 
agreement, by which for instance the import of musk-cakes 
should be prohibited in a number of countries, in order to 
rernove the motives of reckless destruction of entire herds of 
rnusk-ox. It is well known that these beasts have a habit 
of protecting their calves by forniing a strong circle round 
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them, so that it is necessary to shoot down the whole herd 
in order to get a single calf. Il'hilst it iç often difficult, in 
the far-flung desert tracts with which we are here dealing, 
to prove violations of local protective regulations, it is an 
absolutely effective means to prohibit the import of the results 
of these methods of hiinting in the other respective countries, 
and corresponding arrangements have indeed been proposed 
i i i  other countries in a number of analogous cases. It was 
therefore quite naturd  that the Treaty of 1924 should par- 
ticularly have had this method in view, and that it suggested 
it as a suitablc means of preventing reckless hunting in East 
Greenland, if occasion should later arise. As it has already 
been shown in the Danish lieply, page 954, the Norwegian 
law of 192.5 shows that this view was held in Norway. If 
Norway had believed that Article 3 of the Treaty had entitled 
her to make laws for Greenland itself, this would most cer- 
tainly have been clearly expressed in the law of 1925. But 
this has been carefully avoided, because the Norwegian Govern- 
ment was autare that Nonvay had no such right. 

Rloreover, the ferra nullius theory would not in any ivay 
have been proved because Nonvay could make laws binding 
Norwegian subjects in East Greenland. I t  is a consequence 
of the StateJs persona1 sovereignty over her subjects, even 
when they are abroad within the territory of another State, 
that the former State can make laws for her subjects to 
observe such as an obligation to return for military service, 
not to enter the service of a foreign State, etc. But this does 
not justify the drawing of any conclusions about territorial 
sovereignty. Evert i f ,  therefore, the Treaty of 1924 implied 
that Norway could make certain regulations to be respected 
by Nom-egian subjects in East GreenIand, this could not in 
any way be taken to  express a terra nt~llius theory. This 
~vould on157 be the case if Denmark a t  the same time had 
renounced her right to make local laws to be respected bp 
everybody, including also the Norwegiaii quarters. But no 
such thing has ever been suggested. I t  has not even been 
aHeged from Nonvegian quarters. 1 have dealt a t  some length 
with this point, because there is a passage in the Order of 
this Court, of August 3rd, 1932, concerning an application 
for interim rneasures of protection, which might possibly give 
rise to a misunderstanding. I t  is stated here (Series A./LS., 
p. 287) that, with regard to hunting and fishing in East 
Greenland, Danish and Norwegian siibjects are under the 
laws of their own country. The Danish Government is 
convinced that the Court has not thereby intended in any 
way to  prcjudice the question of the territorial statuç of East 
Greenland, or the main issue of the present dispute, the more 
so as the Presiderit of the Coiirt on that occasion repeatedly 



declared that these main issues were barred from the pro- 
ceedings. On the part of Denmark; this passage has been 
understood as a reference to the procedure which the Parties 
themselves had agreed to adopt in certain special circum- 
stances under Article 3, paragraph z, and not as a general 
pronouncemen t on the territorial legislative authority in East 
Greenland, which in the opinion of the Danish Government 
can only be attributed t o  Denmark, to the exclusion of al1 
other Powers, Nonvay among them. 

i i i t h  a remarkable inconsistency, the Rejoinder, on page 144.4, 
further points out that it was Denmark who, if occasion 
should arise, was to draw up the boundaries of the territories 
a t  Angmagssalik and Scoresby Sound which were to be 
escluded from the operation of the Treaty under its Article 6.  
This was no question of defining a boundary between 
territory under Danish sovereignty, but of defining the terri- 
tory in which the hunting rights conceded to Nonvay by the 
Treaty shouId not apply. The fact that it was Denmark, 
and only Denmark, who had this right to draw up the 
territorial boundaries for the districts to which the treaty 
rights should apply, only shows that the arrangement of 
1924 was based on the tacit assumption that Denmark should 
continue to exercise sovereign power in East Greenland. 

On page 1442, the Rejoinder tries to disrniss M. Kzçtad's 
expressed views, with the observation that the Nonvegian 
Government cannot be responsible for a11 the wrong views on 
the Treaty which have been advanced from both sides. But 
Dr. R ~ s t a d  is not just anybody. He is the very former 
Norwegian Foreign Minister who has planned and instituted 
the whole of Nonvay's policy in this question, and his state- 
ments are not, like those of so many others, mere opinions or 
postuIates. They are carefuiiy substantiated arguments, based 
on a thorough knowledge of the issue, and the Norwegian 
Rejoinder has not succeeded in repudiating them. Dr. lizstad 
proves in detail how the Treaty, according to  its own contents, 
most rest on the assumption that one of the Parties holds the 
sovereignty, and that this can only be Denmark. He quotes 
inter alia Article 4, which provides that land can only be 
taken into possession for use and not for ownership, as would 
be the case in a terra nziEEius. To the reasons quoted by 
Dr. Raestad a reference may be added to Article 2, which clearly 
presumes the closing of East Greenland by the Danish Decree 
of May ~ o t h ,  1921, to be the basis of the actual Iegal position, 
as free access is only now agreed on ("azwont libre accès"), a 
term which would not have been used if it had been assumed 
that East Greenland was a terra nulliius to which there \vas 
no reason to  agree on free access ; further, it is clearly implied 
in the express limitation to certain definite economic activities, 



such as hunting and fishing, and the exclusion of others, as 
for instance, trade, that there was no question of a terra 
nullizts where the rights of all States are outside the scope 
of negotiation and unlimited, 

To conclude : By .signing the Treaty of 1924, the Danish 
Government did not demand a renewed Nonvegian recognition 
of her sovereignty. A binding Norwegian recognition had 
long been an established fact, and it was moreover irrelevant 
to Denmark's legal position. But, of course, the Treaty of 
1924 presumed the actual legal position and could only be 
given a reasonable meaning when it was considered on the 
basis of this legal position. The Norwegian Government made 
an abstract reservation on concluding the Treaty. But a 
unilateral reservation of this kind, the justification of which 
is not recognized by Denmark, cannot of course in any Ray 
change the existing legaI position such as it actually was. 

[Pzcblzc sitting of Novent ber z611z, 1932, mmning . J 

Mr. President, Gentlemen of the Court: In the Counter- 
Case, the Nonvegian Government contend on page 516 that 
Denmark has acted in conflict with the practice of al1 other 
civilized States by violating an international rule concerning 
the integrity of existing rights. In  this connection, the 
Counter-Case quotes the formula adopted by the Institut de 
Droit ixternational in 1888 that in the territories which this 
declaration has in view, the authority shall respect or cause 
to be respected al1 rights, especially private property, either of 
nationals or foreigners, individuals or corporations, and it also 
quotes a number of writers who maintain that existing private 
rights must be respected. The whole form given to -this 
particular part of the Counter-Case shows that it is intended 
to convey to the Court the impression that Denmark has 
contemplated the suppression of private rights, The action 
which has called forth this accusation was the issue of the 
Danish Decree of May 10th) 1921, which places that part of 
Greenland which had not yet been under the monopoly 
system under that administration, but the Norwegian Govern- 
ment did not leave the matter at this attack upon Denmark. 
In  the Counter-Case, the accusation is made use of in the 
following practical way: taking it as the starting-point of 
this argument, the Norwegian Government go on to maintain 
that it could no longer be bound by a former Norwegian 
Government's declaration recognizing Denmark's sovereignty 
over the whole of Greenland. Thus, charged with the vio- 
lation of private rights, the Danish Government, in their 
Reply, pages 922-924, pointed out that in 1921 there were no 
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Nonvegian subjects holding private rights, and, inter alia, it 
was strongly emphasized that no particular person or persons 
could be indicated as having held or acquired such rights, the 
fact being merely that some ships crews, taking advantage 
of the previous non-existence of prohibition against landing 
in this part of the country, had occasionally hunted in the 
territorial waters and on shore, and that this perhaps was an 
interest, but it , had not created rights. In the Rejoinder, 

O 
pages 1355-1357, where these observations in the Reply are 
answered, the Nonvegian Government again speak of private 
rights ; it is averred that  not only the right of possesçion or 
property enjoys this international protection, but hunting rights 
too, and an example is given of a case where damages were 
awarded to certain foreigners who were deprived of the 
opportunity of practising fishery. And it says that in 1921 
the Danish Governrnent refused to recognize rights acquired 
by Norwegian hunters and fiçhermen in Greenland. Despite 
the strong invitation embodied in the Reply, the Rejoinder has 
contributed nothing to clear up who are the holders of 
the vioIated rights, or what are the contents of these rightç. 
The injured parties are stated to  be Nonvegian hunters and 
fishermen, but nathing is stated as to whether they are 
dehnite perçons, or whether they are al1 those who may be 
described as Nonvegian hunters or fishermen. If the latter 
were the case, it would presumabIy be impossible to speak of 
pnvate rights. What is more, nothing is said about the 
actual contents of these rights, nor about what is the par- 
ticular area covered by these rights. The Rejoinder says 
that East Greenland was a favourite hunting ground' with the 

. 
Nonvegians. It is said in the Counter-Case, page 556, and no 
opportunity has been taken to indicate any particular part of 
this coast line as being the object of the rights alleged to be 
the private rights of Nonvegian hunters and fishermen. 
Whereas Nonvay over and over again underlines the immense . a 

extent of this coast when there is a question of Denmark's 
sovereignty and the interest of the native population, this 
same coast does not seem to  be too large to  be the object 
of the private rights of Norwegian hunters and fishermen. in  
this connection, it must be equitable to emphasize that it is 
a far more natural thing for ' sovereignty than for private 
rights to embrace extensive territories. 

Among the authorities referred to by the Counter-Case and 
liejoinder in support of the rule that has never been ques- 
tioned in the present case, that private rights rnust be res- 
pected when changes are made in the sovereignty of a territory, 
is Mr. F. Lindley, who, in "The Acquisition and Government 
of Backward Territory!', 1926, page 316, says : 



"But the new sovereign is under no obligation to recognize 
without scrutiny any cIaim to property that may be put 
forward." 

I n  the international practice referred to by this same 
author, it has in fact been the rule that a State demanding 
recognition of nationals' rights to land must corne forward 
with proofs of the alleged rights and with particulars as to 
the circumstances on which they are based. For exarnple, 
I may mention that in the Anglo-French Protocol of August 
1914 .respecting the New Hebrides, kvhich is referred to in the 
Counter-Case, page 518, it was stipulated that "visible and 
material proofs must be forthcoming, such as buildings, 
plantations, cultivations, cattle-rearing, improvements, clearing 
or fencing" ; and further "occupation must be bon& fide and 
have been continuous during a period of three years a t  
least". Rules such as those indicated apply when a backward 
territory passes under the sovereignty of a State, and of 
course Inore far-reachirlg claims cannot be made upon a State 
which, like Deninark, before the issue of the Decree of 
May xoth, 1921, already held sovereignty over the territory iii 
question, but merely proceeded to include it under an admin- 
istrative system that hrid not npplied to it before, and there- 
fore involved the introduction of a iiew set of rules of law. 

Accordingly, there seems not to be the slightest doubt 
that it may be demanded of the Norwegian Government that 
they should produce exact particulars to show for which 
of their subjects thcy claim rights, that they point out precisely 
over what parts of this territory they clai~n these rights to be 

. respected, and that they produce exact proof of the facts 
\\.hich have created pretended rights. As long as the Nor- 
wegian Govemment have not complied with this demand, the 
Danish Government would be fuiiy justified, according to 
international theory and practice, in declining to consider any 
question of violated private rights. 

IVhen nevertheless the Danish Government have considered 
it right to make a rather closer examination of the details 
of the hunting activities which a few Nonvegian ships have 
pursued in Greenland territory prior to the issue of the Decree 
of hIay ~ o t h ,  1921, this is due to two things : 

I n  the first place, that the Nonvegian written proceedings 
make use of these activities as a basis for making other 
additional assertions ; and in the second place, that the 
allegation of Danish disregard of Norwegian hunting interests 
has been very actively employed in Norwegian agitation 
against Denmark in this dispute, and has also left traces in 
statements made by foreign authors on this case, as these 
authors could not have had other niaterials than uncontrollable 
Norwegian allegations. 1 inust therefore go somewhat deeply 



irito the following two questions, namely, what are the facts 
which, in the Norwegian view, have established the right for 
Norwegian huntess and fishermen over the territory of East 
Greenland, and on which the Nonvegian contention is based, 
that Nonvegian hunting interests have been disregarded; 
and what has been Denmark's attitude towards theçe interests. 

It appears from the material submitted on behalf of the 
Governrnent of Norway that the facts upon which these rights 
are based are exclusively certain arbitrary actions performed 
under cover of the circumstance that, prior to 1921, Denmark 
had not enforced any prohibition against landing in these 
parts of the country, or against catching seals or shooting 
game in the vicinity of the East coast of Greenland or upon 
it. These actions are stated to be partly some few expedi- 
tions to the East coast of Greenland to spend the winter 
there, and partly the fact that some Norwegian sealers have 
sometimes approached this coast and sometimeç made a 
landing in order to hrint. 

The expeditions that have wintered there-in East Green- 
land-are three in nurnber (see the Nonvegian Counter-Case, 
Part 1, pp. zrr-212). The first was in 1893. The winter camp 
was near Angmagssalik. I t  is stated that the object of the 
expedition was to  hunt and also tu trade with the Eskimos- 
the latter object being illegal. I ts  doings are stiil remembered 
by the inhabitants of the district, who, in the address t o  the 
Court, cited in the Danish Reply, pages 606-607, call to mind 
the foreign shipJs crew which, while wintering a t  Angmagssa- 
lik, has frightened the people by using poison for hunting 
purposes close to the houses. The expedition left Greenland 
simultaneously with the arriva1 of the Danish Government 
ship a t  Angmagssalik to establish a trading and mission post 
there and to initiate a renewed enforcement of the prohibition 
against navigation. The Norwegian Counter-Case simply sta tes 
that the result of the expedition was poor, but nothing at  
al1 to justify any right over Greenland territory for its mem- 
bers. When, in 1894, the Nonvegian Government were inforrned 
of the incorporation of this district in the monopoly admin- 
istration, no cornplaint was made by Norway eitlier;. and 
apart from this, it is logicaily out of the question to maintain 
that the Decree of 1921 has violated any right due to this 
expedition, as the Decree does not concern this region, which 
was already included in the monopoly administration by the 
Decree of 1894. 

The other two expeditions were made in the years 1908-rgog 
and 1909-1910 respectively, and are registered under No. z 
and No. 3 in the Norwegian Counter-Case, pages 211-212. They 
were two difierent expeditions, in no way connected with one 
another, one fitted out in Aalesund and the other in Oslo. 



Each of 'the two expeditionç built two small huts, from 
which hunting was carried on. The huts, and the area in 
which it is aserted the members hunted, are shown on plate 18 
and plate 19, respectively, in the Nonvegian atlas p~oduced 
with the Counter-Case. Both the huts, which are rnarked 
r a, 2 ,  3 and 3 a, and the hunting areas are marked on plate 17 
of the same annex, which shows al1 Norwcgian hunting 
huts and alleged hunting districts, In this particular territory, 
by the way, no trace has been left to show that there had 
been any act of private occupation. Nor was any action 
taken-or even merely stated to have been taken-to express 
private occupation. The huts and the hunting grounds were 
left, the expedition having no intention of returning, and 
none of the members did return to continue the work begun 
by the expeditions. The fact is that both expeditions were 
entirely devoid of any 'economic importance whatever. 

The deserted hutç, of course, fell into decay, insofar as 
they were not rebuilt by Danish hunters ; in this connection, 
1 would refer to the observations in Annex 147 to the Danish 
Reply, pages 1748-1749. 

Accordingly, 1 can with confidence assert that, when the 
Decree of 1921 was issued, no Nonvegian winter expedition 
had established any private right over Greenland temtory 
or wished to do so. What s more, there was nothing, no 
fact, to indicate that any Norwegian subject was interested 
in hunting in winter on the East coast of Greenland. The 
deserted, tumbledown sheds manifested an abandonment of 
the desire for such hunting excursions. 

The other group of facts that  are advanced by Norway are 
cases partly of regular sealing in the ice off the East coast, 
the so-called Vesterisen, partly of sealing to  complete their 
ships' cargoes by some sealers who occaçionally have been on 
or near the East coast of Greenland. In  most cases, precise 
information haç not been available as to whether the vesselç 
have hunted in territorial waters or not, The Danish Govern- 
ment have maintained that sealing for the most part goes 
on in the ice far outside territorial waters. On this point, 
the Norwegian liejoinder has been unable to produce positive 
information to substantiate Norwegian hunting of any essential 
importarice in the territorial waters ; on the contrary, on 
page 1039, it is acknowledged that ,  measured by the annual 
average value, its importance is comparatively small. Regard- 
ing the completing of cargoes, the arguments of the Rejoinder 
are e q u d y  indefinite, and nothing is advanced to show that  . 

hunting of any value reaUy goes on ; in fact, it is actually 
acknowledged that only very few ships annuaüy corne up 
close to the coast, and that. in an absolute sense only smali 
sums are involved. 



Moreover, the Danish Government at the present moment 
lacks the means of checking the correctness of the particulars 
given in the Rejoinder ; but even if one were ready to attach 
weight to the particulars without further evidence, one is 
not given the impression of activities of any importance. On 
one point, though, we are able to disprove the correctness 
of the assertions made in the Rejoinder. In  the Danish 
Reply, it was proved that the hunting of bladder-nose, which 
must be pursued during moulting time, could not take place 
so near land that the hunters need enter territorial waters to 
catch them. For the correctness of this statement, .reference 
has been made to an authority so conclusive as Fridtjof 
Nansen. The Norwegian Rejoinder denies this. 

The statements made by Fridtjof Nansen, and quoted in 
the Danish Reply (Annex 146, p. 1738)~ are opposed in the 
Norwegian Rej oinder by another quotation from Nansen's 
book Pau Ski over Gr~nlund (Ski-ing over Greenland), page 179, 
a passage of which reads as followç: "After this tirne, 
towards the ~ 2 n d  of July, 1 sighted a number of bladder- 
nose on the drift ice further south, on 63"64", off the East 
coast.'' 

The Rejoinder gives an inaccurate translation of this into 
French, for instead of "off the East coast", it reads "près 
de la cdte orientale". The Norwegian nautical terrn is "under", 
which means "off". It does not imply nearness, but merely 
localizes the position of a ship in relation to a certain coast 
of the water in which she is navigating. 

What Nansen meant was not that he had sighted bladder- 
nose close to the East coast, for a careful reading of Chap- 
ter IX  in Nansen's book, to which he himself refers, shows 
that when hc sighted the bladder-nose, he was some fifteen 
or twenty miles off the coast, that is, a long way outside 
territorial waters. 

The Norwegian quotation therefore, instead of weakening 
the Danish quotation, will be found fully to confirm it. 

The Norwegian Rejoinder discloses much resentment a t  the 
Danish Reply having pointed out how inconsiderable the hunt- 
ing activities as shown in the Norwegian Counter-Case have 
been, and in the Rejoinder the expedient has been resorted 
to of asserting that  no Norwegian proof is required in this 
respect, reference being made to what has been said in the 
Danish Parliament. One statement that seems to have afforded 
special delight was to the effect thaf Norwegians have 
been able to  hunt on the coast of East Greenland for more 
than a hundred years without protest from Denmark. IVhy 
do the Norwegian Government quote this statement, which 
is not correct 7 Because the person who made it had thus 
been in-informed. The other utterances referred to were like- 



wise made in the course of the parliamentary debate when 
the Treaty of July gth, 1924, was discussed in the Danisli 
Parliament. As the Rejoinder too has pointed out, the Treaty 
met with opposition in various quarters in Parliament, the 
opinion of many being that it was more accomniodating 
towards Norway than the Norwegian interests justified. 111 
order t o  meet these objections, the members of the delegation 
and their supporters had to emphasize the Norwcgian economic 
interests, and this is a situation where there was strong 
inducement to carry thiç emphasis to the point of exaggera- 
tion. The significance of the çtatements as evidence is, of 
coiirse, dependent upon their authors' knowledge of the facts. 
The information possessed by the Danish delegates originated 
from the discussions with the Norwegian delegation. In the 
Counter-Case, page 209, there is a copy of the statement made 
by the Norwegian delegation during the discussions. I t  wiU be 
seen that it gives no details as to the nature and extent 
of the aiieged rights, nor were any such details submitted, 
as indeed is emphasized in the Rejoinder, page 1054. I n  thc 
face of these facts, it is estremely strange that on page 1049 
indignation is expressed because the Danish Governnient has 
stated (Annex 146) that in 1923 it co~ild not obtain a state- 
ment of the value of the sealing for completing cargoes. I t  
is stated that the Norwegian delegation handed to the Danish 
delegation a memorandum on thiç sealing, but on page 1054 
it is, indeed, admitted that in fact its value could not  be 
stated. The liejoinder thinks fit to point out how curious 
it was that the Danish delegation was content tvith a state- 
ment framed in such general terms, and that it did not 
demand particulars. But it would be quite tvrong to conclude 
from this that the Danish Government now, during thesc 
proceedings, should not have the right to demand proofs in 
the usual form. In 1923-1924 the Danish delegates were 
imbued with the desire to arrive at a peaceable arrangement 
with Nonvay in regard to  her alleged interests. If they have 
had too much confidence in the information placed before 
them by Nonvay, and if, consequently, they might be con- 
sidercd to have gone too far in meeting Norway by accom- 
modating her alleged interests, they may deserve reproacli 
from Danish quarters. Rut Norway certainly cannot pretend 
that the Danish delegates rnay be used in support of Nome- 
gian assertions to the effect that Uenmark has ignored Nor- 
wegian rights. If public utterances are to be used as proofs, 
we must give preference to those of people who from personal 
experience know the conditions on and near the coasts in 
question. Statements of this kind made by Fridtjof Nansen 
have been produced by Denmark, showing the exaggeration 
of the Norwegian contentions. In due recognition of the fact 



that in these proceedings general phrases about economic 
interests would not be accepted unchallenged, the Norwegian 
Government in their Counter-Case have listed a number of 
voyages by Norwegian vessels to the neighbourhood of East 
Greenland. A caIculation of the sailings made by the Nome- 
gian sealing boats to Greenland waters for the purpose of 
completing catches up to 1931 has been given in the Counter- 
Case, page 198 and onwards. The number of voyages for the 
period from 1889, the first year, to 1921 is there put a t  80 
in all. In the Rejoinder, page 1055, however, the total list 
has been supplemented with another seven, of which three 
were in the period prior to the Decree of May ~ o t h ,  1921, 
so that the Norwegian argument is that a total of 83 Nor- 
wegian ships have visited the waters off East Greenland in 
the thirty-two years from 1889 to 1921. The size and crews 
of the various vessels are not indicated, except that as regards 
Ship No. 7 it is stated that the crew nurnbered thirteen, and 
that elsewhere in the Counter-Case i t  is stated that the ships 
sent out from the year 1900 were small, with a crew of twelve 
to fourteen men. These facts permit of the conclusion that 
in these waters there have been on an average two and a 
half ships, with a total crew of in all thirty to thirty-two to 
thirty-five men per annurn. But then the question presents 
itseIf : What industry have these men pursued in Greenland 
territory on land or at  sea ? In  the Danish RepIy it 
is maintained, after a careful examination of the inform- 
ation given in the Counter-Case, that only about one-third of 
these expeditions have been ashore, and that most of the 
sealing went on outside territorial waters. The Nonvegian 
Rejoinder answers that of course they have hunted on shore, 
and indicates the hunting of musk-ox as evidence. But the 
Reply has actually included expedi tions stated to have hunted 
rnusk-ox among those that have made a landing. On the 
other hand, those have naturally not .been included in cases 
where it iç said that they hunted along the coast, as for 
esample No. 57, or that the ship was navigated to the East 
coast, as for exarnple No. 58, of which it is said that no 
lancling was made. On the whole, it may be said of most 
of the statements, that they are exceedingly inaccurate with 
regard to where the ships in question have been. For instance, 
i t  is said of Ship No. 67 that it sailed along the East coast 
after having been in Greenland Strait-by which is meant 
Denmark Strait. Thus to some extent it is a matter of taste 
which expeditions one includes, but 1 would confidently ven- 
ture to maintain, regarding the majonty of the ships entired 
in the list, that the Counter-Case contains nothing to show 
whether the crews have been ashore or not. The Norwegian 
Rejoinder turns this lack. of precision to account by saying 
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that eleven of the ships that have been in these waters state 
that they were in Scoresby Sound; the others have gone north- 
wards to the territory covered by the declaration of occupa- 
tion and even further north (see Rejoinder, p. 1055). I t  is 
of interest to Nonvay thus to  support the allegation that 
Norwegian hunters and sealers have rather frequently been 
in the territory for which the Norwegian Government has 
issued its declaration of occupation, and therefore it actually 
avers that the ships for which detailed information is lacking 
have gone to  this very territory. As examples, may 1 mention 

* a few examples of many ? 1 only take a few. 
For example, No. 38. The ship was crushed by the ice 

in Greenland waters. 
No. 58 steered the ship to the East coast. 
Nos. 62-63 returned to Greenland. Nothing else is said. 
No, 67 sailed along the East coast after having been in 

Greenland Strait, by which is meant Denmark Strait. 
Regarding the voyages supposed to have been undertaken 

by the ships which the Rejoinder wishes to include in the 
list, not a single detail is given. 

1 presume i t  is superfluous for me to point out that i t  is 
the Norwegian Government, making the allegation that 
Denmark has violated Norwegian rights, that has the onus of 
proving the genesis of these rights, and that it is abusing 
the weakness of its own evidence when the Nonvegian 
Rejoinder arbitrarily places the unelucidated cases just where 
they best suit the Norwegian line of argument. I must regis- 
ter a protest against this procedure and emphatically contest 
the assertion in the Norwegian Rejoinder that the voyages 
about which detailed information is lacking have been .made 
to the territory covered by Nonvay's declaration of occu- 
pation.-Indeed, 1 must maintain that on these voyages 
no economic activity has been performed in Greenland terri- 
tory or territorial waters. The Norwegian Government pleads 
that it is difficult to procure proof: 1 cannot agree, as far 
as the movements of the ships are concerned, as these can 
be ascertained from the log-books or from the master of 
the ship-at any rate roughly. If, with the aid of these 
sources of information, i t  cannot be stated where these shipç 
have sailed, the Norwegian Government cannot claim that 
it shall be taken for granted that the ships have been a t  
or near the East coast of Greenland and there been engaged. 
in, hunting as alleged. In  addition, '1 ought to point out 
that a government which charges another government wi th 
having violated private rights, and thereby acted in a manner 
different from that of other civilized States, must substantiate 
its accusation by compIete and accurate evidence. 



Naturally, it is difficult to Say what profits the ships have 
had which really have been in Greenland territorial waters 
to hunt seal or other game, as the Norwegian Government 
has not produced the information necessary for estimating 
them. As this question has been dealt with by the Danish 
Gavernment rvithout specification for the whole of the time 
up to  the occupation, and not separately for the time up 
to 1921, 1 shall not go into this now, biit merely observe 
that it is obvious that no important sums are involved. We 
are here dealing with small craft, occasionally approaching land 
and principal1y for the purpose of supplementhig a catch 
made elsewhere and a t  a season when sealing is not of much 
importance. If we assume that  less than half of the ships 
indicated have been in Danish territorial waters-as we must 
do according to the information given us-it means that on 
an average only one or two ships, with a crew of twelve 
to fourteen men, have been there. 

Quite another question is, of course, whether through these 
voyages for Norwegian shipowners or seamen any private 
right has been established to continue this enterprise. If 
it is correct that the acquisition of a right presupposes the 
placing of a mark of some kind or other, it is certain that 
no such right has been acquired, for it is not even asserted 
by Norway that any of her subjects prior t o  1921 have 'done 
anything on or near the East coaçt of Greenland t o  secure 
any right by making any mark or the like. Nor is it stated 
or proved that certain shipownerç by means of repeated voyages 
t o  a certain place have chosen a special hunting or fishing 
district. AccordingIy, it seems difficult t o  understand how 
these occasional expeditions should have established any right 
for anybody. 

Even if it might be thought that rights had been established 
for Norwegian subjects by means of the activities described, 
I poçitively deny that Denmark has violated such rights. 

The Norwegian Government considers that it has discharged 
its onus of proof in respect of this allegation by showing that 
there is a rule, one that has not been contested by Denmark, 
that private rights must be respected ; it has not, however, 
proved the existence of any ruIe providing that a State 
may not effect changes in the fishing, sealing and other hunt- 
ing legislation in its own territory, nor of any rule that, 
owing to the presence of private rights in the territory in 
question, the State should be debarred from exercising its 
sovereignty and from issuing ,rules for hunting. On the 
contrary, I contend that it is in conformity with international 
law to make such alteration. 

I consider, further, that 1 have substantiated the rule that 
a State wishing to assert rights. for its subjects in such a 



territory muçt approach the other State and produce detailrd 
and incontrovertible information for the careful scrutiny of the 
State, which holds sovereignty over the t erritory concerned. 

1 shall now show how Denmark and Norway have acted 
with regard to these obligations. 

. When the Danish Government issued the Decree of May ~ o t h ,  
1921, it had no knowledge of considerable Norwegian interests 
beyond the fact that the Norwegian Government, tvhich 
itself until just previously had been equally ignorant of the 
existence of any such- interests, had made certain indefinite 
statements from which it might be deduced that anyhow 
only a trifle was involved (and to this day the Danish Govern- 
ment has not received any essentially more complete docu- 
mentation). Thus it cannot be said that, on issuing the 
Decree of May roth, 1921, the Danish Government was 
aware that considerable Norwegian economic interests would 
be affected by it, 

After the Danish Government, on July 2nd, 1921, had 
communicated the Decree of May ~ o t h ,  xgzr, to the Govern- 
ment of Nonvay, the Norwegian Minister for Foreign Affairs, 
after first giving a prelhinary acknowledgment by a letter 
of July zoth, on November znd, 1921, sent a note-Annex 89 
t o  the Danish Case-stating that Norway had not recognized 
a n  extension of Denmark's sovereignty over Greenland which 
would involve a corresponding extension of the Danish mono- 
poly to  the detriment of the economic activities, especially 
sealing and fishing, which Norwegians hitherto uncontestedly 
had pursued in the parts of Greenland and Greenland waters 
in question. No details were given as to where and by 
whom these activities were pursued. I n  continuation of 
that note the Norwegian Ministry for Foreign Affairs sent 
a new note of November 23rd, Igzr (Annex 90 to  the Danish 
Case). I n  that note the Nonvegian hlinister for Foreign 
Affairs refers to the contents of an enclosed letter from the 
Society of Master Mariners in Aalesund, and the Minister's 
reply to it (Annex go a and go b to  the Danish Case), I n  
the Ietter from the Master Mariners' Society in Aalesund, 
mention is made of hunting interests, reference being made 
to a letter of March z ~ s t  that year, stated t o  have been 
sent to  the Norwegian Director of Fisheries. This latter 
letter was not forwarded to the Danish Ministry, xvhich thus 
by these notes was given no information whatever about 
the real .nature of the said interests. 

The tDanish Government answered these notes by a note 
o f  Decernber ~ g t h ,  1921-Annex 91 to  the Danish Case- 
which deals partly with the question of sovereignty and 
partly with economic rights that  had been alleged, but of 
which no proof had been submitted to  Denmark. In  the 
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note, attention is first drawn to the fact that the Decree 
of May ~ o t h ,  1921, was by no means issued for the purpose 
of stopping al1 hunting or fishery in East Greenland. It is 
pointed out that  the Decree arose out of purely practical 
considerations, viz. in the interests of the inhabited regions 
and, in order t o  facilitate continued colonization, to  protect 
fauna and fish against exploitation that would lead to  lasting 
depietion. 

The note also states that the Decree of May ~ o t h ,  1921, 
in no way precludes individuaIs or partnershîps from obtain- 
ing concessions to hunt or fish, as there was rnerely to 
be -a condition that this concession was not to be used in 
such a manner that exploitation involving the permanent 
destruction or deterioration of the fauna might be feared. 
Thus the Danish Government actually offered to  gjve 
hunting concessions to  Norwegian subjects who could reasonably 
claim the right to continue activities ~vhich had been corn- 
menced on the coasts of East GreenIand or its territorid 
waters. The note also points out that rneasures such as 
those taken by the Decree of May ~ o t h ,  1921, did not involve 
any legal obligation on the part of the State to  compensate 
private persons ~ v h o  through such protective regulations were 
restricted in their former activities, but that, nevertheless, 
the Danish Government was willing to try and find an 
arrangement that  lvould make up for the Iosses incurred 
by Norwegian subjects, due to the Decree of May ~ o t h ,  1921. 
This means that Denmark offered an  arrangement whereby 
those who could prove that they had pursued economic 
activities in the regions concerned, would be able to  obtain 
either a concession to  continue those activities, or an 
indemnity in cash for the stoppage of their activities. The 

.Norwegian Government have yet to  show mhether, in a 
similar situation, a more gcnerous offer than this has been 
made by any State. I n  the precedents indicated by the 
Norwegian Government in its written pIeadings, 1 have 
been unable to  find anything that places private holders 
of economic interests in a more favourable position than 
Norwegians were placed by this Danish offer. Denmark has 
not only acted in conformity with the rules of international 
law ; she has displayed a spirit of accommodation that goes 
farther than international law can demand. Norway, on 
the other hand, has not abided by the rules of international 
law in this case. hiorway, making claims on behalf O£ Nor- 
wegian subjects, was under an obligation to  forward details 
and proofs for the scrutiny of the Danish Government. The 
Norwegian Government - did not do so. And perhaps it 
was difficult for it to  do so-because only twelve months 
previously it had no idea that any such rights or interests 
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existed a t  all. The Norwegian Government refrained froni 
replying to the Danish Government's note. 

I now believe to  have proved the untenability of the Y ; or- 
wegian contention that in the year 1921 Denmark violated 
Norwegian private rights or interests. 1 shall now continue 
to examine what is known of the Norwegian economic acti- 
vitieç after 1921. 

Tt is held by the Norwegian Government that Norwegian 
sealers did not respect the Decree of May ~ o t h ,  1921. The 
fact is, however, that no Norwegian ship came to East 
Greenland in the sumrner of 1921. In the Counter-Case the 
Norwegian Government say that this was due to the fall 
of prices ; but 1 have not noticed that any subsequent fa11 
of prices has had that effect. I submit it is natural to 
assume that i t  was a consequence of the prohibition which, 
in the form of the intimation of June 16th, 1921, was handed 
to mariners and to  which the Aalesund Master Mariners' 
Society expressly refers in its letter of November gth, 1921. 
That society does not in any way refer to that prohibition 
as one that need not be observed. On the contrary. In  
the year 1922, when the Norwegian Government had .received 
the Danish Government's note of December ~ g t h ,  1921, 
according to which there was to be a regulation, it has 
been assumed with some justification that a certain continua- 
tion of former activities would be tolerated by the Danish 
Government until an arrangement had been made. 

With regard to sealing in territorial waters and hunting 
from ships in the two summer rnonths during which it is 
possible to enter Greenland waters, matters have been the 
same after 1921 as before, thanks to the Agreement entered 
into between Denmark and Norway on July gth, 1924. That 
Treaty constitutes the best proof that Denmark wished to 
avoid any injury to Norwegian interests if any there were. 
Although there was no information to this effect, Denmark 
by this Agreement gave to Norwegian subjects the right to 
fish and hunt in the greater part of the territory of East 
Greenland. In the Norwegian Counter-Case, it is stated that 
three ships were in the waters of East Greenland before 
the Agreement of July gth, 1924, "as entered into, namely : 
those registered under Nos. 81 to 83. Of No. SI nothing 
is said about any hunting activities. Of No. 82 and No. 83 
i t  is stated that the crew went . açhore and caught sorne 
musk-ox calves at Loch-Fine. After the signing of the Agree- 
ment of July gth, 1924, we have the voyageç that are regis- 
tered under Nos. 84 to 112 in the Danish Counter-Case and 
also, according to  page 1055 of the Rejoinder, another four, 
which means three or four a year. The same thing applies 
to these as t o  the previous espeditions, that no account is 



given of wat was caught on the land or in the territorial 
waters of Greenland, and what outside. In some cases no 
catch is reported, jn others the catch made in the westerly 
ice and in East Greenland is al1 lumped together. 

With regard to hunting in East GreenIand by winter expe- 
ditions in the period after 1921, 1 beg to submit the following 
observations : - - -  

In 1922 a ~ i n t e r  expedition of seven men was fitted out, 
and it built t ~ o  houses a t  Mackenzie Bay, one of them, 
cal ted Myggebugten, being equipped with an interimis tic wire- 
less station. The setting up of that  station gave rise to an 
exchange of notes between the Governments of Denmark 
and Norway (see Annexes 95, 96, 97, 98, gg to  the Danish 
Case, p. 1594 and onwards). In  this the Danish Government 
have taken al1 necessary reservations against this arbitrary step. 

In  the Norwegian Counter-Case it is shown that the whole 
of this expedition perished. The ship fitted out in 1923 to 
corne to its relief never reached the coast of Greenland, nor 
did another expedition which is stated to have been on the 
way to Greenland that same year. 

Under Nos. 7 to 13 we find registered seven expeditions 
iindertaken after the Greenland Agreement of 1924 had been 
entered into between the Governments of Denmark and 
Nonvay. Al1 rights accruing to Norwegian subjects in East 
Greenland are associated with these expeditions and are 
governed by the rules provided for them in the Agreement. 
Practically al1 the huts whose erection has been claimed by 
Norway. were put up by these expeditions, that is to  say after 
the signature of the Agreement. In  the Norwegian arguments 
there is a predilection for making it appear as if the Nor- 
wegian winter expeditions of later years are connected in 
same way with those that worked in 1908-1909 and 1909-1910. 
This is quite wrong. As I have shown, these two expeditions 
ivere isolated, abortive attempts which the members have not 
felt tempted to  repeat. I t  is the Agreement of July gth, 
1924, that has engendered the new expeditions, and their 
rights are governed exclusively by the Treaty. Of the seven 
expeditions I have mentioned, five went ts the part of Green- 
land cornprised by the first dedaration of occupation, whereas 
the two last ones in the years 1930 and 1931 went to the 
part of East Greenland covered by the second declaration of 
occupation. 'The first five expeditions-those to the northern 
part of the territory-left one each year from 1926 to 1930. 
They were two-year expeditions, which means that there have 
been two expeditions there a t  a time, but no more than two. 
Four of them consisted of six men, one of ten, ço that the 
number of men who have been in the territory a t  one time 
$vas frorn twelve to sixteen. On plates 21-24 of the Norwegian 



atlas the Nonvegian Government have indicated the so-called 
houses that have been built up there, and d s o  the territories 
where the members of the expeditions are said to have hunted 
and which are therefore called hunting-districts. 

Regarding the nature of the houses that were built, 1 would 
refer to the comments made in Annex 147 to  the Danish 
IXeply, pages 1747-1751. 

Article 4 of the Agreement-Annex ~ o g  to the Danish 
Case-provides which rights may be acquired by private 
perçons. I t  concerns the taking into possession of land for 
use, on condition that this land is used for habitation, depots 
or in some other effective manner, and provided that it has 
not already k e n  taken possession of by others. Monvay has 
strongly insiçted that this provision contains authority t o  
retain large districts with the sole right to hunt and to 
exclude others from interfering in every respect. As to this, 
I would refer to  the Norwegian note of March 31st, 1930- 
Annex 124 to the Danish Case, p. 1628-where this view is 
advanced, and &O to Dr. Knud Rasmussen's comments in 
Annex 139 to the Danish Case. Norway's particular argument 
in favour of this view is that it is a question of arctic 
territories, where conditions of Iife for huniers should justify 
the right to dispose over extensive territories with no outside 
interference. I t  is strange that this argument is advanced 
by the Nonvegian Government, which in the same Mernorial 
where the argument is repeated, when faced with the Danish 
claim of sovereignty, emphaticalIy denies that it is a question 
of arctic territories. There a peculiar light is projected 
on another Nonvegian assertion. Time after time it is held 
in the Nonvegian pleadings that the regions on this coast are 
enormous, that Denmark, which has about goo-1000 subjects 
living on the coast of East Greenland, ought not to  have the 
right to maintain sovereignty over the whole of the immense 
coast, that Denmark's showing of having to retain areas as 
reserves for the native population is nothing but a pretext ; 
and yet, Norway's demand with regard to the upholding of 
private and other exclusive rights over territory are so far- 
reaching that, if found warranted, the whole of the East 
coast of Greenland could, as Dr. Knud Rasmussen has shown 
in the aforesaid Annex, be occupied by 75 Norwegians ; and in 
fact, as the right according to  Article 4, paragraph 2, is not 
lost until the territory in question has not been visited by 
the posseçsor or his representative for five years, one-fifth 
of these 75 would be sufficient to keep the coast occupied. 
Of course, the Treaty contains no authority for such preten- 
sions. In  its Article 2 the Treaty gives Nonvegian subjects a 
right to winter in Greenland and to hunt and fish, and, under 
Article 4, it is a condition of this exclusive right of use, that  
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possession iç actually taken and that the area concernecl iç 
used for habitation, depots or in some other effective way. 
I t  goes without saying that the words "in some other effective 
way" mean effective in a way simjlar to the esamples 
given. That hunting in particular does not clenote taking 
possession is clear from the fact that the inhabitants con- 
cerned are there to hunt and fish (cf. Art. z), and if the 
pursuit of these activitics is not mentioned as iL basis for a 
right, i t  is because it was never intended that it should be 
so. In  this connection it would be natural to refer to the 
Anglo-French Protocol of -4ugust 1914, in which it is pointed 
ont what is required of one tvho talies possession. Never- 
theless, the Nonvegian Governrnent has made itself reponsible 
for the assertion that such taking possession, based upon 
hunting activities, must be a hindrance to Denmark's ever- 
advancing scientific exploration. I refer to the Norisegian 
note of February zoth, 1931-Anne': rzo ta  the Danislz Case, 
p. 1623-urherein it is claimed that the whole of the arca south 
of Davy Sound to the North coast of 1I;ollaston Foreland 
has been taken into poçscssion as a hunting district. It is 
the ssme territory that is marked in red on plate 24, the 
lower red line forming the south point ancl the upper red line 
the north point. The south point is a littIe more southerly than 
latitude 7z0, and the north point a little more southerly 
than 75". Thus the territory stretcheç over about three 
degrees of latitude, or between one-sixth ancl one-seventh of 
the East coast of Greenland. In  that arca, there were a t  
the most sixteen Norir~egian hunters, namely : the ten Inen 
frorn Arktisk Naringsdrift (see plate z3), and the six men of 
the Nare Expedition. On the basis of the hunting pursiied by 
these sixteen men, none of whom resided in Greenlanci, but 
al1 members of two-year cxpeditionç, the Noru-egian note of 
February zoth, 1931, contains the request to the Danish 
Government to sec to it that Dr. Lauge Koch's scientific 
espedition was conductecl in such a rnanner thnt it did not 
corne in conflict with the provisions of the Treaty or the 
legitirnate interests of the Norwegian hunters. What the Nor- 
wegian Government really meant by this appears from the 
chapter in the Nonvegian Counter-Case called "The Danish 
Three-Years Plan and Norway's Occupation of Eric the Red's 
Land". There i t  will be seen how Dr. Lauge Koch's scientific 

' expedition is represented as being a carnpaign against the 
Nonvegian interests. In support of this, reference is made to 
statements in the Press regarding the considerable extent of 
the.  scientific apparatus a t  Dr. I<och's disposal, and next, 
that  investigations of a practical nature were to be made, 
especially into the resources of the region with a view to 
native colonization, and that i t  was to be ercpected that 



colonies might be established by the natives on the territory 
of the Norwegian hunters or in its vicinity. From this 
representation of the confiict between Norwegian and Danish 
interests, it is clear that the Norwegian Government believes 
that Norwegian interests demand that the hunting activities 
of sixteen men in East GreenIand should preclude Denmark 
from con tinuing her scientific and practical investigations 
in East Greenland on a territory comprising one-sixth of the 
East coast of Greenland, and just that part of the coast to 
which this particular leader of scientific expeditions had 
especially devoted himself. 1 would refer to what has been 
explained about Dr. Lauge Koch's expeditions in 1926-1927 and 
1929 in the Annexes to the Danish Mernorial, pages 1527-1528 ; 
this part of the exploration of Greenland belongs to  the field 
of operation of this very expedition. I would observe here 
that  in the note no easterIy or westerly boundary was given 
of the territory in which the Norwegian Government pretended 
an exclusive right for the Norwegian hunters; but it would be 
no error to conciude that the easterty boundary should be the 
sea, and the westerly boundary the ice-cap. 

NaturaUy, the Danish Government could not consent to an 
interpretation of the Treaty that allowed Norwegian subjects 
to seize large tracts of East Greenland to the hindrance of 
the complete scientific exploration of the country and to the 
natural development of the conditions of life of the native 
population. 

But apart from al1 this, Norway cannot justly maintain on 
behalf of her subjects that she has any title as first user of 
the territory in question. In this connection, 1 must refer 
to  the telegram which the hunters in the Scoresby Sound 
district sent to the Danish Government on June 23rd, 1932. 
I t  is cited in the Danish Reply, pages 706-707. The following 
lines may be quoted : 

"This çpring foreign 'fox traps with poison wcre seen for 
the first time within the area between Carlsbergfjord and Davy 
Sound, where hear hunting goes on every year from Scoresby 
Sound when the snow permits. The great anxiety that 
thereby arose had the effect that the older hunters forbade 
the young ones to hunt northwards for fear of losing their 
dogs. During the proceedings, therefore, no protest can be 
strong enough in order that we may get back Our hunting 
grounds iincur tailed. '' 

This inessage shows that the inhabitants in Scoresby Sound 
hunt every year a t  Carlsbergfjord and Davy Sound, which 
they have done since February 1927, but they are now being 
driven away from there by the Norwegian hunting methods. 
They Say that the foreign hunters have only recently come 



there, ~vhich in fact tallies with the information presented by 
Norway. From plate 24 of the Norwegian atlas, it will be 
seen that the district around Davis Sound is indicated as the 
hunting district of the hTore expedition in 1930-1931, whereas 
it is not marked out as  a Nonvegian hunting district on any 
of the previous plates, Carlsbergfjord is not shown by name 
on this plate. I t  lies just to the south of Davis Sound, where 
Hut No. 87 k indicated, and with its northern part is included 
in the declaration of occupation. The facts are, then, that 
long before any Norïvegian hunter went there, the Green- 
landers had used as  an  annual hunting district an area ~vhich 
a few Nonvegian hunters suddenly claim to be theirs, with the 
exclusive right for them to  hunt in, and which the Norwegian 
Government consider themselves justified in occupying. The 
population of Greenland have every right to ask whether 
their interests are to give way to those of foreign hunters. 

I n  1919, i.e. at a time xvhen the Nonvegian hiinters had not 
wintered there except for the unsuccessful and not repeated 
Norwegian expeditionç in 1908-1909, Danish hunters began to 
hunt systematically from hunting posts and by means of 
winter expeditions in East Greenland. A Danish Company, 
the East Greenland Company, was formcd to  run t h k  
business. A description of it is given in Annex 144 to the 
Danish Reply, page 1725. 1 would especially draw attention 
to the description of the district of these Iiunters in the 
beginning of page 1725. Only a few of the names indicated there 
are to be found on the plates on bvhich the Norwcgian hunting 
districts are marked out, but they do appear on the map 
entitled "Eirik Raudes Land", ~vhich is annexed to the 
Nonvegian exhibit to the Counter-Case atlas. From this it 
will be seen that in the years 1919-1924 the district of the 
Danish hunters extended from its most southerly point a 
Iittle north of 73O, a11nost lvherc Myggebugten is shown on 
the Norwegian plates, and to  its mdst northerly point north 
of 7j0, lvhere the plates show Danish hunting huts on the 
northern  oint of Shannon Island. Plate 2 0  in the Nor- 
xvegian a t l a s  indicates the hunting districts of the hrst 
Norwegian winter espedition, and it will be seen that these 
rnostly cover a part of the district which Danish hunters 
had used as  hunting grounds in the years immediately before. 
Two of the Danish hunting posts were, as will be seen from 
plate zo, situated inside the boundaries marked out for the 
Norwegian hunting districts. If  we pass on to plate 21, 
indicating the hunting districts of the Hircl Expedition for the 
winters 1927-1928 and 1928-1929, we observe an extension of 
the Norwegian hunting district towards the North-East, cover- 
ing other parts of the oId Uanisli hunting district and encoin- 
passing in addition three Danish hunting huts. Altogether, 



the Norwegian hunting activities-besides the southerly districts 
where the Eskimos already hunted-have mainly taken place 
in areas where Danish hunters already had worked, and 
where they had established their posts before the Agreement 
of July gth, 1924. 1 would refer to the list of Danish hunting 
posts in Annex 145 to the Danish RepIy, page 1731, ~vhich 
contains particulars of when these posts were established, and 
i t  will be observed that the following were in existence before 
the Agreement : D x,  D 3, D IO, D zo, D 21, D 2 2 ,  D 23, 
D 40, D 41, Q 42 and D 60, as well as two posts that 
no longer euist, fourteen in al]. -4s shown in hnnex 14, 
the Danish Company "Nanok" entered into and exercised the 
rights of the former East Greenland Company. For this 
reason, too, the pretensions of the Nonvegian hunters are 
entirely unfounded. As the Nonvegian plates show, there are 
a number of Danish houses north of the marked out Nor- 
wegian hunting districts. Theçe houses stand outside the 
area where Nonvegians have hunted, but within the territory 
which Nonvay has considered herself entitled to occupy. 
Even further north, there are Danish posts. As indicated by 
the Nonvegian errata list, the two Danish posts Hvalrosodden 
and Danmarkshavn have dropped out when the plates were 
pnnted. They are situated near 77" and are thus right a t  
the top of the maps on these plates. 

Thw, when we see that the districts in which Nonvegian 
expeditions in the years since 1926 have wintered and hunted 
were previously used as hunting districts by Danish sub- 
jects permanently residing in Greenland, that is to Say, the 
Eskimos from Scoreçby Sound, and also by hunters from 
Denmark itself operating from their posts in the district, 
largely established prior to 1924; when, furthermore, i t  is 
taken into consideration that M. Lauge Koch's scientific 
work in this district began in thc year 1926; and finally, 
that  practically the whole of the Norwegian activities there 
have only taken pIace from 1926-that is to say, on the 
authority of the Treaty of rgz4-it undeniably seerns very 
difficuIt to understand that the work of Danish hunters, the 
scientific exploration of the country, and the protection of 
the native Greenlanders, should be Danish manœuvres for 
the purpose of driving Norwegian hunters from their tirne- 
honourcd districts. And certainly no defence-juridical or 
moral-of the Nonvegian declaration of occupation can be 
based upon allegations such as these. 

The Norwegian Government has also taken the opportunity to 
refer to the revenues that Nomegian shipowners are supposed 
to  have had from carrying scientific expeditions and some few 
tourist expeditions (çee the Rejoinder, pp. 1070-1073). This seems 
to have very little to do with this case. The scientific espe- 



ditions are in no way dependent upon whether the country 
is under the monopoly administration or not. The tourist 
expeditions which have given revenues to Norwegian s h i p  
owners have been made with the consent of the Danish Govem- 
inent, which has given landing permission t o  the tourists 
concerned. I t  is therefore very difficult to understand that 
these shipowner revenues should be in any danger under- 
Danish rule. 

Mr. President, Gentlemen of the Court : 
Beforé 1 concIude, 1 venture to caii upon the indulgence 

of the Court to make a few final observations. 
By what I submitted to  the Court in the earlier parts of 

my speech, the Danish Government believes to have sub- 
stantiated that  Denmark's sovereignty over al1 Greenland, the 
East coast no Iess than the West coast, is of ancient date, 
and that  this sovereignty has been continually exercised and 
strengthened, in spirit and in action, anima and co~pore ,  by 
acts of government and by private enterprise. 

I n  the latter part of my speech, I have shown how a 
renetved recognition of Denmark's sovereignty over aU Green- 
land, including the East coast and that part of it which is 
covered by the Norwegian declaration of occupation of 1931, 
was given by the responsible Norwegian Governrnent in 1919. 
1 have also shown that  Norway has not been able to prove 
any just cause for repudiating the recognition of sovereignty. 

The Norwegian Minister, M. Ihlen, in 1919, when he made 
liis declaration recognizing Denmark's sovereignty over al1 
Greenland-or more correctly, when he repeated it-said that 
great tnsks awaited Denmark in Greenland. Has anything 
been produced to  disprove that these tasks have been taken 
rzn ? No. 
- L  . 

Not only has Denmark taken up the positive task of explor- 
ing the country by every scientific means through the agency 
of government expeditions, or government aided research, and 
systematically prepared the development of the country so 
that  it could provide conditions of life for a grow-ing Eskimo 
population, but in the pursuit of this active work she has 
done nothing whatever that could in any way prejudice the 
interests of Norwegian hunters and fisherrnen in East Green- 
land. The Norwegian Government cannot produce evidence 
of any derneanour on the part of the Danish Governrnent 
ivhich might provide even an expIanation of the act which 
is the cause of the present dispute. 

Time and again the Norwegian written proceedings repeat 
that  the action of the Norwegian Government was dictated 
by the need of safeguards for their hunting interests. What 
are these interests ? 1 have shown that they are in reality 



insignificant, and that they must be unimportant considering 
that these inhospitable districts only afford meagre conditions 
of life for Europeans. Al1 along, the Danish Government has 
manifested the greatest possible consideration to these Norwe- 
gian interests. I t  did so by the note of December 19th. 
1921, when it offered Norway a far wider latitude than she 
was justified in especting. And with n gesture of concilia- 
tion, the Danish Government extended a friendly hand to the 
alleged Nonvegian interests by signing the Treaty of 1924. 

This liberal attitude has been and still is a genuine.mani- 
festation of a sincere desire on the part of Ilenmark to admit 
the Norwegian economic interests. Why, then, does Nonvay 
cornplain ? Has Denmark been guilty of one single act which 
might inspire the Norwegian Govemment with fear lest the 
Danish Government should adopt a Iess friendly and consider- 
ate attitude ? 1 am in a position to maintain that nothing 
whatever has been advanced in the Norwegian written pro- 
ceedings that might give an indication of anything that in 
spirit, or in action, has been in conflict with Ilenmark's atti- 
tude of accommodütion. In the course of the proceedings for 
interim measures instituted by Nonvay, only this summer, 
I proved thnt Denmark did not, as alleged by Norway, in any 
way threaten these interests, whose modest material value is 
out of al1 proportion with the dimensions of this la~vsuit. 
The period that followed has fully proved that what 1 then 
said was right. Nothing ernanating from responsible Danish 
quarters has threatened these interests. And al1 the other 
allegations on which the Nonvegian Government endeavours 
to justify the attitude they have now adopted and the action 
they have taken, are based on an equally unsiibstantial found- 
ation. There is not a trace of any action by which Denmark 
in any way might have violated the obligations she undertook 
by the Treaty of 1924. There is nothing with which Den- 
mark could be reproached in her attitude towards Nonvay in 
Greenland, and which might justify Norway in repudiating 
her recognition of Denmark's sovereignty over the whole of 
Greenland, or arbitrarily violating the settlement instituted 
by the Treaty of 1924. 

And now we are faced with the sad results of a policy of 
friendliness and conciliation, a policy conducted not only in 
the spirit of the League of Xations, but in the spirit which 
emanates from the bond of race and culture between the 
Nordic nations. Tt is not the policy which Denmark regrets, it 
is the reçult, for which I have amply proved that u7e are 
not responsible. I n  return for allowing Norway to make 
use of East Greenland to çatisfy the interests of Norwegian 
hunters and fishermen, the Nonvegian declaration of occupation 
in July 1931 suddenly made it clear that Norway has 
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systematically attempted to utilize the rights she had been 
conceded to undermine the Danish sovereignty. 

But this design cannot and must not succeed. It would 
be a breach of faith and a gross violation of the state of law 
and order, a gross abuse of a treaty into which Denmark 
entered for the exclusive piirpose of establjshing good reIations 
between two kindred nations, if Norway in this very reign 
of peace, and under the shelter of the Treaty, should be able 
to turn this very scrupulous observation by Denmark of the 
arrangement established under the Treaty and the very 
conciliation shown by Denmark to  the Norwegian economic 
interests into a weapon to use against Denmark herself. 

1 am convinced that this Court will establish the inadmis- 
sibility of this kind of procedure, and that, by giving its 
sanction to the already existing legal position, it wiil restore 
the friendly understanding between two kindred nations, which, 
as the development of thk entire question has shown, can 
only be built up  on Che basis of a clear and unambiguous 
recognition of this Iegal position. 

4, - EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR DE VISSCHER 
(AVOCAT ET CONSEIL DU GOUVERNEINENT DANOIS) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 28, 29 'ET 30 NOVEMBRE 1932. 

[Séance publique du 28 novembre 1932, malin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
Le Gouvernement danois, dans les conclusions consignées 

dans ses mémoires, a prié la Cour permanente de Justice 
internationale de juger que la déclaration d'occupation norvé- 
gienne du ro juillet 1931 constitue une infraction à l'état de 
droit existant au Groënland et doit, par conséquent, être tenue 
pour illégale et dénuée de tout effet en droit. 

La déclaration d'occupation norvégienne s'appuie essentielle- 
ment sur la thèse que le territoire visé par cette déclaration 
d'ailleurs purement nominaIe est terre sans maître, soustraite 
à la souveraineté du seul État qui ait jamais exercé une 
autorité publique au .Groënland, le Danemark. 

Avant" d'aborder la démonstration de l'inexactitude de ce 
point de vue, il me paraît utile de présenter quelques obser- 
vations d'ordre général sur la notion même de terre sans maître, 
ainsi que sur le moment auquel il convient de se placer pour 
décider si une . region donnée présente ou non les caractères 
qui sont ceux de la terra nulZius. 
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En  droit, la question de savoir si une région doit être 
considérée comme terra nullius ou si, au contraire, elfe doit 
etre considérée comme sujette à une souveraineté est une ques- 
tion qui, par sa nature même, se pose à l'égard de tous 
les États. Elle se pose erga omnes, et non pas dans la pers- 
pective des relations particulières qui peuvent exister entre un 
État  et un autre Etat. Quand, pendant une longue période, 
la communauté des États donné son assentiment à l'exercice 
de la souveraineté d'un Etat  sur un territoire donné, cette 
souveraineté doit être considérée comme acquise ; cet assenti- 
ment génkrsl traduit en effet l'intention de la communauté 

- internationale de considérer cet état de choses comme !égitime. 
11 implique qu'aux yeux de la communauté des E t a t s  la 
souveraineté affirmée sur un territoire donné par un Eta t  
réunit les conditions exigées ; c'est une forme de reconnais- 
sance internationale. EIIe se déduit ou bien d'actes positifs, 
ayant une portée internationale bien définie, ou bien d'un 
assentiment tacite indiscutable. 

Il en résulte qu'une région ne peut Stre considérée comme 
terra nullizhs que si l'on constate l'absence d'un assentiment 
général en faveur de l'exercice d'une souveraineté quelconque 
sur cette région. 

Nous touchons ici un point qui a une importance considé- 
rable pour la solution de la question qui est déférée A la 
décision de la Cour. 

La prétention norvégienne à la souveraineté a pour seul 
et  unique fondement la déclaration d'occupation du IO juil- 
let 1931. De l'aveu du Gouvernement norvégien lui-même, 
cette prétention ne repose sur aucun titre préexistant. La 
validité ou la nullité de I'occupation elle-même dépend essen- 
tiellement du point de savoir si le Groënlsnd ou une partie 
quelconque du ' Groënland est terre sans maître, ou si, au 
contraire, le Groënland dans son ensemble, dans sa totalité, 
est soumis à la  souveraineté du Danemark. 

Or, - je le répéte, - cette question, par sa nature même, 
se pose non pas entre deux États  seulement, mais envers la 
collectivité des Etats membres de la communauté inter- 
nationale ; elle se pose erga omnes. Elle ne peut être considérée 
ni jugée du seul point particulier des relations dano-norvé- 
giennes ; elle doit être appréciée avant tout en tenant compte 
de l'attitude observée par l'ensemble des États relativement au 
statut juridique du Groënland. 

Les problèmes que soulèvent donc les notions de terre sans 
maître et  d'occupation sont forcément, en raison de la nature 
même de ces questions, d'ordre international général. 

Pour s'en convaincre mieux encore, il suffit de porter son 
attention sur les deux points suivants. E t ,  tout d'abord, qui 
peut procéder A une occupation valabIe en droit international ? 
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Quels sont, en d'autres termes, les sujets de droit capables de 
procéder à une occupation ? C'est tout Eta t  quelconque ; ce 
qui caractérise la terre sans maître, c'est précisément que les 
fonctions étatiques peuvent y être assumees par n'importe 
quel État. 

Ce. principe a été rappelé dans une sentence arbitrale qui a 
été et qui sera encore citée souvent au cours de ces débats : 
la sentence rendue par M. Huber dans 'l'affaire de la souve- 
raineté de l'île Palmas. Voici comment s'exprime à ce sujet 
M. Huber: 

(( Le fait que les fonctions étatiques peuvent être 
exercées par n'importe quel Éta t  dans une zone déter- 
minée est précisément le trait qui caractérise la situation 
juridique de ces. parties du globe qui, comme les terres 
sans maître, ne font encore partie du territoire d'aucun 
Eta t .  i) (Sentence, p. 16.) 

On arrive à Ia même conclusion si l'on envisage cette fois, 
non plus les sujets de droit capables de procéder à une 
occupation, mais les conséquences d'une occupation régulière, 
acquisitive de souveraineté. L'occupation, quand elIe est recon- 
nue régulière, opère evga ornnes. Elle a effet envers tous les 
E t a t s ;  e!le s pour conséquence d'exclure les prétentions 
d'autres Etats. . 

Ainsi, l'effet même de l'occupation est général, comme est 
générale la qualification pour tout État d'y procéder. 

Voici maintenant une seconde question : A quel moment 
faut-il se pIacer pour apprécier si une région déclarée occupée 
est ou non ime terre sans maître ? C'est évidemment au 
moment où se produit l'occupation. L'occupation est valable 
si elle porte sur une région qui, au moment où elIe intervient, 
est terre sans maître ; elle est, au contraire, nulle et sans 
effet dans le cas contraire. 

Mais, pour apprécier cet te question elle-même, pour décider 
si une souveraineté existe ou non au moment de l'occupation, 
il faut prendre en considération tout le passé. L'existence d'une 
souveraineté territoriale ne peut Ctre appréciée qu'en tenant 
compte de tous les faits, qui sont les manifestations exté- 
rieures de cette souveraineté dans le passé ; et ces faits eux- 
mêmes doivent être appréciés, non pas isolément, non pas 
fragmentairement, mais au contraire dans leur ensembIe, dans 
leur coordination, dans la continuité de leur développement 
historique. 

La thèse danoise s'appuie essentiellement sur les éléments 
suivants : tout d'abord, l'exercice plusieurs fois séculaire et 
historiquement démontré par les exposés précédents de la 
souveraineté danoise, exercice public, prolongé, ininterrompu, 
incontesté, sur I'ensemble du Groënland ; ensuite, l'assentiment 
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de la communauté des États  à cet exercice, assentiment 
résultant de manifestations de volontés certaines, concordantes 
et constantes ; enfin, dans les rapports entre le Danemark et  
la Norvège, le droit du Danemark repose essentiellement sur 
l'existence de titres conventionnels décisifs impliquant, de  
la part de la Norvège, abandon irrévocable de toutes reven- 
dications ultérieures sur le Groënland ou sur une partie quel- 
conque du Groënland. 

Ce sont Ià les litres juridiques de la souveraineté danoise 
sur l'ensemble de ce pays. Ils se degagent de façon irrécu- 
sable, et des mémoires du Gouvernement danois, et des exposés 
oraux qui ont été faits par mes collègues, mémoires et expo- 
s& qui précisent ces faits en les p l a ~ a n t  dans leur véritable 
lumière et avec tous les détails voulus. 

Voici les questions que, pour ma part, j'ai particulièrement 
mission de traiter devant la  Cour : 

J'examinerai tout d'abord le titre conventionnel qui s'oppose 
directement à la prétention norvégiepne: le Traité de Kiel 
du r4 janvier 1814 et les conventions complémentaires de ce 
traité. 

J'établirai que, par l'effet de ce règlement conventionnel, 
la question de la souveraineté du Groënland, et du Groën- 
land entier, a été définitivement résolue dans les rapports 
entre les deux pays. 

En donnant cette priorité à l'examen du règlement de Kiel, 
je tiens compte tout d'abord du caractère même de la thèse 
norvégierin:. C'est la Norvège, et la Norvège seule parmi 
tous les htats ,  qui ait jamais contesté la souveraineté du 
Danemark au Groënland. Cette contestation isolée, comme 
vous le savez, est d'ailleurs toute récente, puisqu'elle n'a été 
formulée qu'en 1923. 

Je démontrerai tout d'abord que, dans les rapports dano- 
norvégiens, et  abstraction faite de toute discussion sur Ies 
notions de terre sans maître et  d'occupation, Ie Traité de Kiel 
n'a laissé subsister entre le Danemark et la  Norvège aucun 
sujet de contestation quant à la souveraineté danoise sur 
l'ensemble du Groënland. 

En  procédant ainsi, je me conformerai encore à l'article 38 
du Statut de la Cour, article qui énumère, dans l'ordre de 
leur priorité, les sources de droit applicables par la Cour. La 
Cour applique en tout premier lieu les conventions en vigueur 
entre Parties. C'est donc avant tout sur la base des stipula- 
tions tonventionnelles en vigueur entre Ie Danemark et la 
Norvège que doit être appréciée la contestation élevée par le 
Gouvernement norvégien au sujet, de la souveraineté danoise 
sur le Groënland oriental. 

J'établirai ensuite que Ia souveraineté du Danemark sur 
I'ensemble du Groenland a été l'objet d'une reconnaissance 



généraie de la communauté des États, y compris la Norvège 
elle-même, reconnaissance qui résulte ou de déclarations 
expresses ou d'actes positifs nettement définis, ou d'un assenti- 
ment indiscutable. 

Ainsi se trouvera démontré que la souveraineté danoise sur 
le Groënland dans sa totalité est une question résolue depuis 
longtemps, non seulement dans les rapports dano-norvégiens 
et par l'effet du Traité de Kiel, mais envers tous les hials 
membres de la cornmunailté internationale. 

Ces manifestations de volonté des États  impliquant recon- 
naisçance résultent ou de conventions ou d'actes unilatéraux ; 
elles sont décisives par elIeçmêmes, en dehors et indépen- 
damment de tous autres titres. Elles forment le titre par 
excellence de Ia souveraineté territoriale, puisqu'elies impli- 
quent par elles-mêmes reconnaissance internationale, puisque 
la reconnaissance ainsi établie procède directement de I'adhé- 
çion générale des États, et  qu'ainsi la légitimité de la sou- 
veraineté danoise repose sur l'élément le plus concret, le plus 
solide, de l'organisation juridique internationale. 

Au regard de ces manifestations de volonté des ktats ,  toiitcç 
les autres considérations sont forcément d'intére t secondaire. 

Le Gouvernement danois n'a pas voulu laisser sans réponse 
les longs développements pue le Gouvernement norvbgien a 
cru devoir consacrer à la notion de la terre sans niaitre et 
à celle de l'occupation. Il a repris ces questions dans ses 
mémoires. II y a rependu point par point - et j'y revien- 
drai moi-même au cours de ma plaidoirie - pour démontrer 
que le Danemark réunit, au Groënland oriental, tous les élé- 
ments requis d'une possession valable en droit international. 

Cependant, à bien voir les choses, dans une affaire teIle 
que celle-ci, ces considérations ne peuvent offrir qu'un intérêt 
accessoire. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rendre compte 
de l'exacte relation qui existe entre Ia notion de l'occupa- 
tion, d'une part, et ,  d'autre part, celle de la reconnaissance 
internationale. 

L'occupation - e t  c'est ce que la thèse norvégienne perd 
de vue - ne peut jamais créer qu'un simple titre à la recon- 
naissance internationale ; elle n'implique jamais cette recon- 
naissance par elle-même. 

Le Gouvernement danois n'a jamais fondé sa souverainete 
sur un acte isolé d'occupation. Il fait plus et mieux que 
d'apporter ici des considérat ions concernant l'occupation, qui 
ne pourraient tout au plus constituer qu'un titre A la recon- 
naissance des États. 11 apporte la preuve directe de cette 
reconnaissance elle-même. 11 établit ce double fait indiscu- 
table, et à lui seul décisif, à savoir que c'est le Danemark, 
et le Danemark seul, qui, publiquement et depuis plusieurs 
siPcles, a exercé dans le Groënland, et  dans le Groënland 



entier, des actes caractéristiques de la souveraineté ; il démon- 
tre en outre que, loin de se heurter à des manifestations 
de volonté contraires de la part d'autres États, cet exercice 
prolongé de la souveraineté danoise a constamment recuei1li 
l'assentiment général de la communauté internationale. 

Dans les rapports entre le Danemark et la Norvège, le 
Traité de Kiel du rq janvier 1814 a une importance absolument 
fondamentale. Par lui-même, et à h i  seul, ce traite suffit à 
établir la souverai~ieté du Danemark sur le Groënland et à 
esclure toute prétention contraire de la part de la Norvège. 

L'article 4 du Trait6 de Kiel est ainsi conçu : 

(( Sa Majesté le Roi de Dannemarc, tant pour Elle que 
pour Ses Successeurs au Trône et  au Royaume de Dan- 
nemarc, renonce irrévocablement et à perpétuité, en 
faveur de Sa Majesté le Roi de Suède et de Ses Succes- 
seurs, au Trône et au Royaume de Suède, à tous Ses 
droits et  titres sur le Royaume de Norvège, savoir les 
Evéchés et Baillages ci-après spécifiés, ceux de Christian- 
sand, de Uergenhuus, d'Aggerhuus et  Trondhjem avec 
le Nordland et le Finmarken jusqu'aux frontières de 
l'Empire de Russie .... » 

Et voici maintenant le teste décisif : 

(( .... Ces Evfchés, Baillages et  Provinces, embrassant 
la totalité du Royaume de Norvège, avec tous les habi- 
tans, villes, ports, forteresses, villages et isles çur toutes 
les côtes de ce Royaume, ainsi que les dépendances, - 
la Gronlande, les isles de Ferroe et l'Islande non com- 
prises, - de même que les prérogatives, droits et  Pmo- 
lumens, appartiendront désormais en toute propriété et 
souverainet6 A Sa Majesté le Roi de Suède, et  formeront 
un lioyaume réuni à celui de Suède. 

Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Dannemarc promet 
et S'engage de la manière la plus sol~nnelle et la plus 
obligatoire, taiit pour Elle que pour Ses Succeçseurs et 
pour tout le Royaume de Dannemarc, de ne jamais for; 
mer aucune prétention directe ou indirecte sur le Royaume 
de Norvège ou aucun de ses Evêchés, Baillages, Isles 
ct Territoires, dont tous les habitans sont, par la présente 
et en vertu de Ia dite renonciation, dégagés de I'hom- 
mage et du serment de fidélité qu'ils ont prêtés au Iioi 
et à la Couronne de Dannemarc. e 

La disposition est formelle. Sa portée est indiscutable. 
L'article 4 du Traité de Kiel porte cession par le roi de 
Darieinark nu roi de Suède de tout le territoire de la Xor- 
vège, c'est-à-dire des évêchés, bailliages et provinces embras- 
sant la totalité dii royaume de Norvège et tout ce qui en 



dépend. Le Groënland est expressément mentionné comme 
n'&tant pas compris dans les dépendances de la Norvège. En 
vertu de cette disposition, le Groënland est resté sous la sou- 
veraineté du Danemark. 

A l'égard de ce titre conventionnel, absolument précis et 
que les mémoires danois n'ont jamais cessé de présenter comme 
tel et de mettre à l'avant-pIan, quelle a été, au cours de la 
procédure écrite, l'attitude du Gouvernement norvégien? 

Elle témoigne du plus grand embarras. D'une façon générale, 
Ie Gouvernement norvégien a cherché à se débarrasser du 
Traité de Kiel, à contester son importance, à minimiser sa 
portée. 

La crainte que lui inspire ce texte est si évidente qu'elle 
se traduit même parfois d'une façon trop significative. Voilà 
un traité qui est à la base de l'union de la Suède et de 
la Norvège ; un traité qui, au moment où la Norvège est cédée 
à la Silede, stipule en termes exprès que le GroënIand, non 
compris dans les dépendances de la Norvège, reste sous la 
souveraineté danoise, un traité que l'Europe entière a considéré 
comme en vigueur depuis plus d'un siècle ! E t  c'est de ce 
traité que le Contre-Mémoire norvégien, à la  page 147, vient 
nous dire : Le Traité de Kiel et toute la liquidation subsé- 
quente ne peuvent, (( en tout état de cause, présenter qu'un 
intérêt spéculatif dans le présent procès » ! 

Dans une certaine mesure, la Duplique norvégienne persiste 
à tenir le même langage (voir p. 1035). On nous assure que, 
(( sur le terrain juridique oii se situe le litige actuel, le Traité 
de Kiel n'a aucune place et ne peut en prendre aucune n. 

De telles assertions témoignent souvent de l'embarras de 
celui qui les formule. Mais voyons maintenant de plus près 
l'argumentation norvégienne. Que peut-on opposer du côté 
norvégien au texte, décisif semble-t-il, de l'article 4 du Traité 
de Kiel ? 

Deux affirmations dont le Gouvernement norvégien s'est 
montré radicalement incapable de faire la preuve. D'abord, le 
Contre-Mémoire norvégien, à la page 144, a énoncé en termes 
explicites la thèse suivante, qui manifestement constituait, 
alors tout au moins, sa thèse principale. Le Traité de Kiel, 
nous dit-on, n'est pas opposable à la Norvège ; c'est un 
règlement intervenu entre le Danemark et la Suède, règlement 
auquel la Norvège est restée complètement étrangère. Le 
Traité de Kiel a été conclu au mepris des droits de Ia nation 
norvégienne. La Norvège ne l'a jamais reconnu ; le traité est 
pour elle sans aucun caractère obligatoire. 

Voici cependant que la Duplique tient un langage sensi- 
blement différent. A la page 1165, nous trouvons l'énumération 
de toute une série de questions que le Gouvernement norvé- 
gien préfère décidément ne pas voir discuter ici. Parmi ces 



questions sur lesqueIles on nous invite prudemment à la 
discrétioil et au silence, nous trouvons, sub litt. C, la question 
suivante : « Le Traité de Kiel conch en 1814 entre le Dane- 
mark et  la Suède obligeait-il la Norvège ? 11 

Le Gouvernement norvégien a sans doute compris l'impossi- 
bilité de maintenir et  de venir défendre ici son premier point 
de vue quant au Traité de Kiel. I l  veut sans doute éviter 
la  discussion et  nous invite simplement à n'en plus parler. 

Je regrette de ne pouvoir accéder à ce déçir. Il nous a 
toujours semblé, en effet, que le Traité de Kiel a tout de 
même quelque chose à voir avec la conservation de Ia souve- 
raineté danoise sur le Groënland, et par conséquent avec 
l'objet du litige actuel. 

On nous apporte une seconde affirmation. Elle répond, dans 
l'argumentation norvégienne, à une thèse subsidiaire concernant 
l'autorité du Traité de Kiel, thèse qui, celle-là, ne renforce 
pas beaucoup l'autorité de la thèse principale. 

Quand' bien même, dit-on, le Traité de KieI serait obliga- 
toire pour la Norvège, encore ce traité n'a-t-il rien à voir dans 
le litige actuel. En effet, dit-on, le Groënland qui est mentionné 
à I'articIe 4 n'est pas le Groënlaiid au sens OU doit l'entendre 
un lecteur non averti, ce n'est pas l'ensemble du Groënland 
qui est visé ; ce n'est qu'une partie du Groënland, c'est uni- 
quement cette partie qui a été déjà colonisée au moment de la 
conclusion du Traité de Kiel (CMN., pp. 146 et  430). Or, .à 
cette époque, seule la côte sud-ouest du Groënland &ait 
coIonisée. La souveraineté danoise sur le Groënland n'a donc, 
par l'effet du Traité de Kiel, été conservée que relativement 
à cette seule région. 

L'agent du Gouvernement danois, M. Steglich-Petersen, a 
réfuté en détail cette argumentation. II a démontré & la  
lumière des textes le sens indiscutable du mot (( Groënland II 

dans tous les actes officiels antérieurs au traité ou contempo- 
rains du traité. I l  vous a démontré notamment qu'au point 
de vue historique le terme (( Groënland » a toujours servi 
à désigner le Groënland tout entier; que, dans la terminologie 
g6ographique contemporaine du Traité de Kiel, le terme 
« Groënland J) a toujours été empIoyé pour dbsigner l'ensemble 
du pays ; que, dans son acception politique, le terme (( Groën- 
land n a toujours eu cette large portée, ainsi que cela ressort 
de tous les actes officieIs ; qu'il en était de méme dans le 
langage courant en Danemark et  en Norvège ; enfin, que la 
zone colonisée au Groënland n'a jamais été envisagée comme 
une zone limitée; que, bien au contraire, tous les actes 
officiels démontrent la volonté du roi danois de l'étendre 
graduellement, et  que, précisément au moment même de La 
conclusion du Traité de Kiel, le Gouvernement danois portait 
particulièrement son attention sur le Groënland oriental. 
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Je n'ai pas à revenir sur une réfutation qui est complète 
par elle-même et décisive. Je ne ferai à ce sujet qu'une seule 
remarque, parce qu'elle se rattache directement & la méthode 
même qui a été suivie par les rédacteurs du  Traité de Kiel. 
L'article 4 du Traité de Kiel, nous l'avons vu, ne se borne 
pas à dire que Ie royaume de Norvège est cédé à la Suéde. 
II a pris çoin de spécifier de la manière la plus précise les 
territoires qui font I'objet de la cession. 11 détermine avec 
toute la précision possible la teneur, la composition de ces 
territoires cédés; il énumère, nous l'avons vu, les év&chEs, 
bailliages et provinces embrassant la totalité du royaume de 
Norvège. 

Si les rédacteurs du traité avaient partagé le point de  vue 
actueI du Gouvernement norvégien, si, en parlant du Groën- 
land conservé au Danemark, ils n'avaient voulu viser que 
les seules régions colonisées, ils auraient sans doute suivi le 
méme procédé de précision géographique. Tout comme pour la 
Norvège, les rédacteurs du traité auraient spécifié l'etendue 
du territoire groënlandais conservé au Danemark. II est à 
remarquer que rien n'était plus facile que d'arriver à cette 
précision, à ce procédé de spécification, si vraiment on avait 
voulu introduire l'idée d'une limitation géographique. Nous 
savons en effet que la terminologie officielle danoise offrait 
une expression qui était devenue d'un usage courant dans 
lkpplication du régime colonial danois au Groënland : c'est 
I'expression cr colonies et loges B. 

Voilà l'expression dont les rédacteurs du Traité de Kiel 
se seraient servis comme d'une expression d'ailIeurs déjA 
consacrée, si vraiment ils n'avaient voulu viser que le seul 
territoire coIonisé, 

Ou bien encore, autre procédé qu'ils pouvaient suivre : il 
leur était tout aussi facile de se servir de la désignation des 
degrés de latitude, à l'exemple de l'ordonnance royale de 1776. 
I l  suffisait de citer, comnie limites des territoires cédés, le 
6omo e t  le 73mo degrés de latitude nord. 

De toute façon, on peut étre assuré que, si les rédacteurs 
du  Traité de Kiel n'avaient eu en vue, en parlant du Groën- 
land, que le seul territoire colonisé, cette restriction aurait 
trouvé dans le traité même son expression adéquate. Préter cette 
intention aux auteurs du traité, à l'encontre de la  généralité 
d u  texte qui, lui, ne comporte aucune limitation quelconque, 
c'est une affirmation gratuite. et  -c'est, dans la thèse norvé- 
gienne, une simple pétition de principe. 

Remarquons d'ailleurs que, dans l'article 4 du Traité de 
KieI, les mots ri Ferroë et  IsIande u sont cités dans la même 
incidente que le Groënland. On parle des dépendances, et  
l'on ajoute entre tirets : rt le Groënland, les îles Féroé e t  
l'Islande non comprises ». 
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Or, on est d'accord pour reconnaître que, en ce qui concerne 
les Féroé et  l'Islande, ces termes ne comportent aucune limi- 
tation gbographique quelconque. On est d'accord pour admettre 
que ces termes visent l'ensemble de ces deus pays. Ce serait 
pour le Groenland seulement que les auteurs du traité auraient 
voulu introduire une restriction. Affirmation gratuite. 

Je n'insiste pas davantage sur une question qui vraiment 
a étE suffisamment traitée, mais je dois constater cependant 
que la thèse norvégienne touchant l'emploi et le sens du mot 
(( Groënland n dans le Traité de Kiel nous met dans une situa- 
tion vraiment un peu paradoxale. 

Le Traité de Kiel - je vais vous le démontrer dans un 
instant - s été. en réalité l'ceuvre collective des grandes Puis- 
sances européennes. Il a été négocié directement sous leurs 
auspices et avec leur collaboration constante. Jamais aucune 
de ces Puissances qui ont pris à l'élaboration de ce traité 
iine part aussi décisive, une part aussi importante,' jamais 
aucune de ces Puissances ne s'est avisée de l'interprétation 
que cherche aujourd'hui à donner au ~ n o t  (( Groënland 11 le 
Gouvernement norvégien. 

Chose étrange : le seul État  qui ait jamais soutenu une 
interprétation differente est .précisément celui qui  vient nous 
déclarer en même temps aujourd'hui que le Traité de Kiel 
est pour lui res inter alios acta, chose inesistante, chose à 
laquelle la Norvège n'a jamais pris aucune part quelconque. 
Il faut reconnaître que cette circonstance ne renforce pas 
beaucoup l'autorité qui peut s'attacher à l'interprétation nor- 
végienne du mot « Groënland n. 

Le Traité de Kiel de 1814 occupe dans l'histoire une place 
qui dépasse de  beaucoup la portée des relations entre les pays 
scandinaves. Le Traité de Kiel constitue essentiellement un 
règlement d'intérêt européen destiné A faire partie du nouvel 
ordre de choses politique que les Puissances, à. cette époque, 
ont entendu instaurer en Europe. 

Comment le trait6 a-t-il été amené ? Comment a-t-il été 
négocié ? Comment a-t-il été exécute ? En examinant ces trois 
points, nous verrons que jamais, à un instant quelcoilqiie, la 
pleine validite du règlement n'a été contestée par les Puis- 
sances qui ont pris une part décisive à son élaboratiori. 

La Réplique du Gouvernement danois contient dans son 
exposé des faits, aux pages 644 à 662, une relation détaillée 
des circonstances historiques qui. ont contraint le roi de Dane- 
mark à signer le Traité de  Kiel et  A renoncer ainsi aux terri- 
toires norvégiens qui avaient toujours éte rattachés à la 
monarchie danoise. 

Le Contre-Mémoire norvégien affirme qu'en cédant la Nor- 
vège à la Suède sans céder en m&me temps le Groënland, le 
roi de Danemark s'est rendu coupable d'une violation de droit 
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et qu'il a agi contrairement à la justice. Selon le Goiiverne- 
ment norvégien, le fait que le Danemark n'a pas cédé en 
même temps que la Norvège les trois soi-disant dependances 
norvégiennes, à savoir le Groënlarid, l'Islande' et  les Féroé, 
constitue une violation des droits historiques de la Norvège. 
On va même jusqu'à dire - le passage figure au Contre- 
Mémoire, à la page 480 - : 

(( De même que l'appropriation par le Danemark de ces 
dépendances et  colonies en 1814 avait été juridiquement indé- 
fendable et moralement répréhensible, ainsi leur possession 
prolongée par le Danernark n'a jarriais cessé d'être contes- 
table. » 

Ainsi donc, le Gouvernement- norvégien, qui ici visiblenient 
est prisonnier de s a  thèse, qui est entrainé par sa logique, 
se voit amené à mettre en question Ia Iégitimité de Ia souve- 
raineté du Danemark non seulement sur le Groënland orien- 
tal, objet du procès actuel, mais encore sur l'Islande et les 
Féroé. 

Que faut-il penser d'une telle assertion et de l'esprit q u i  
l'inspire ? Je ne veux pas insister ; mais on reconnaît bien 
là les conséquences d'une thèse qui prend pour point de 
départ la nullité d'un règlement conventionnel solennel, d'un 
règlement qui, de l'aveu du Gouveriiement norvégien lui- 
même, n'a jamais été contesté pendant cent dix-huit ans, 
jusqu'en 1923. 

La Réplique danoise a remis les choses au point. ELie a 
rappelé que c'est par l'effet de la volonté des Puissances que 
le roi de Danemark s'est vu contraint de céder la Nnrvkge 
à la Suède. Il est historiquement démontré que la Suède a 
obtenu la Norvège comme prix de son intervention miIitaire 
contre le Danemark, intervention désirée par les Puissances 
alors en guerre contre la France. Par le Traité de Saint-Péters- 
bourg du 5 avril 1812, la Russie avait promis à la Suède 
de s'engager à procurer soit par voie de négociations, soit 
par une coopération militaire, la Norvège à la Suède et de 
lui  en garantir la paisible possession, e t  à ne pas poser les 
armes que cette acquisition ne soit faite. 

La Convention de Wilna du 15 juin 1812 et le Traité de 
Abo du 30 août de la même année ont précisé les conditions 
de l'action militaire conjointe de la Russie et de la Suède 
contre le Danemark. 

Quelques mois plus tard, les Puissances alliées s'efforcent 
de rallier le Danemark à la coalition dirigée contre la France, 
tout en exigeant d'ailleurs que la Norvège fût  cédée à la 
Suède. 

Sur le refus do roi de Danemark, la  Grande-Bretagne 
s'engage à son tour à prêter son assistance à la Suède pour 
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contraindre le Danemark à céder la Norvège il la Suède. Un 
traité est conclu a cet effet, le 3 mars 1813, entre Ia Grande- 
Bretagne et  la Suède. Il porte que (( Sa Majesté britannique, 
voulant donner une preuve immédiate et non équivoque de 
sa résolution de ioindre ses intgrêts à ceux de la Russie. , -, 
promet et  s'engage par le présent traité d'accéder aux con- 
ventions déjà existantes entre ces deux puissances en tant 

. que S. M. britannique non seulement n'opposera aucun obstacle 
à ce que le Royaume de Norvège soit annexé et réuni à perpé- 
tuité comme partie intégrante au Royaume de Suède, mais 
aussi aidera les vues de S. M. le Roi de Suède à cet égard 
soit par ses bons offices soit en y employant s'il était néces- 
saire sa coopération navale, de concert avec les forces sué- 
doises ou russes ». 

Enfin, le 22 avril 1813, la Prusse A son tour apporte son 
adhésion au plan de cession de 1s Norvège à la Suède. Le 
traité qui est conclu à cette date reprend les termes du traité 
entre Ia Suède et  la Grande-Bretagne : 

(( S. M. le Roi de Prusse adhère aux engagements contractés 
entre la Suède et la Russie à l'égard de l'acquisition de la 
Norvège et accède de son côté au principe que ce Royaume 
soit réuni à perpétiiité comme partie intggrante à celui de 
la Suède. )) 

Dans les derniers mois de 1813, le Danemark succombe sous 
le poids de la coalition des Puissances. kcrasé dans une lutte 
inégale, il est acculé au Traité de Kiel et  contraint de céder 
la Norvège à la Suède. 

Ce bref rappel des faits historiques démontre à l'évidence 
que la cession de la Norvège à la Suède a eu pour cause 
unique une action diplomatique et  militaire des Puissances. 
Elle a été considérée par le roi danois Frédéric VI comme 
cc le sacrifice le plus pénible >i. Elle n'a été consentie par lui 
que sous la pression de la plus inéluctable nécessité. 

L'examen des ilégociations entre les Puissaiices d'une part 
et la Suède d'autre part démontre un autre fait. Dans ces 
transactions, les Puissances n'ont jamais considéré la Norvège 
comme une  entité politique indépendante ou autonome, dis- 
tincte de la monarchie danoise. L'article 6 du traité - 
bl.  Rasmussen voi~s l'a rappelé l'autre jour - désigne expressé- 
ment la Norvège comme partie de la monarchie danoise. 
D'airtre part, il ressort très clairement des termes mêmes des 
conventions intervenues entre les Puissances aux fins d'amener 
la cession de la Norvège, que les Puissances ont considéré 
que cette cession ne dépendait que du seul consentement à 
imposer au roi de Danemark. Il n'est question nulle part 
d'une consultation d u  peuple norvégien. Il n'est nulle part 
question d'un consentement de la nation norvégienne à cette 
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.cession, idées qui étaient d'aiileurs complètement étrangères 
au système politique de I'époque. Bien au contraire, les con- 
ventions intervenues entre Puissances disposent expressénient 
que la Norvège détachée du Danemark formera - ce sont 
les termes mêmes - partie intégrante du royaume de Suède. 

Nous venons de voir que l'action de la diplamatie euro- 
péenne s'affirme comme décisive dans la négociation et  dans 
la conclusion du Traité de Kiel. La Réplique danoise a 
démontré que cette action collective des Puissances se prolonge 
avec la même fermeté, avec la même continuité de vues, en 
ce qui concerne l'exécution de ce traité. 

Dès le z février r814, la Suède obtient la garantie de 
l'Autriche au maintien de son nouveau statut territorial. Le 
traité qui a été conclu à cette date stipule dans son article z : 

(( Le but principal que S. M. le Roi de Suède et S. M. 
impériale et royale apostoIique se proposent en formant 
cette alliance étant de s'assurer récjproquement une pos- 
session tranquille et  sûre de leurs Etats respectifs, Leurs 
Majestés se garantissent de la manière la plus solennelle 
et la plus obligatoire que faire se puisse tous leurs pays, 
états et provinces, S. BI. l'Empereur d'Autriche, Roi de 
Hongrie et de Bohême, entendant expressément que la 
présente garantie soit étendue à la possession de la Nor- 
vège, que S. M. suédoise vient d'acqu6rir par son traité 
de paix avec la Cour de Danemark. » 

Enfin, quelques mois plus tard, l'adhésion de la France 
est venue compléter l'accord des Puissances sur la cession, 
par le Traite de Kiel, de la Narvkge à la Suède. Cette adhé- 
sion résulte d'un article additionnel au Traité de paix de 
Paris, où l'on relève ce qui suit (ce passage est reproduit 
dans la R6plique danoise, p. 644) : 

« Sa Majesté trèç chrétienne reconnait la réunion du 
Royaume de Norvége au Royaume de Suède en consé- 
quence de la cession qui en a été faite à Sa Majeste 
Suédoise par le traité de Kiel. » 

L'exécution du Traité de Kiel a donné lieu à certaines 
difficultés entre le Danemark et  la Suède. Ces difficultés ont 
été aplanies dans les grandes assises européennes du Congrès 
de Vienne, et  grace surtout à la médiation de l'empereur de 
Russie. Leur règlement résulte de deux déclarations similaires 
faites l'une au nom du roi de Suède et Norvège, l'autre au 
nom du roi de Danemark. Ces deux déclarations ont été 
échangées a Vienne le 7 juin 1815, quelques jours avant la 
signature du fameux Acte final du Congrès. La déclaration . 
suedoise porte ce qui suit : 
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({ Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège regardera 
désormais le susdit Traité [le Traité de Kiel] comme 
ayant sa pleine et  entière vigueur danç toute sa teneur 
et dans toutes ses conditions et clauses. )i 

Cette déclaration est une confirmation expresse et solen- 
nelle du Traité de Kiel, 

Notons ceci - j'y reviendrai tantôt - qu'au moment où 
ces déclarations ont été échangées à Vienne, le Storting nor- 
végien avait déjà voté une nouvelle constitution et élu le 
roi de Suède en qualité de roi de Norvège. Mais cette modi- 
fication de droit constitutionnel interne n'a d'aucune manikre 
modifié la conception que Ie roi de Suède devait se faire de 
la cession de la Norvège. Le roi reconnaît en effet expres- 
sément, comme il devait le faire, que dans l'ordre internatio- 
nal Ia réforme constitutionnelle n'avait pas de portée, et que 
la cession résultait et ne résulte que du seul Traité de Kiel. 

Ainsi donc, et pour me résumer, je puis formuIer les quatre 
propositions suivantes touchant les négociations diplomatiques 
relatives au Traité de Kiel : 

La Suède, la Russie, la  Grande-Bretagne et  la Prusse ont, 
par leur action concertée, contraint le Danemark à céder la 
Norvège à la Suède. 

Cette cession a été considérée par les Puissances comme 
dépendant uniquement d'un consentement à imposer au roi 
de Danemark. 

La cession a été considérée par les Puissances comme réa- 
lisée par le Traité de Kiel ; elle a été, au lendemain même 
du traité, sanctionnée par les grandes Puissances qui n'avaient 
pas pris part aux transactions antérieures : par l'Autriche e t  
par la France. 

Enfin, Ia cession a été expressément confirmée dans son 
principe et  dans son titre par les déclarations faites par le 
roi de Suède et de Norvège, à Vienne, le 7 juin 1815. 

Il est donc incontestable que la cession de la Norvège à la 
Suède, en vertu du Traité de Kiel, .a été l'objet d'une recon- 
naissance internationale générale. Cette reconnaissance a porté 
- et  c'est là le point essentiel - sur l'ensemble du statut 
territorial créé par l'article 4 du Traité de Kiel. La recon- 
naissance embrasse la cession de la Norvège dans sa totalité ; 
mais elle couvre aussi la réserve expressément prévue pour 
le Groënland. C'est avec l'appui, avec l'assentiment des Puis- 
sances que le Groënland est resté sous la souveraineté du 
Danemark. 

J'ai montré que le Traité de Kiel, imposé au Danemark 
par certaines grandes Puissances, sanctionné par d'autres, se 
rattache d'une fason intime au nouvel ordre de choses poli- 
tique qui a et6 institué à cette épqque, fait partie de 
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l'ensemble des sdutions qui ont éti. adoptées alors par Ies 
Puissances pour établir en Europe l'ordre et  la paix. 

La suite des événements va mettre en lumière et confirmer 
encore d'une façon frappante l'exactitude de ce point de vue. 

C'est surtout en 1818, et à l'occasion de l'exécution de 
l'article 6 du Traité de Kiel, concernant le partage des dettes, 
que nous verrons les grandes Puissances revendiquer pour 
le concert europ&en la responsabilité de l'ordre de choses 
établi par le Traité de Kiel, et pi-oclamer en conséquence leur 
devoir de veiller 5 la stricte exécution de ce traité. 

Mais voyons d'abord comment le Gouvernement norvégien 
cherche à se soustraire aux conséquences du Traité de Kiel. 
Sa conception est très clairement exposée dans le passage 
suivant de son Contre-Mémoire, page 144 : 

i( Le Traité de Kiel du 14 janvier 1814 fut  conclu, comme 
on l'a déjà dit, entre les deux royaumes de Danemark et de 
Suède. La Norvége n'y f u t  pas partie : elle fit l'objet des trans- 
actions des deux Parties contractantes. C'est pourquoi ce 
traité ne lie pas la Norvège, et ce pays n'a d'ailleurs jamais, 
ni alors ni depuis' reconnu le traité comme obligatoire pour 
elle. La souveraineté qui aux termes du traite devait passer 
au roi de Suède, le peuple norvégien la prit pour lui-même, 
et le pouvoir absolu que l'ancien roi des deux royaumes avait 
vouIu attribuer au roi de Suède comme à son successeur sur 
le trône de Norvège fut aboli par une constitution libre que la 
nation se donna par ses représentants elus, et par laquelle le 
royaume de Norvègc fut organisé en royaume constitutionnel. 
Ce ne fut pas le Traité de Kiel, mais les décisions des repré- 
sentants élus du peuple norvégien qui vinrent à former la 
base de l'union entre la Norvège et la Suède, qui se réalisa 
lorsque le roi de Suède, le 4 novembre 1814, fu t  élu roi de 
Norvège. )) 

La thèse a du mains un mérite: elle est nette. Elle se 
ramène à ceci : pour la Norvège, le Traité de Kiel n'existe 
pas ; poiir eue, il n'y a jamais eu de cession valable des ter- 
ritoires norvégiens à la Suède, car on ne pouvait disposer de 
ces territoires sans le consentement du peuple norvégien. Si la 
Norvège s'est trouvée rattachée à un moment donné à Is 
Suède, c'est parce que le peuple norvégien l'a bien voulu, 
et  parce qu'iI s'est donné à lui-même, dans le libre exercice de sa 
souverai~ieté, une constitution nouvelle qui, elle, a formé la 
base de son union avec la Suède. 

C'est une thèse d'allure purement politique, inspirée par les 
conceptions modernes de la souveraineté nationale. Je sais, et 
je sens, que la thèse répond à un idéal national, et  je ne vou- 
drais prononcer ici aucune parole qui puisse blesser ou frois- 
ser des susceptibilités légitimes. Mais la, vérité a ses droits, et  



je suis obligé de dire que c'est là une thèse à laquelle il est 
radicalement impossible de donner un fondement juridique 
dans l'ordre international. 

La Réplique du Gouvernement danois a déjà fait ressortir 
combien le seul énoncé de cette thèse est contraire aux prin- 
cipes les plus fondamentaux des relations juridiques interna- 
tionales. 

La thèse norvégienne oppose directement à un traité inter- 
national, œuvre des gouvernements préposés à la conduite des 
affaires extérieures, la  vobnté et la souveraineté du peuple 
norvégien. Les notions de peuple et de nation ont une signi- 
fication juridique précise dans l'ordre interne. Mais, dans l'ordre 
international positif, on ne tient compte que des actes accom- 
plis par les États, seuls sujets de relations juridiques interna- 
tionales, et dûment représentés par leurs gouvernements. C'est 
au nom du droit des peuples que le Gouvernement norvégien 
prétend contester la validité d'un traité international conclu 
par les organes gouvernementaux dûment qualifiés des deux 
hautes Parties contractantes. C'est au nom de ce droit qu'il 
vient contester un traité que l'Europe entière n'a jamais cessé 
de considérer comme valable. 

Je ne pense pas devoir insister. Cette revendication d'un 
droit des peuples à l'encontre d'un acte diplomatique qui a 
reçu une reconnaissance internationale générale n'a aucune 
chance de se faire accepter. Il serait difficile, en tout cas, 
de concevoir une thèse plus dangereuse pour la sécurité, pour 
l'ordre, pour la stabilité des relations internationales. 

On peut s'étonner d'autant plus de voir exposer cette thèse 
norvégienne, qu'elle a déjà été pleinement réfutée à une époque 
très voisine de la conclusion du Traité de Kiel. Cette réfuta- 
tion a et6 faite par les mandataires des grandes Puissances 
qui avaient pris une part si décisive à l'élaboration du Traité 
de Kiel. Elle l'a été avec une précision, avec une force de 
logique teIles qu'on ne peut vraiment mieux faire que de 
reprendre les termes mêmes d'une démonstration qui est aussi 
bien conduite. 

On en trouvera l'exposé aux pages 644 et suivantes de la 
Réplique danoise. 

L'occasion de cette mise au point par les mandataires des 
grandes Puissances a été fournie par une discussion qui s'est 
élevée au sujet de l'article 6 du Traité de Kiel, article concer- 
nant le partage des dettes publiques de la Monarchie danoise, 
partage rendu nécessaire par la cession de la Norvège à la 
Suède. 

Au cours des négociations, la Norvège a cherché à faire 
réduire les charges financières qui lui incombaient du fait du 
partage ; et c'est dès ce moment que l'on voit apparaître 
l'argument dont le Gouvernement norvégien veut se servir 



aujourd'hui, argument tiré des volontés du peuple norvégien 
exprimées par l'organe de sa Diète, la thèse selon laquelle 
la Norvège se serait donnée librement à la Suède. 

Cette thèse est aussitôt rejetée par les représentants des 
Puissances. La réfutation se trouve dans un document qui 
figure à la Réplique danoise, page 645. Le document est inti- 
tulé : (( Rapport des Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande- 
Bretagne, de Russie et de Prusse à Londres à leurs Cours 
respectives relativement aux mesures les plus efficaces pour 
faire terminer les différends qui existent entre le Danemarc 
et  la Suède sur l'exécution de l'article 6 du .traité conclu entre 
ces deux Gouvernements à Kiel le 14 janvier 1814 ». 

Le raisonnement développé dans ce document est absolument 
décisif. (( La Suède a, dit le rapport, (( altérerait entièrement la 
teneur et l'esprit du Traité de Kiel en plaçant entr'elle et  le 
Danemark la di&te Norvégienne, comme ayant un pouvoir 
de confirmer et d'annuler les stipulations de ce traité. 1) 

C'est le point décisif. Le rapport continue : 

« Quels que soyent les rapports constitutionnels entre la 
diète et le Souverain actuel de la Norvège, ces rapports ont 
été créés par t e  dernier lui-même ; e t  comme évidemment i1 
n'avait point le droit, après s'être imposé par un traité formel 
une obligation précise, de la rendre conditionnelle et dcpen- 
dante d'une autorité étrangère, le Gouvernement Danois n'est 
nullement obligé de prendre notice des difficultés qui peuvent 
naître de la Constitution norvégienne, mais a le plein droit de 
se tenir à celui seul avec qui il a traité. 

(i La nation Norvégienne représentée par sa diète, n'avoit 
aucun droit ni de se donner, ni d'accepter une constitution, 
avant qu'eue ne fut ,  par la cession de son ancien Souverain, 
dégagée de ses engagemens envers lui, et  il n'existait point de 
diète en .Norvège sous le Gouvernement Danois. Or l'acte par 
lequel elle a été degagée de ses engagemens, est le traité de 
Kiel, et ce traité devoit être strictement rempli, si le Dane- 
mark devoit être tenû à la cession qu'il lui impose, et qui est 
la condition préalable qui seule pouvoit autoriser la Norvège à 
entrer dans de nouveaux Liens constitutionnels. Il est en consé- 
quence évident que la diète de la Norvège, bien loin de pou- 
voir altérer, ou méme munir de ça ratification le traité de Kiel 
antérieur à son existence, étoit obligée d'en reconnoitre sim- 
plement toutes les conditions. Sa jonction avec la Suède n'étoit 
légitime que sous cette condition, et  elle redevenoit, dans le 
principe du droit, province Danoise, si elle avoit pû vouloir 
la méconnoitre. La Norvège ne jouissant par cette raison 
d'aucun droit d'intervenir dans l'explication o u .  dans la rati- 
fication d'un des articles du Traité de Kiel .... ii 



A un autre endroit du même document, on relève le pas- 
sage suivant : 

(( Il est connû qu'il n'existoit point de diète Norvégienne 
sous la domination Danoise. Elle [la Diète] ne pouvoit être 
établie, et la Norvège ne pouvoit devenir un Royaume consti- 
tutionnel qu'à la suite: de l'acte qui dégagea les Norvégiens de 
leurs engagemens envers leur ancien Souverain ; la diète avoit 
donc certainement le devoir de remplir en autant que son 
concours pouvoit y être nécessaire, les conditions de cet acte, 
puisque le Gouvernement Danois recouvreroit ses droits sur la 
Norvège, si cet acte était violé. » 

Comme je l'ai dit, il est impossible d'ajouter quoi que ce 
soit une argumentation qui est aussi clairement, aussi logi- 
quement déduite. La thèse norvégienne produite en 1932 
ii'appelle pas d'autre réfutation que celle qui lui  a été donnée 
en 1818 par les représentants des Puisçances qui ont pris à 
l'elaboration du Traité de Kiel une part décisive. 

Dans la suite de leur rapport, les plénipotentiaires des 
quatre Puissances mettent en lumière lin aspect de la question 
que j'ai déjà souligné : le règlement de Kiel est un règlenient 
d'ordre européen et d'interêt général ; les quatre Puissances 
qui ont pris à ce règlement une part aussi dPcisive ont le 
droit et  le devoir de veiller à la stricte exécution du trait&. 

Voici à ce sujet quelqries passages essentiels. On lit cians la 
KépIique darioise, page 646, que  (( c'est en vertu des rapports 
dans lesquels les Puissances se trouvent 

(( à la suite des évênemens et des transactions de ces 
CI dernières années, avec le Roi de Dannemarc, qii'elles sont 
(( appellées d'intervenir dans les différends de Sa Majesté avec 
N le Gouvernement Suédois, et c'est par cette raison qu'elle 
(( s'est addressée exclilsivernent i elles. 

I( Ces rapports se fondent entièrement sur le Trait6 de 
(c Iiiel, et  sur la cessi03 de la Norvège. 

(( Si l'on esamine les traités qui ont été conclus relativement 
(t à cet objet depuis celui de St. Petersbourg d u  5 Avril, 
(i 1812, jusqukux déclarations Cmises à Vienne le 7 Juin, 181j, 

on voit que les quatre puissances sont, sans interruption, 
t( intervenues dans tout ce qui regarda la cession de la Nor- 
« vège, et les discussions auxquelles elle donna lieu dans la 
(( suite. Avec les nuances analogues à leur situation respective, 
(( elles ont toutes coopéré plus ou moins directement à assurer 
(( la Norvège à S. M. le Roi de Suède, ne sont rentrées avec 
(( S. M. Danoise dans les anciennes relations de paix et de 
« bonne harmonie, q u e  lorsque la cession de cette Provincc 
ci étoit sanctionnée par le traité dc Kiel, ont soutenu la 
(( Suède & l'époque où les difficultés que rencontra l'exécution 



« du traité, sembloient venir du Dannemarc, et ont amené par 
« leur médiation, et  moyennant des sacrifices d e  la part de 
(( quelques unes parmi elles, I'accomodement définitif ii Vienne, 
(( de sorte qu'elles ont traité cette aflaire eentièremenl, comnze 
« appartenante azt y a n d  Euvre de la réorganisation de I'Euro$e, 
« aztguel toute leur sollicitude et tous Eeztrs soins étoient voués 
ci dans , les mémo~ables  wnlzées qui viennent de s'écouler. )1 ii 

Le rapport des mandataires des Puissances précise encore, 
à la page 648, que 

({ si la Suède refusoit de reconnoitre l'inviolabilité des traités, 
ou continuoit à vouloir éluder leurs stipulations sous des pré- 
textes futiles, elle déclareroit par Ià qu'elle sort de la ligne des 
principes que les Puissances s'accordent à regarder comme les 
bases solidaires de l'étal de possession en  Eztrope .... il. 

Mais le rapport ne se borne pas à ces considérations de 
haute politique et d'équité élémentaire. Dans un autre passage, 
les représentants des Puissances se placent explicitement et 
spécifiquement sur le terrain du droit et soulignent avec la 
plus grande précision la situation juridique qui résulterait d'un 
refus du Gouvernement de Stockholm de reconnaître les 
obligations résultant du Traité de Kiel. A ce sujet, le rapport 
s'exprime comme suit : 

(( En premier lieu la Cour de Copenhague n'ayant cédé les 
droits sur la Norvège que sur la foi dii traité de Kiel, et  ce 
traité étant violé, elle [la Cour de Copenhague] recouvreroit 
immédiatement tous ses droits, et la possession de ce royaume 
par celle de Stockholm ne deviendroit légitime que lorsqu'elle 
auroit satisfait aux stipulations de ce traité. )i 

Vient ensuite la réfutation directe de la thèse actuellement 
défendue par Ie Gouvernement norvégien, thèse selon laquelle 
la Norvège aurait été rattachée à la Suède par une autre 
voie que par le Traité de Kiel : 

(( Elle [la Cour de Stockholm] essayeroit en vain d'alléguer 
contre cela qu'elle possédoit ce Royaume par le succès de ses 
armes, ou par le consentement de la nation ; car sans alléguer 
qu'elle démentiroit par là sa propre déclaration faite A Vienne, 
il est géneralement reconriu que le fait de la conquête ne 
devient un juste titre d'acquisition que par une cession faite 
par l'ancien possesseur légitime, et la Norvège ne pouvoit 
disposer d'elle-~nêrne en faveur de la Suède qu'en tant qu'elle 
fu t  dégagée de ses liens envers son ancien Maître. >) 

C'est à la suite de ce rapport que la Conférence de Londres 
de 1818 s adopté le texte d'une note collective à adresser au 
ministre de Suède et  de Norvège à Londres. Cette note, qui 



rhume les constatations contenues dans le rapport, souligne 
avec force les deux points suivants. Tout d'abord, la paix de 
Kiel est due à lJint ervention collective des Puissances. Celles-ci 
se doivent à eues-mêmes de ne pas en tolérer la violation. 
C'est par l'effet du Traité de Kiel, et uniquement de ce traité, 
que la Norvège a été rattachée à la Suède. On ne peut 
reconnaître aucune valeur aux objections déduites des volontés 
du peuple et de la Diète norvégienne. Voici dans quels termes 
s'exprime la note : 

i~ Elles [les quatre Puissances] ont toutes, plus ou moins direc- 
tement, coopéré à assurer la Norvège à 1s Couronne de Suède. 
Elles ne sont rentrées dans les anciennes relations de paix et 
de bonne harmonie avec la Cour de Copenhague que lorsque 
la cession de cette province étoit consommée ; la paix de Kiel 
a été faite sous leurs yeux, et moyennant leurs efforts et  leur 
intervention ; et leurs Ministres, réunis de la même manière 
que les soussignés le sont aujourd'hui, ne sont restés étrangers 
à aucun' point des longues et  difficiles négociations qui ont 
précédé, accompagné et  suivi la conclusion de ce traité. )I 

Plus loin, on trouve ce passage : 

i( Cette part intime qu'Elles ont prise à toutes les négocia- 
tions entre les Deux Cours, leur a rendu en quelque faqon 
communes toutes les stipulations qui en sont résultées, aucune 
des deux parties n'ayant fait de pas vers l'autre sans recourir 
à leur appui et  à leur médiation, l'une et  l'autre ont agi 
tantôt à leur impulsion et  tantôt sur leur parole ; Elles [les 
Puissances] n'interviennent donc point dans cette affaire 
simplement comme Garantes du traité, quelque sacré et  
solennel que ce titre seroit, mais leur propre bonne foi et leur 
propre honneur sont engagés, si une des clauses principales 
du traité reste sans exécution, et  surtout si cette cIause est 
précisément celle qui assure à celle des parties qui a fait tous 
les sacrifices, le seul soulagement auquel elle peut encore 
s'attendre. 

(( Pénétrées ainsi de la nécessité de référer tout dans cette 
question absolument et uniquement à la  lettre et  à l'esprit 
des traités, les quatre Cours ont commencé par faire examiner 
le plus soigneusement possible sous ce rapport la demande 
formée par Sa Majesté Danoise. Elles I'ont trouvée fondée 
dans le sens clair et précis de l'art. 6 du traité- de Kiel. En  
passant ensuite à la déclaration de Vienne elles ont vu que la 
manière dont S. M. le Roi de Suède y promet (( de regarder 
« désormais le susdit traité comme ayant sa pleine et entière 
« vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses conditions 
« et clauses, non changées ou modifiées par la présenta 
(( déclaration 1) n'admet aucune exception, ni restriction. Le 



traité de Kiel et la declaration de Vienne ont été ratifiés, et  
les ratifications en ont été échangées ; il s'agit en conséquence 
d'un objet que S. M. le Roi de Suède a promis et  ratifié, et  
dont il a réitéré la promesse et la ratification. 1) 

L'action des quatre Yuissances s'est élargie quelques mois 
plus tard par l'adhésion de la France au cours du Congrès 
d'.4ix-la-Chapelle. La France apporte son adhésion aux déci- 
sions des quatre Puissances, ainsi quc cela résulte du trente-et- 
uniéme Protocole du Congr&, reproduit à la page 649 de la 
Réplique danoise. 

Le rappel de ces documents historiques suffit i démontrer de 
faqon irréfutable que ln  thèse norvégienne concernant l'inefica- 
cité à l'égard de Ia Norvège du Traité de Kiel est une thèse 
qui a été condamnée dès l'origine par le jugement unanime 
des Puissances qui avaient présidé à. 1s conclusion du Traité 
de Kiel ou qui y ont adhéré dans la suite. 

[Séance fiublique dzc 28 noverfibre 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il me reste, 
relativement au Traité de Kiel, à dire Lin mot d'une dernière 
objection qui vraiment, dans l'ordre international, n'a guère 
de portée, mais que cependant le Gouvernement danois n'a 
pas voulu laisser sans réponse. 

Le roi de Danemark, dit-on, n'avait paç le droit de dis- 
poser des territoires norvégiens ; il n'avait donc pas le droit 
de procéder à un partage de ces territoires. Or, c'est ce qu'il 
a fait en s'appropriant les dépendances norvégiennes, à savoir 
le GroënIand, Ies Fer06 e t  1'IsIande (voir Contre-Mémoire 
norvégien, p. 142). 

On reproche donc au roi de Danemark d'avoir disposé de 
territoires dolit il ne pouvait disposer, et d'avoir démembré 
les territoires norvégiens en conservant le Groënland, les Féroé 
et l'Islande, alors que par contre il abandonnait la Norvkge 
à la Suède. 

Les mémoires du Gouvernement danois et les expos6s oraux 
de mes collègues ont d6jh réfuté en détail ces allégations. Ils 
ont établi que le pouvoir de disposition du roi danois à l'égard 
de toutes les parties de la monarchie était un pouvoir de  
disposition absolu. Ils ont démontré que l'on ne peut opposer 
à la  validité de la cession de la Norvkge ni l'acte de souve- 
rainet6 de 1661, ni la Lex regia qui n'interdit que les par- 
tages par la voie successorale. La situation est parfaitement 
claire, et  elle reçte telle en dépit de toutes les tentatives faites 
par la Partie adverse. 



Depuis 1660-1661, l'qnsernble des pays soumis à la monarchie 
absolue a formé un Eta t  unitaire comportant un gouverne- 
ment unique et fortement centralisé, établi à Copenhague, un 
seul et unique territoire, une seule et même législation en 
matière de nationalité. 

De l'ensemble de ces faits se dégage la .conclusion très nette 
qu'il n'existait aucun lien spécial entre le Groënland et  la 
Norvége, et  que bien au contraire tous et  chacun des pays 
soumis à la Couronne danoise se trouvent exactement dans 
les mêmes rapports e t  relations de dépendance vis-à-vis du 
roi absolu de la monarchie commune. A l'égard de tous les 
pays dépendant de ça couronne, le roi de Danemark avait un 
pouvoir de disposition absolu, et c'est ainsi qu'en ont jugé 
les Puissances en 18x4. 

Ces questions ayant déjà été suffisamment examinées, je 
me borne ici à relever certains points qui se rattachent direc- 
tement au Traité de Kiel. 

Malgré tous ses efforts pour contester la validité du Traité 
de Kiel à l'égard de la Norvège, le Contre-Mémoire norvégien 
est contraint dans certaines pages de s'incliner devant la 
vérité historique. 

A la  page 144, en haut, on lit que « Ia souveraineté qui 
aux termes du traité devait passer au roi de Suède, le peuple 
norvégien la prit pour lui-même, et le pouvoir absolu que 
l'ancien roi des deux royaumes avait voulu attribuer au roi 
de Suède comme à son successeur sur le trône de Norvège 
fut aboli par une constitution libre que Ia nation se donna .... ii. 

Ce passage reconnaît expressément I'existence du pouvoir 
absolu dont la transmission a fait l'objet du Traité de Kiel, 
et qui effectivement était la niarque caractéristique de la 
monarchie danoise depuis 1660. 

A la page 142 du Contre-Mémoire, le Gouvernement norvé- 
gien reproche au Danemark d'avoir mis à profit Ie fait que 
la Norvège n'avait aucune part aux pourparlers de Kiel pour 
s'approprier les dépendances de la Norvège. Ilans cc passage, 
la conservation, la rétention du Groënland par le Danemark se 
trouve donc décrite comme un acte de spoliation à l'égard de 
la Norvège. Mais ici encore, et souç la plume du Gouverne- 
ment norvégien lui-même, la vérité reprend ses droits. Quel- 
ques lignes plus loin, nous retrouvons le passage suivant, au 
milieu de Ia page 143: 

(( Le Traité de paix de Kiel du 14 janvier 18x4 ne conte- 
nait aucune disposition expresse sur le point de savoir à quel 
royaume appartiendraient les dépendances de la Norvège, 
Groënland, Féroé et  Islande. Ces terres ne furent pas, comme 
la Poméranie et  Rugen, incorporées au Danemark. Cependant, 
ces possessions norvégiennes (( restèrent 1) jusqu'à nouvel ordre 



au Danemark et  furent après la paix placées sous I'administra- 
tion danoise. >i 

Malgré lui, le Gouvernement norvégien reconnaît ici l'évi- 
dence des faits historiques. Pourquoi donc n'a-t-on pas spé- 
cifie que le Groënland, les Féroé et  I'Islande seraient incor- 
porés au Danemark, alors que cette spécification est faite 
poiir la Poméranie et  pour Rugen ? Tout simplement parce 
que le Groënland, les Féroé et l'Islande appartenaient depuis 
des siècles à la monarchie danoise. C'est d'ailleurs ce que 
confirme la suite même du passage : (( Cependant, lit-on, ces 
possessions norvégiennes restèrent jusqu'à nouvel ordre au 
Danemark. 1) 

Il y a dans ce passage, à côté de plusieurs inexactitudes, 
une chose qui est parfaitement vraie. Le Gouvernement norvégien 
y reconnaît. que, sans qu'il f û t  nécessaire de désigner expres- 
sément sous quelle souveraineté Ie Groënland serait placé, 
celui-ci est resté danois. Rien ne démontre mieux le plein 
pouvoir de disposition du roi de Danemark à l'égard de toutes 
les parties dépendant de sa monarchie. Ce qu'il ne cède pas 
expressément, il Ie garde. Si la Norvège avait conservé quelque 
titre personnel sur la çouvcraineté du Groënland, ce résultat 
ne s'expliquerait pas du tout. Il s'explique au contraire le plus 
simplement du monde du moment que l'on reconnaît, comme 
l'ont fait les Puissances en 1814, que seul le roi de Danemark 
disposait souverainement de tous les territoires relevant de 
sa couronne. 

Enfin, une dernière observation à ce sujet. Nous savons que 
c'est contraint et forcé que le roi de Danemark a cédé à la 
Suède le territoire qui constituait la Norvège. Jamais la Suède 
n'a revendiqué le Groënland, et les négociations du Traité 
de Kiel ne portent aucune trace d'une exigence semblable. 

Dans ces conditions, à quoi se ramène en dernière analyse 
le reproche fait au roi de Danemark? 

A lui reprocher de ne pas s'être dépouillé volontairement 
de ce que personne jamais ne lui avait demandé. 

Le texte de l'article 4 du Traité de Kiel a donné lieu à 
une petite controverse qui offre un certain intérêt au point 
de vue de l'histoire diplomatique, mais qui est vraiment d6nué 
de toute portée au point de vue juridique. 

Le passage que j'ai en vue est la partie de l'article 4 qui 
est décisive pour la solution de notre question ; ce sont les 
termes : (( ainsi que les dépendances - la Gronlande, les Isles 
Ferroë et l'Islande non comprises - )I. 

Aucune discussion ne peut surgir sur les points suivants. 
L'incidente placée entre tirets, I( la Gronlande, les Isles Ferroë 
et l'Islande non comprises a, signifie selon son' texte et  son 
contexte que le Groënland, les îles Féroé e t  l'Islande n'ont 



pas été considérés par les Hautes Parties contractantes comme 
dépendances de la Norvège. 

Deuxième point : Quelles que soient les origines de l'intro- 
duction de ces termes, il est certain que, par cette incidente 
- cr la Gronlande », etc. -, les Hautes Parties contractantes 
ont vouIu que le Danemark conservât le Groënland. 

Enfin, dernier point indiscutable, le traité ainsi rédigé a été 
immédiatement ratifié par le Gouvernernent suédois, bien que 
- comme nous allons le voir dans un instant - l'attention 
de ce Gouvernement ait été expressément attirée sur ces mots. 

Du point de vue juridique, cette triple constatation suffit. 
Aucun doute ne peut se concevoir quant au maintien de la 
souveraineté danoise sur le Groënland. Le grief articulé contre 
le Gouvernement danois à l'occasion de cette négociation 
n'offre qu'un intérêt purement historique. Le voici. 

Le Gouvernement norvégien reproche au négociateur danois 
au Traité de Kiel, M. Bourke, d'avoir sciemment induit en 
erreur le négociateur suédois en lui donnant à croire que Ie 
Groënland, Ies Féroé et l'Islande n'étaient pas des dépen- 
dances de la Norvège, et que par conséquent ces iles devaient 
rester au Danemark. C'est sur ce seul point, manifestement 
irrelevant au point de vue juridique, que la Duplique norvé- 
gienne n fourni un supplément d'indications dans son annexe 49. 
Alors que les mémoires danois, de l'aveu d'ailleurs du 
Gouvernement norvégien, présentent le Traité de Kiel et les 
conventions complémentaires de ce traité comme un titre 

' conventionnel décisif qui a réglé la question de souveraineté 
entre les deux pays, c'est sur ce seul point d'ordre épiso- 
dique, d'intérêt purement diplomatique, que porte le supplé- 
ment d'information que l'on nous apporte du côté norvégien. 

Effectivement, il y a eu une correspondance diplomatique 
qui a été échangée à propos de l'insertion de ces mots, corres- 
pondance entre le ministre des Affaires étrangères de Suède 
et son plénipotentiaire à Kiel. Les memoires contiennent à 
cet égard toutes les prbcisions voulues, et  je me garderai bien 
d'entrer dans des détails qui sont sans pertinence au point 
de vue de la solution de la question. La Réplique danoise 
démontre qu'il n'y a eu ni artifice ni tromperie quelconque de 
la part du négociateur danois, et  que la clause est simplement 
l'expression de ce fait sur lequel incontestablement les deux 
Parties ont été d'accord, savoir que seule la Norvège était 
cédée, et  non pas le Groënland, les Féroé et  l'Islande. 

II est exact que le ministre des Affaires étrangères de Suède, 
dans une lettre adressée à son plénipotentiaire, a contesté le 
motif' pour lequel le Groënland restait au Danemark ; il a 
soutenu effectivement, mais tout à fait inexactement, que, du 
point de vue historique, le Groënland devait être au contraire 
considéré comme une dépendance de la Norvège. Mais cette 
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critique du ministre des Affaires étrangères suédois porte uni- 
quement sur la raison, sur le motif qui a pu déterminer la 
conservation du Groënland par le Danemark ; aucune objection 
n'est faite relativement à la clause elle-même, et ni le ministre 
ni le Gouvernement suédois n'ont élevé contre la clause une 
objection. Le fait est que le traité a été ratifié tel quel. 

Au fond, cette discussion ne démontre qu'une chose : c'est 
que l'attention du Gouvernement suédois a été tout parti- 
culièrement attirée sur ces mots. Ce Gouvernement a néan- 
moins accepté cette rédaction, e t  c'est en pleine connaissance 
de cause, par conséquent, que sa ratification a été donnée. 
C'est vraiment Ze seul intérêt juridique que peut présenter 
cette controverse. 

Reste, je le sais, une question d'ordre moral. Du point 
de vue moral, le Gouvernement danois croit pouvoir s'en tenir 
à l'appréciation d'un éminent historien norvégien, Koht, qui, 
écrivant en 1924, après une longue étude de ces questions 
et en pleine connaissance du différend actuel, s'est exprimé 
dans les termes suivants : 

(( Nous n'avons donc aucune raison de l'accuser [M. Bourke, 
le plénipotentiaire au Traité de Kiel] d'avoir joué un jeu 
déloyal au cours de ces négociations, et nous n'avons ni 
plaisir ni profit à maintenir une telle accusation. » 

Dans les négociations que j'ai analysées jusqu'à présent, 
nous trouvoris la preuve péremptoire du fait suivant : le 
Traité de Kiel portant cession de la Norvège à la  Suède 
constitue un règlement conventionnel, valablement négocié et 
conclu par les organes qualifiés, et  cela sous les auspices des 
grandes Puissances. Dès sa conclusion, il était pleinement obli- 
gatoire pour la Norvège. 

Je vais aborder dans un instant l'examen d'une négociation 
complémentaire qui a eu pour aboutissement une reconnais- 
sance volontaire, par la  Norvège elle-même, des clauses du 
Traité de Kiel. Je tiens à souligner cependant que cette 
démonstration n'a qu'un caractère subsidiaire. En droit, l'ordre 
de choses établi à Kiel s'est imposé immédiatement et 
irrévocablement à la Norvège, qui à cette époque n'avait ni 
personnalité internationale distincte, ni représentation inter- 
nationale indépendante. 

La négociation dont j'ai à parler maintenant est celie qui 
s'est engagée entre le Gouvernement danois et le Gouver- 
nement de Stockholm au sujet de l'article 6 du Traité de Kiel 
concernant la liquidation des dettes communes de la monar- 
chie danoise. Les détails en sont consignes dans la Réplique 
danoise. 

L'article 6, premier alinéa, du Traité de Kiel, dont le texte 
figure à la page 68 du Mémoire danois, est ainsi conçu : 



(( Le montant entier des dcttcs de la Monarcliic Danoise 
étant affecté autant au Royaume de Norvège qu'aux 
autres parties de l'État, Sa Majesté le Roi . de Suède, 
en sa qualité de souverain du Royaume de Norvège, 
s'irripose I'obligaiion d'en prendre à sa charge une partie 
proportionnée à la population et aux ressources de la 
hTorvège relativement à Ia population et  aux ressources 
du Danemark. ii 

Eri exécution de l'article 6, des négociations avaient été 
entamées pour déterminer Ja part de la dette commune qui 
incombait A la Norvège. 

Dans un premier document di1 zo novembre 1818, le Gou- 
vernement norvégien, voulant obtenir une réduction de Ia 
part de la Norvège dans la dette, a fait valoir que l'Islande, 
les Féroé et  le Groënland étaient restés au Danemark. Le 
document porte : (( ces colonies sont également restées en pos- 
session di1 Danemark )). C'était reconnaître l'efficacité à l'égard 
de la Norvège de l'article 4 di1 Traité de Kiel. 

Quelques mois plus tard, cependant, le négociateur norvé- 
gien, d'ordre de son Gouvernement, introdtiisit une revendi- 
cation qui - je  cite ici une opinion norvégienne - (( était en 
opposition diamétrale avec le Traité de Kiel, et qui a éveillé 
I'indignation et l'étonnement de tous ceux qui se sentaient 
appelés à maintenir le traité i i .  J'emprunte cette appréciation 
à l'historien norvégien que j'ai déjà cité, M. Icoht. Cctte 
revendication inattendue consistait à réclamer au Danemark 
la (( cession - disait-on - au royaume de Norvège des îles 
Féroé, de l'Islande et de la Gronlande (Réplique danoise, 
p. 650). Une prétention aussi extraordinaire, et sur laquelle 
le négociateur norvégien avait d'ailleurs l'autorisation expresse 
de céder, a aussitôt provoqué ilne protestation solennelle du 
Gouvernement danois, protestation dont le texte est rapporté 
dans la Réplique danoise, page 651; le Gouvernement danois 
proteste contre la prétention, directement contraire au Traité 
de Kiel, d'obtenir pour la Norvège la restitution des îles 
Férob, du Groënland et de l'Islande, alors que ces colonies 
se trouvaient textuelIement exceptées des cessions faites par 
l'article 4 du Traité de Kiel. 

L'attitude du Gouvernement norvégien a été sévèrement 
appréciée par les représentants des Puissances étrangères à. 
l'époque. Le ministre de Grande-Bretagne, le vicomte Strang- 
ford, qui était particulièremeiit bien ail courant de cette 
négociation, a qualifié la  nouvelle prétention norvégienne 
comme étant de caractère absolument insolite : (( of a rnost 
estraordinary nature s (Réplique danoise, p. 652). La suite des 
événements devait éclaircir et  expliquer la véritable portée 
de cette démarche extraordinaire. 
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En réalité, il ne s'agissait, comme le prouvent les docu- 
inents, que d'une simple feinte, d'une manœuvre purement 
tactique, destinée à peser sur la décision d u  Danemark en 
l'amenant à accepter la somme que la Norvège avait offert 
de payer sur la dette commune de la monarchie danoise. (Voir 
les details dans la Réplique danoise, p. 652.)  

Ida preiive de ce que j'ai dit ici résulte et des instructions - .  

données par le Gouvernement de Stockholm au négociateur 
norvégien, et  des explications tout à fait nettes données par 
le ministre des Affaires étrangères de Suèdc ct Norvège aux 
ministres de Grande-Bretagne à Stockholm et à. Copenhague. 

Devant les protestations du Danemark et les réprobations 
des reprdsentants des grandes Puissanccç, le Gouvernement 
norvégien a retiré sa prétention. Le retrait de cette prétention 
s'est produit dans des conditions qui amenèrent une renon- 
ciation, cette fois vraiment volontaire et  expresse, de la 
Xorvége à toutes prétentions ult6rieurcs. Le Protocole du 
27 mars 1819 prend acte du retrait de la prétention formulée 
par le négociateur norvégien. Le 23 avril suivant se réunit à 
Londres une conférence interiiationale qui avait pour but 
cl'activer la marche des négociations relatives à cette affaire. 
Ilès le début de la Conférence, le ministre des Affaires etran- 
gères britannique y a donné lecture de Ia dkclaration norvé- 
gienne portant renonciation à toute revendication au Groënland. 

La suite des négociations s'est poursuivie sous la médiation 
du Gouvernernent britannique. Les négociations aboutirent le 
28 mai 1819 à l'écliange des notes dont lc texte est reproduit 
aii Méirioire danois, pages 68 et Gg. II est nkcessaire de rap- 
peler ici le texte des notes échang.ées à ce moment, car cet 
&change de notes a formé la base mêine de In Convention du 
r c r  septe~nbre 1819, qui consigne l'accord dkfinitif des Parties 
et marque le terme de cette longue négociation relative aux 
dettes. 

Voici tout d'abord le texte de la note adressée par le 
vicomte Strangford, ministre de Grande-Bretagne, au ministre 
des Affaires étrangères de Suède et Norvlige: 

(i La franchise et la loyauté que Votre Excellence a déployées 
dans la conduite de l'affaire importante que nous venons de 
terminer, ~n'encouragent i Lui demander une explication 
amicale sur un objet qui s'y trouve lié, quoique dans le fond, 
il ne puisse en être question que comme ilne pure formalité. 

(i Lorsque Votre Excellence me fit l'honiieur au mois de 
Mars passe de me charger de certaines propositio11s qu'elle 
dCsirait faire au Danemark, par l'entremise de ma Cour, il 
se trouvait parmi elles la renonciation de toute prétention 
sur la quote-part des droits du Sund ainsi que sur l'Islande, 
In Groënlande et les îles de Ferroe. 
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(( Pour ne rien laisser de douteux dans une affaire qui 
présente maintenant une perspective aussi agréable, que 
Votre Excellence me permette d'espérer de Ses bontés qu'Elle 
m'autorise encore d'ajouter l'offre de cette renonciation aux 
autres propositions que je vais avoir la satisfaction de trans- 
mettre A m a  Cour. )) 

Le même jour, 28 mai 1819, le ministre des Affaires étran- 
gères de Suède et  Norvège r é p ~ n d  au ministre de Grande- 
Bretagne par la note suivante : 

(( Je viens de recevoir Ia lettre que Vous m'avez fait l'hon- 
neur de m'adresser, et  je me suis empressé de mettre son 
contenu sous les yeux du Roi. 

u Sa Majesté, qui désire sincèrement d'éloigner pour jamais 
toute discussion désagréable entre les Couronnes de la pres- 
qu'île Scandinave et  du Danemark, puisque ce but peut être 
atteint par l'intervention d'une puissance amie et dans laquelle 
Elle a la plus grande confiance, consent à renoncer, en faveur 
de la Cour de Danemark, à la quote-part du droit du Sund, 
qui devait revenir à la Norvège, ainsi qu'aux prétentions de 
ce pays sur l'Islande, la Groënlande et  les îles de Ferroë. 1) 

C'est à propos de cet échange de notes que l'on trouve, 
à la page 146 du Contre-Mémoire norvégien, cette réflexion 
vraiment déconcertan te : 

a Pour ce qui est de l'échange de notes du 28 mai 18x9, 
mentionné à 13 page 69 [du Mémoire danois], il suffit sans 
doute de signaler qu'il eut lieu entre le comte Engestrom, 
ministre des Affaires étrangères de Suède, et le ministre de 
Grande-Bretagne à Stockholm. )) 

Vraiment, que veut-on dire par là ? Si la phrase signifie 
quelque chose, eue ne peut vouloir dire que ceci, savoir 
que la renonciation faite par le comte Engestrom, ministre des 
Affaires étrangéres de Suède, dit le Contre-Mémoire norvégien 
qui oublie d'ajouter « et de Norvège n, ne pouvait lier la 
Norvège. C'est donc toujours le même système : pas plus que 
la Norvège ne s'est trouvée liée par le Traité de 'Kiel, elle 
n'a été engagée par la déclaration du ministre commun des 
Affaires étrangères, le comte Engestrom. 

La thèse, fau t-il le dire, est totalement indéfendable. 
C'est en sa qualité de  ministre des Affaires étrangères de 

Xorvège aussi bien que de Suède, c'est méme plus particu- 
lièrement en sa qualité de ministre des Affaires étrangères 
de Norvège, que le comte Engestrom a fait sa déclaration du 
28 mai 1819. Cette déclaration, il l'a faite - nous venons de 
le voir - au nom du roi commun de Norvège et de Suède, 
et c'est pour compte de la Norvège expressément qu'il a 



renoncé à toute prétention au Groënland. Vraiment, que 
faudrait-il de plus pour que la Norvège fût liée ? 

Mais je m'en voudrais d'insister. 11 est évident que le 
Gouvernement norvégien se débat ici contre l'évidence. 

Le règlement final de cette longue négociation se trouve 
dans Ia Convention du-  ~ e r  septembre 1819 entre le Danemark, 
d'une part, la Suède et la Norvège, d'autre part. 

La disposition de cette convention qui nous intéresse ici 
est - celle de l'article 9. Cet article, dont le texte intégral 
figure aux pages 69-70 du Mémoire danois, commence par consi- 
gner raccord complet des deux Parties sur tontes les consé- 
quences du Traité de Kiel. C'est ce qui ressort des termes : 
« Tout ce qui concerne le Traité de Kiel en général, et nom- 
mément son sixième article, étant ainsi envisagé comme 
entièrement réglé ... . 1) 

Viennent ensuite deux engagements bien distincts qui 
forment l'objet de l'article g : 

C'est d'abord qu'aucun paiement ultérieur ne sera exigé de 
part et d'autre, soit au titre du Traité de Kiel, soit pour 
cause de i'ancienne union entre le Danemark et la Norvège. 
C'est la conséquence de l'accord intervenu relativement aux 
dettes, relativement au règle~r~ent financier proprement dit, 
renonciation à toutes réclamations pécuniaires réciproques. 

Mais vient ensuite une seconde renonciation : « de mème 
qu'aucune prétention qui à ce titre [au titre du Trait6 de 
Kiel], ou pour cette cause [à cause de l'ancienne unian avec 
l a  Norvège] ait pu être avancée jusqu'à présent des deux 
catés, ne sera désormais prise en considération ou mise en 
discussion.. . . ». 

Ces derniers termes ern brassen t évidemment dans leur 
généralité les prétentions teri itoriales . que la Norvège, au 
cours des pourparlers, avait cru pouvoir lier à la question du 
règlement des dettes. Les termes employés ont incontesta- 
blement cette large portée. Ils ne signifient pas seulement les 
créances réciproques ; ils ont une portée to'ut à fait générale. 

Qu'il s'agisse bien entendu de deus renonciations distinctes 
ayant chacune son objet propre, c'est ce que prouve d'abord 
toute la marche des négociations antérieures, et notamment les 
notes échangées entre le vicomte Strangford et le ministre des 
Affaires étrangères de Suède et  de Norvège. Mais ce qui le 
prouve aussi, c'est la distinction faite dans le texte mOme de 
l'article g entre la renonciation à des paiements ultérieurs, 
qui vise la liquidation financière, et d'autre part la renon- 
ciatioii à toutes autres prétentions, renonciation qui, dans sa 
généralité, embrasse toutes les revendications - et notamment 
les revendications territoriales - qui avaient été formulées 
pour compte de la Norvège. 
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Cette fois, du moins, on ne soutiendra plus que cette con- 
vention est inopposabJe à la  Norvège. 

C'est le Conseil d'Etat norvégien qui, le 2 septembre 1819, 
a ratifié la convention. C'est le Storting .norvégien qui, à 
l'iinanirnité, a approuvé l'arrangement intervenu le 29 mai 1821. 

Reste-t-il place ici à une discussion quelconque ? Je laisse 
la parole sur ce point aux autorités iiorvégiennes les plus 
qualifiées pour exprimer un jugement. Leurs appréciations sont 
reproduites in exten,so aux pages 657-659 de la Réplique danoise. 

Voici l'opinion émise par M. Arnold Ræstad, ancien ministre 
des Affaires étrangères de Norvège : 

(i Ce qui est décisif n, dit M. Kæçtad, (( c'est que le Stor- 
ting - qui, théoriquement, avait en son pouvoir de refuser 
le vote de la part de la dette et par là de renverser la Conven- 
tion de 18rg et  ce qui s'y rapportait - renonça à faire valoir 
sa protestation. n 

Cette appréciation de M. Ræstad est d'autant plus signi- 
ficative qu'elle émaiié d'un homme qui était ministre des 
Affaires étrangères en 1921 et  qui, 2~ cette occasion, a déclaré 
ne pouvoir reconnaître expressément une extension de la sou- 
veraineté danoise dans le Groënland qui aurait pour consé- 
quence une extension correspondante du monopole danois. 

La Duplique norvégienne a vainement essayé d'atténuer la 
gravité de telles déclarations en suggérant. que les exposés 
de 31. Ræstad renferment bien des erreurs. Je me bornerai à 
dire que les paroles que j'ai rapportées émanent d'un homme 
pleinement conscient des responsabilités du pouvoir, et aussi 
d'un jurisconsulte dont personne ne peut contester l'autorité. 

Je n'ajouterai A cette appréciation que le jugement de deux 
conseillers du Gouvernement norvégien lui-même : M. Fred 
Castberg, le distingué jurisconsulte et professeur à .la Faculté 
de droit d'Oslo, et fil. Gustav Smedal, avocat à la Cour 
supreme de Norvège. 

Écrivant en 1924, hl .  Castberg s'exprimait comme suit : 

(( Quand on rapproche les dispositions de la convention [de 
r81gl et la  résolution du Storting [de 18211 de la correspon- 
dance diplomatique qui a eu lieu avant la conclusion de la 
convention, il faut, à mon avis, admettre que la Nor\ 'e 'g e a 
valablement renoncé, par cette convention, a son droit légi- 
time à sa vieille dépendance du Groënland. s 

Il est exact, comme le relève la Duplique norvégienne (p. ~ o o o ) ,  
que 31. Castberg fait suivre ce passage d'une remarque où il 
constate qu'en Norvège tout le monde n'a pas voulu admettre 
qu'il 5 7  avait eu à cette époque une renonciation valabIe de la 
part de la Norvège. Mais 31. Castberg oppose très clairement 
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dans ce passage, à ces idées qui ont cours dans son pays, sa 
conviction personnelle et raisonn6e de jurisconsulte. Son opinion 
a d'autant plus de poids qu'il n'hésite pas à prendre position 
contre des idées qui  ont cours dans son pays. 

Même conclusion chez M. Smedal : 

(( Si l'on considère isolément, dit-il, la résolution [de 18211, 
on peut danç une certaine mesure douter, d'après sa forme, 
si la renonciation comprerid également les pays tributaires. 
Mais, d'après la façon dont la question a été traitée et etant 
donné que la résolution fut rattachSe à la Convention du 
I C ~  septembre 1819, il n'est guère douteux qqe la Norvège, par 
cette résolution, a renoncé à son droit çur le Groënland, 
l'Islande e t  les îles Féroé. s 

C'est sur ces paroles norvégiennes, assurément autorisées, 
e t  sans autre conclusion, que je termine l'exposé des negocia- 
tions qui, depuis 1814 jusqu'en 1819, constituent le titre con- 
ventionnel décisif de la souveraineté danoise sur le Groënland. 

J'aborde maintenant l'examen d'un nouveau chapitre dans 
l'histoire des recorinaissances internationales dont la souveraineté 
danoise au Groënland a été l'objet : j'ai en vue les traités et 
conventions conclus au cours du xlxme et du x x m e  siècles. 

Le règlement de KieI, règlement conclu et exécuté sous les 
auspices des grandes Puissances, avait défi~litivernent fixé Ie 
statut  du Groënland. Ce réglernent devait naturellement avoir 
une influence décisive sur toute la pratique internationale 
conventionnelle du xrxme e t  du x x m .  siècles. 

En  effet, nous constatons qu'au cours de cette période de 
plus d'un siècle, l'attitude de tous les gouvernements étrangers, 
sans exception aucune, est nettement fixée. Partout et tou- 
jours le Groenland, dans son ensemble, a été traité comme 
pays danois, et c'est toujours avec le Danemark, et  avec le 
Danemark seul, que les Puissances étrangères ont traité. C'est 
ce qui ressort à l'évidence de la longue série des conventions 
internat ionaleç suc~essivement conclues par le Danemark avec 
presque tous les Eta ts  du monde relativement au Groënland, 
et dont le texte est reproduit dans l'annexe F au premier 
Mémoire danois. 

Dans toutes ces conventions figurent des dispositions concer- 
nant le Groënland. Toujours Ie Danemark y est considéré 
comme l'État compétent, et  exc~usivement compétent, pour 
régler le statut juridique applicable danç ce pays. 

Enfin, le Groënland y est rnerltionne sans que l'emploi de 
ce terme s'accompagne d'une distinction territoriale, d'une 
Iimitation géographique. C'est le Groënland, Ie Groenland tout 



court, qui est visé dans les clauses contenues dans ces conven- 
tions. 

I l  est donc nettement démontré par ces actes internationaux, 
dont je vais examiner les traits essentiels, qu'après comme 
avant le Traité de Kiel, le Danemark, et le Danemark seul, 
dans les relations internationales s'est comporté comme, sou- 
verain du Groënland. Il est démontré aussi que tous les Etats, 
y compris - nous le verrons - la Norvège même, en s'enga- 
geant avec lui par des conventions multiples, ont constamment 
reconnu par des manifestations de volonté réitérées le bien- 
fondé de cet état de choses. 

Ces conventions doivent être envisagées dans Ieur ensemble. 
Elles forment comme les anneaux d'une chaîne où s'atteste 
la conviction des Etats etrangers de la légitimité de la sou- 
veraineté danoise au Groënland. C'est de leur nombre, de leur 
accumulation, de leur continuifé même que se dégage invinci- 
blernent la conclusion que les Etats étrangers et la communauté 
internationale entière ont entendu reconnaître la souveraineté 
danoise au Groënland. 

Voici tout d'abord une grande convention universele : la 
Convention postale universelle. Le Groënland y est expressé- 
ment désigné, tout comme les îles Féroé, soit comme « colonie 
danoise » (texte du Règlement d'exécution de Paris de 1878 et 
du Règlement de Rome de 1906), soit comme rc faisant partie 
du Danemark » (texte du Règlement de Madrid de 1920, repris 
à l'article g de la Convention postale elle-même dans le texte 
arrêté à Stockholm en 1924). 

La Convention postale de 1924 et celle de Londres de 1929 
définissent le ressort de l'Union. Danç la Convention de Lon- 
dres, article g, on trouve la disposition suivante : (( Sont consi- 
dérés comme appartenant à l'Union postale universelle : .... 
c )  les îles Féroé et le Groënland, comme faisant partie du 
Danemark. )) 

La Norvège a ratifié la Convention postale universelle sans 
jamais formuler aucune réserve contre les dispositions qui 
rangent expressément le Groënland parmi les territoires faisant 
partie du Danemark. . 

Des dispositions sembIables ayant la m$me portée figurent 
dans d'autres conventions plurilatérales, ainsi par exemple dans 
la Convention d'Helsingfors du 19 août 1925 pour la répression 
de la contrebande des marchandises alcooliques, dans la Conven- 
tion internationale pour l'abolition des prohibitions et restric- 
tions à l'importation e t  à l'exportation, de 1927, dans d'autres 
conventions encore concIues sous les auspices de la Société 
des Nations. 

Tl n'est donc pas douteux un seul instant que dans toutes 
ces conventions plurilatérales applicables au Groënland, y com- 
pris les très récentes conventions conclues sous les auspices de 
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la  Société des Nations, c'est le Danemark, et  le Danemark seul, 
qui a toujours été considéré comme souverain du Groënland. 

L'examen des traités bilatéraux ou traités particuliers con- 
firme entièrement cette conclusion. II est inutile, bien entendu, 
de s'arrêter ici à l'analyse de. leurs textes, qui se trouvent 
reproduits aux pages 1550 et suivantes des annexes au Mémoire 
danois. I l  suffit de faire 5 leur sujet quelques remarques d'ordre 
général. Les dauses concernant le Groënland dans ces traités 
bilatéraux ou particuliers sont de celles qui supposent néces- 
sairemen! la souveraineté danoise, et elles sont considérées 
par les Etats  étrangers CO-contractants comme la base de leurs 
relations avec le Groënland et  de leurs droits dans ce pays. 

Voici par exemple des traités conclus par Ie Danemark où 
le Groënland est mentionné comme étant exclu de l'application 
d'une convention qui, pour le surplus, est applicable à tous 
les autres territoires danois. Le Traité de 18r8, par exemple, 
conclu avec la Prusse, accorde aux bâtiments prussiens le 
bénéfice du traitement national (( dans. les ports de Sa Majesté 
le roi de Danemark, à l'exception de la Gronlande. )) 

La Convention de 1824 avec la Grande-Bretagne porte que 
les Parties sont ii d'accord de ne pas comprendre dans Ia 
présente convention leurs colonies respectives, y compris, 
de la part du Danemark, Ie Groenland il. 

Je cite encore dans le m&me ordre d'idées deux conventions 
signées en 1S26 : l'une, avec les Etats-Unis d'Amérique, porte 
que la convention ne s'applique pas aux possessions boréales 
de Sa Majesté le roi de Danemark, c'eçt-à-dire l'Islande, les 
iles Féroé et le Groënland ; l'autre convention, signée la méme 
année - en r826 - avec Ie Royaume de Suède et  Norvège, 
porte ce qui suit dans son article 5 : 

(i Les colonies respectives des deux hautes par tieç 
contractantes, y compris, de la part du Danemark, Ia Gron- 
lande, l'Islande et les îles de Fœro, sont spécialement excep 
tées des stipulations contenues dans les quatre articles 
précédents. ii 

A ces conventions déjii anciennes, on peut joindre dans le 
même ordre d'idées, comme ayant le même effet au point de 
vue du Groënland, les conventions conclues avec la Finlande 
en 1923, Wec la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Lettonie en 
1924, avec le Siam en 1925, avec la Grèce en 1928. 

D'autres. conventions forment au contraire la base des droits 
que le Danemark a concédés aux Etats &rangers relativement 
au Groenland. I l  en est ainsi notamment des nombreux traités 
par lesquels a été accordé aux États étrangers le traitement 
de la nation la plus favorisee. Cette clause figure par exemple 
dans les traités de commerce et de navigation conclus avec 
l'Autriche en 1834, avec la Belgique en 1841, avec la France 
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en 1842, l a  Sardaigne en 1843, avec la Prusse en .r846, avec 
d'autres Etats encore. 

Je signale tout particulièrement, dans cet ordre d'idées, 
le récent échange de notes intervenu entre le Danemark et 
la France le 28 février 1930. Dans cet échange de notes, le 
Gouvernement français se déclare disposé, moyennant réci- 
procité, à accorder l'admission en France des produits origi- 
naires du Groënland sous le régime le plus favorable accordé 
aux Puissances étrangères. 

Ma,is il y a plus : toutes ces conventions impliquent chez 
les Etats CO-contractants la reconnaissance d'un régime qui 
est l'affirmation la plus certaine, la plus expressive, de la 
souveraineté danoise au Groënland. J'ai en vue le régime 
du monopole établi en matière de commerce et de navigation, 
régime dont l'économie et la justification ont été exposées 
par M. l'agent du Gouverne~nent danois. 

C'est en raison de ce monopole que le Groënland est exclu 
de l'application de certaines conventions signées par le Dane- 
mark. Certaines conyentions contiennent même la reconnaiç- 
sance formelle et expresse du monopole danois. Je cite à titre 
d'exemples les accords intervenus avec la Grèce en 1846, la  
Belgique en 1863 et en 1895, avec la Suisse en 1875, avec 
la Russie en 189j. avec le Mexique en 1910, avec la Lithuanie, 
l'Estonie en 1923, l'&ypte, la Turquie, la Bolivie, en 1930, 

Que l'on ne dise pas que plusieurs de ces conventions sont 
postérieures à 1923, date de la contestation norvégienne rela- 
tivement à la souveraineté danoise au Groënland, ou posté- 
rieures à 1924, date de la convention intervenue entre le 
Danemark e t  la Norvège, et que pour cette raison ces traités 
récents ne peuvent être invoqués ici. 

La contestation norvégienne ne pouvait affecter d'aucune 
manière la position internationale du Danemark au Groënland. 
Au surplus, le droit du Gouvernement danois de continuer à 
traiter avec les Puissances étrangères relativement au Groën- 
land, et au Groënland tout entier, même après la Convention 
de 1924, a été expressément reconnu du côté norvkgien; il 
l'a été en 1927 par M. Mowinckel, ancien .ministre des Affaires 
étrangères, et à cette époque vice-président du Storting nor- 
végien, dans une déclaration reproduite dans le premier 
Némoire du Gouvernement danois, à la page 81. 

Au surplus, l'objection se retournerait contre la thèse nor- 
végienne. I l  est tout à fait significatif au contraire de constater 
que les discussions élevées depuis 1923 par la Norvège rela- 
tivement à la souveraineté danoise au Groënland sont restées 
sans influence aucune sur la politique des gouvernements 
étrangers. Après comme avant la contestation norvégienne, 
les gouvernements étrangers ont continué de traiter avec le 
Danemark relativement au Groënland. Après comme avant, c'est 



le Groënland tout court, le Groënland sans aucune réserve 
ni limitation géographique, qui a fait l'objet de ces accords. 

Parmi les actes internationaux postérieurs à la contestation 
norvegienne, je cite comme particulièrement importantes les 
notes échangées relativement au Groënland oriental et spéci- 
fiquement. pour le Groënland oriental entre le Danemark et 
la Grande-Bretagne le 23 avril 1925, et entre le Danemark 
et la France lc ro octobre de la même année. 

Par l'effet cle ces deux conventions, la Grande-Bretagne et 
la France ont obtenu au Groënland oriental, qui s'y trouve 
visé en termes exprès, le traitement de la nation la plus favo- 
risée. 11 est inanifeste que la contestation norvégienne concer- 
nant la souveraineté danoise au Groënland n'a trouvé dans 
les milieux gouvernerrientaux étrangers aucun écho. 

Une deuxième observation : c'est uri fait que la Norvège 
figure à diverses reprises au nombre des États qui ont conclu 
des conventions avec le Danemark relativement au Groën- 
land, et qui de ce fait - ont reconnu la souveraineté danoise. 
Comme je l'ai exposé déjà précédemment, l'existence de la 
souveraineté du Danemark au Groënland ne dépend pas de la 
reconnaissance que peut lui accorder ou lui refuser un Etat  
isolé. Elie dépend de l'assentiment de la communauté inter- 
nationale. Le Gouvernement danois tient cependant à dérnon- 
trer que, par des conventions internationales d'une portée 
absolument précise, la Norvège a reconnu la souveraineté 
danoise sur le Groënlaiid, et qu'elle est irrecevable aujourd'hui 
à contester cette souveraineté. 

J'ai déjà cité le Traité du z novembre 1826 entre le 
Danemark et le lioyaume de Suède et  Norvège. Son article 5 
range expressénient le GroënIand au nombre des colonies danoises. 
Nous verrons dans un instant le sens qu'il faut attribuer 
i ce terrne (( coIonies ii, et je montrerai que celui-ci ne peut 
être compris que comme, visant ici le Groënland dans son 
ensemble, dans sa totalité. Cette Convention de 1826 a été 
signée et ratifiée par le Gouvernement dc Suède e t  Norvège. 
Elle est évidemment obligatoire pour la Norvège. Il est clair, 
en effet, que la direction commune -des affaires étrangères 
suéco-norvégiennes avait pleine compétence pour gérer les 
relations extérieures de la Norvège. Celle-ci n'a donc aucune 
raison juridiquement valable pour contester la valeur obligatoire 
d'un tel traité. Lü thèse contraire serait indéfendable, et  je 
dois dire . d'ailleurs qu'eue n'a pas été officiellement défendue. 

Ici encore, le Gouvernement norvégien se sent embarrassé. 
Son Contre-Ménioire reconnaît, à la page 543, que la Conven- 
tion de 1826 range bien le Groënlarid riil ,nombre des colo- 
nies danoises ; mais Ie Contre-Mémoire ajoute : (( Ceci était 
conforme avec l'état de fait, avec lequel il fallait bien c o m p  
ter dans les actes politiques. ii 

18 
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Que veut-on dire par là 7 Est-ce qu'une convention inter- 
nationale régulièrement conclue, qui, en matière commerciale, 
fixe les droits et  devoirs des Hautes Parties contractantes, 
n'est vraiment aux yeux du Gouvernement norvégien qu'un 
acte politique sans portée juridique ? 

Le Contre-Mémoire norvégien s'est borné à esquisser la thèse. 
Il a été assez prudent pour ne pas la pousser à fond. Il est 
manifeste que la Convention de x826, conclue douze ans après 
le règlement de Kiel, sept ans seulement après la renonciation 
expresse du roi de Suède et  Norvège à toute prétention sur 
le Groënland, cinq ans seulement après la renonciation du 
Storting norvégien, constitue une reconnaissance réitérée de 
la souveraineté danoise au Groënland. 

Mais, dira-t-on, la Norvége a é té  sacrifiée au cours de sa 
période d'union avec la Suède. Le Gouvernement de Stock- 

. holm n'a pas veillé avec assez de  soin la défense, à la sauve- 
garde des droits historiques de la Norvège. C'est une thèse 
à laqilelle le Gouvernement norvégien revient assez soilveiit. 

A cela il y a plus d'une réponse. Tout d'abord, il est par- 
faitement évident que sur le terrain du droit l'observation 
est dénuée de pertinence. Comme je viens de le rappeler, 
depuis 1814 et jusqu'en 1905, la Norvège a été représentée dans 
ses relations extérieures par la direction commune des affaires 
étrangères9suéco-norvégiennes. Les actes et, de façon générale, 
l'attitude de cette direction commune engagent à tous égards 
Ia Norvège. 

Mais consentons cependant pour un moment à délaisser le 
terrain du droit, que cependant seul nous avons à envisager 
ici. Plaçons-nous sur le terrain de la politique intérieure et  
des relations internes. entre la Norvège et la  Suède. Pendant 
cette période d'union ' de près d'un siècle, il ii'y a, à partir 
de 1819, aucune trace d'un différend qui se soit élevé entre 
la Suède et  la Norvège a u  sujet de l'attitude à adopter à 
l'égard du Groënland; aucune trace d'un refus quelconque de 
la Suède d'endosser ou de soutenir une réclamation norvé- 
gienne quelconque concernant le Groënland; aucune trace 
même d'un mouvement d'opinion publique en Norvège contre 
l'état de droit établi relativement au Groënland par le Traité 
de Kiel et sanctionné du point de vue du droit interne par 
la renonciation du Storting. 

L'opinion norvégienne était consciente du caractère définitif 
du réglernent de Kiel. Aucr~ne protestation ne s'est élevée 
contre l'exercice public et continu de la souveraineté danoise 
au Groënland. 

Mais faisons encor; u n  pas de plus. 
L'attitude de la Norvège a-t-elle été différente depuis Igoj ? 

Depuis la dissolution de son union avec la Suède ? 



Nous savons d6jà que la Norvège a signe et  ratifié la Conven- 
tion postale universelle, qui mentionne le Groënland comme 
faisant partie du Danemark. Dans ses accords particuliers 
avec le Danemark, la  Norvège n'a. pas eu une attitude diffé- 
rente. Voici un exemple. 

En 1908 se place un échange clc lettres entre le Gouverne- 
ment danois et  le Gouvernement norvégien. Il constitue un 
arrangement spécial qui vise les envois postaux entre le 
Groëriland ct la Norvège. 1,s Direction générale des Postes du  
D:inemark prend l'initiative cle l'accord, négocie pour le compte 
di1 Groënland. La Direction générale des Postes de Norvègc 
accepte cc point de vile et adhère A la proposition faite. 

Pendant la période cle seize annbes qui s'est écoulée 
depuis la dissolution de I'iinion jusqii'en 1921, le Gouverne- 
ment norvégien n'a jamais élevC irnc objection qiielconque 
contre l'exercice de la souverairieté danoise sur l'ensemble du 
Groënland. Ainsi, la Norvège indkpendante n'a pas agi autre- 
nient que la Norvhge unie A la Suède. Elle a indiscutablement 
reconnii la souveraineté danoise sur le Groënland. 

Je dois dire qrr'en NorvCge inênie il s'est tro~ivé des esprits 
irictépendants pour s'incliner devant l'évidence des faits. Ilans 
lin article publié en 1924, donc postérieurement à la contes- 
tation norvegiennc ct en pleine coriiiaissance du différend 
~ictucl, l'historien riorvégién M, Jacob Worni Muller reconnaît 
qu'en r8rg e t  cri 1821 la Norvège n renoncé ail  Groënland. 
Puis il fait cette réflesion, clont il sent tout le poids clans 
l'ordre juridique international : 

« Et pourtant, ce qui s~iivit cst encore pire. Je ne pense 
inc'rne pas au Traité de r826, mais à ce long silence accablant 
de cent années où nulle voix ne s'est élevée pour le Groënland. » 

Quc reste-t-il, en fin clc cornptc, au ~ouvernernerit norvé- 
gien pour contester les conséquences d'une série d'actes inter- 
nationaux d'une portée aussi précise ? Un argument qui se 
ramène à unc affirmation gratuite et dont la preuve Iiii 
incombe. 

C'est vraiment le leitn~otiv de la thèse norvégienne, partout 
où elle se heurte 5 une pratiqirc internationale et ?t des actes 
internationaux dont elle ne peut nier l'existence ou la validitd : 
Le Groënlarid - dit-on - visé dans ces actes internationaux, 
ce n'est pas le Groënland, inalgré ce que dit le texte ; ce n'est 
qu'tine partie du Groënland ; c'est le Groënland que le Dane- 
mark 3 conserve en 1814 et qui iie comprend que les régions 
colonisées de ce pays, le reste demeurant à l'état de lerra 
~ ~ ? ~ Z ~ Z Z ~ S .  

C'est doiic la région colonisée seule que le Danemark pou- 
vait comprendre ou excepter dalis des accords passes avec 
tl'aittres pays. (Contre-Mémoire norvégien, p. 446.) 
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Les mémoires du Gouvernement danois et les exposés de 
mes confrères danois ont fait justice de cette théorie, imaginée 
pour les besoins de la cause. Toutes les distinctions que le 
Gouvernement norvégien s'efforce de tracer entre certaines 
parties du Groënland sont entièrement arbitraires. Elles se 
heurtent à une œuvre législative qui a embrassé systémati- 
quement et constamment le Groënland tout entier, à une 
législation qui remonte très haut et qui n'a jamais soulevé, 
de la part des Etats étrangers, une contestation qrielconque, 
Elles sont en contradiction flagrante avec les termes exprt.s 
des nombreuses ordonnances et concessions de privilèges dont 
la portée a été exposée' ici. Je rappelle seulement la concessioii 
de privilège de 1723, accordée à la Compagnie de Bergen. 
Il était dit dans ce texte que la conceçsion est accordée pour 
(( le pays du Groenland tout entier, avec tous les pays, côtes, 
ports; îles, en dépendant .... aussi loin qu'il s'étend dans ses 
longueur et largeur, d l'est et à l'ouest, au sud et au nord ». 
On ne peut cependant pas dire davantage pour indiquer qu'il 
s'agit bien du pays tout entier, ou alors, vraiment, je ne sais 
plus de quels mots il faut se servir. 

Je n'envisagerai la question soulevée par le Gouvernenlent 
riorvégien quant. au sens du ternie (( Groënland )i que relative- 
ment ailx traités postérieurs au Traité de Kiel, c'est-à-dire 
postérieurs à 1814. La thèse est la suivante. 

Les nombreuses conventions internationales conclues relative- 
ment au Groënland ne sont applicables qu'aux régions coloni- 
sées de ce pays. 

La thèse est manifestement contraire au sens naturel du 
texte. En outre, elle repose sur un jeu de mots. On joue sur 
les deux sens que peut revêtir le terme (( colonies il. Là où 
les traités internationallx parlent de « colonies ii, le Gouverne- 
ment noryégien ne veut voir que les établissements coloniaux 
danois au Groënland. Normalement, le terme (( colonies ii vise 
l'ensemble d'une région soumise à l'autorité de la inétropole. 
C'est le pays colonial envisagé dans son ensemble, dans son 
unité géograpliique. C'est lc sens qui est généralement donné 
à ce terme dans les actes internationaux: et  dans le langage 
courant. 

Le ternie <i colo~iies ii peut aussi revêtir une acception plus 
restreinte ; il ne vise alors que les stations de commerce, 
établissements ou comptoirs créés dans une même région, en 
des points géographiques distincts. Dans cette acception 
spéciale, la dénomination (( colonies ii a &té surtout employée 
autrefois dans la première phase de la colonisation. On parle 
fréquemment de (( colonies ii dans le sens de (( stations i) ou de 
(( comptoirs )i dans la première phase de la pénétration colo- 
niale. C'est avec ce sens restreint que le ternie cc colonies i> 

est employé ' dans certains documents internes danois au 



X V I I I ~ ~  siècle, époque à laquelle nous voyons le terme (( colo- 
nies 1) figurer à côté du terme loges n. On parle des (( colo- 
nies et loges n. L'emploi des deux termes indique bien qu'il 
s'agit alors d'établissements coloniaux seulement. 

A ce propos, il est nécessaire de faire ici ilne observation 
d'ordre général concernant la  terminologie des actes officiels. 
J'ai en vue les déductions tout à fait inexactes tirees par le 
Goiivernement norvégien de l'emploi de certains termes, et  
notaminent du terme (( colonies i i ,  dans les actes officiels 
danois. 

Dans la législation interne danoise, le terme (i colonies )) 

est souvent employé sans référence aucune h la notion de 
sotiveraineté. On entend alors par (( colonies ii les circonscrip- 
tions dans lcsqiielles s'exerçait avant 1921 l'activité de l'arlmi- 
nistration coloniale spéciale du Groënland ; ces. circonscriptions 
avaient évidemment Ieurs délimitations territoriales. &lais, 
dans ce cas, il n'y a aucune déduction à tirer de l'emploi di1 
mot (i colonies I), puisque les actes où figure ce mot sont de 
ceux qui n'invoqiien t et ne visent d'aucune manière la çoiive- 
raineté du Danemark au Groenland. 

Quand, au contraire, la notion de souveraineté est en cause, 
quand elle est invoquée ou quand elle forme la base d'une 
réglementation, jamais, dans le droit danois, on ne voit 
apparaître l'idée d'rine limitation géographique quelconq~ie au 
GroënIand; c'est toujours I'ensembIe du pays qiii est alors v id .  

11 en est ainsi, m@me pour les actes de droit interne, lorsque 
la souveraineté est le fondement de la réglementation édictée. 
A plus forte raison en est-il de même lorsqu'il s'agit des actes 
internationaux, ces actes, par leur nature, mettant en cause la 
notion de souveraineté. Dans ces actes, nulle part nous ne 
trouvons la trace d'une limitation quelconque, d'une restriction 
géographique à l'emploi du terme. 

Cette observation très simple suffit à faire justice d'une 
série d'objections qui ont été soulevées dans les mémoires 
norvégiens. C'est ainsi qu'il faut considérer comme sans aucune 
portée l'argument que la Duplique norvégienne, pages 1274-1275, a 
voulu tirer d'une proposition faite en 1921 par la Commission 
pour l'examen des affaires groënlandaises. 

Eii 1921, à la suite du décret qui a étendu au pays entier 
. la compétence de l'administration coloniale spéciale, la Com- 

mission a fait la proposition suivante : que la dénomination 
ii colonies ii, par laquelle on désignait jusqu'ici les diverses 
stations de commerce, soit supprimée et  que ce terme de 
(( colonies u s'applique désormais à tout le Groënland. Le Cou- 
vernement norvdgien croit trouver dans cette proposition la 
preuve irrefragable du fait que la dénomination ([ colonies 
n'était pas employée avant 1921 pour désigner ie Groënland 
dans sa totalité. Cette déduction est tout à fait inexacte. 



La proposition de Ia Commission - c'est ce qui ressort du 
caractère du document lui-méme et de son texte - ne visait 
manifestement que l'étendue de la compétence territoriale de 
l'administration coloniale spéciale du Groënland. C'est unique- 
ment la sphère d'action de cette administration coloniale spé- 
ciale qui se trouve visee dans le document, et non pas la 
question de souveraineté, qui est tout à fait étrangére au docu- 
ment en question. 

Le but poursuivi en 1921, et auquel se réfère la proposition 
de la Commission, était bien simple. Par l'effet du décret de 
1921, les attributions de l'administration coloniale spéciale 
danoise avaient été étendues à la totalité du Groënland. Le 
changement proposé par la Commission n'a pour but que de 
mettre la terminologie officielle en concordance avec cette 
réforme. Mais la réforme elle- ném me et la terminologie nouvelle 
qui en est la cons6quence et l'expression restent confinées 
entièrement dans le domaine du droit administratif interne. 

Le rapport de la Commission de 1921 n'a donc absolument 
rien à voir avec la souveraineté danoise au Groenland, et 
l'on ne peut en tirer aucune conclusion quant à l'usage du 
terme (( colonies 1) dans les actes internationaux. Dans ces 
actes, je le répète, le terme employé vise toujours l'ensemble 
du pays. 

I l  y avait donc là une série de confusions dont il fallait 
commencer par débarrasser le débat. 

Considérons maintenant les traités eux-mêmes. Voyons si, 
dans ces actes, dans leur texte, dans l'interprétation qui leur 
a été donnée, on trouve le moindre argument à l'appui de la 
thèse norvégienne selon laquelle ces traités ne seraient appli- 
cables qu'à une partie du Groënland. 

Un premier point doit étre relevé : La thèse norvégienne est 
bien récente ; elle ne remonte qu'à 1923, date de la contesta- 
tion actuelle. Jusqu'en 1923, Ia Norvège, ni pendant son union 
avec la Suède, ni depuis, ne l'avait jamais fait valoir. Aucun 
autre gouvernement ne l'a jamais invoqude contre la souve- 
raineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland. C'est donc 
seulement après une période de plus d'un siècle que l'on voit 
surgir cette interprétation nouvelle quant au sens du terme 
(( colonies n. 

Deuxième remarque : La thèse norvégienne est en opposition 
certaine avec l'emploi du terme ((colonies N dans les conventions 
internationales. notamment dans celles qui ont été conclues 
avec la Norvège. Dans ces conventions, c'est toujours le 
Groënland, et le Groënland tout court, qui est mentionné. 
Comme nous l'avons vu ce matin, il était pourtant facile aux 
Parties contractantes d'employer une autre dénomination si 
vraiment elles avaient entendu limiter la portée de l'applica- 
tion de ces actes aux seules régions colonisées. 



Mais i l  y a plus : les traites citent toujours le Groënland, 
comme ils citent, parmi les autres colonies danoises, les îles . 

Fkroé et l'Islande ; les trois dépendances d u  Danemark sont 
mentionnées dans les mêmes conditions ; elles figurent dans les 
actes internationaux sur le même pied, sans qu'aucune restric- 
tion spéciale accompagne l'emploi du mot (( Groënland ». On 
parle du Groënland tout court, comme on parle des Féroé et 
de l'Islande tout court. Il n'y a pas plus d'indication d'une 
limite géographique pour le Groënland que pour les autres 
dépendances danoises. 

La meme conclusion se dégage de l'observation suivante. 
Dans certains traités, on relève les termes que voici : a les 
colonies respectives des deux Hautes Parties contractantes, y 
compris, de la part du Danemark, le Groënland, les îles Féroé 
et  l'Islande m. Cette formule se trouve, dès 1824, dans la con- 
vention de commerce avec la Grande-Bretagne, et dès 1826, 
dans le traité de commerce avec le Royaume de Suède et 
Norvège. I l  est clair que le texte, en parlant ici des (( colonies 
respectives des Hautes Parties contractantes I), emploie bien le 
terme (( colonies 1) dans son sens courant. I l  désigne l'ensemble 
du pays colonial pour les deux Parties contractantes, et non 
pas seulement les stations de commerce ou comptoirs. En effet, 
nous sommes ici en présence d'une dénomination - (( colonies 
respectives des Hautes Parties contractantes B - qui est 
commune aux deux Parties au traité. Si le terme (( colonies )) 

vise l'ensemble du pays colonial pour l'un des pays co-contrac- 
tants, ce terme doit avoir le même sens et la m&me portée pour 
le Danemark. 

Ainsi, et  pour me résumer sur ce point, les textes parlent 
du Groënland tout court ;  ils parlent du Groënland en le 
plaçant sur  le même pied que les Féroé et l'Islande, sans 
aucune limitation géographique spéciale ni pour l'un ni pour 
les. autres. Enfin, ils citent le Groënland au nombre des <( colo- 
nies respectives des Hautes Parties contractantes n, en donnant 
manifestement au terme (( colonies )I le sens d'ensemble du 
pays. 

Dans ces conditions, il est absolument arbitraire de vouloir 
appliquer au Groenland une limitation qui est contraire aux 
textes parfaitement clairs des traités. Il appartiendrait au 
Gouvernement norvégien de faire la preuve complète d'une 
allégation qui est démentie par la teneur m@me des actes 
internationaux. 

Dans toute cette longue série de conventions internationales, 
le Gouvernement norvégien n'a pu relever que deux actes où 
le terme N cdonies )) pourrait, à première vue, avoir une accep- 
tion plus restreinte. C'est le Traité de commerce et de navi- 
gation et  la  Convention douanière signées avec le Japon le 
r z  février 1912. Dans ces conventions, il est question des 



colonies danoises dans le Groënland (Danish colonies in Green- 
Land). Ce texte n'est pas en contradiction avec le développe- 
ment de la colonisation danoise au Groënland, ni avec la thèse 
que soutient le Gouvernement danois quant à sa souveraineté 
sur ce pays. Aucun acte ne peut s'interpréter isolément ; il 
doit s'interpréter toujours à la lumière des actes de même 
origine qui l'ont précédé. Le Traité de 1912 doit être interprété 
en tenant compte de tous les actes officiels antérieurs, et, 
notamment, en tenant compte de l'ordonnance f qndamentale 
de 1776. 

Or, nous savons de quelle manière la Couronne danoise a 
toujours affirmé sa souveraineté sur Ie Groënland et à l'égard 
des colonies du Groënland. Ce n'est pas seulement à l'égard 
des colonies établies, à l'égard des colonies existantes ; c'est 
aussi e t  toujours pour toutes colonies i établir à l'avenir. 

Le Traité de 1912 avec le Japon s'explique le plus simple- 
ment du monde à la lumière de cette tradition juridique 
qui remonte à .plus de deux siècles. Il doit s'entendre comme 
ne visant pas seillement les colonies existantes au moment de 
la conclusion du Traité de 1912, mais toutes les colonies qui, 
au Groënland, pourraient être établies à l'avenir. 

On ne voit d'ailleurs vraiment pas pourquoi, dans ces deux 
conventions isol&es, on aiirait donne au terme (( colonies )> 

un sens distinct, un sens particulier. 
Cette formule unique, qui figure dans ces deux conventions, 

ne saurait évidemment prévaloir contre la terminologie uni- 
forme et  constante de toutes les conventions antérieures et 
postérieures. 

Enfin, une dernière remarque : la conclusion que le Gouver- 
nement norvégien veut tirer de l'emploi des termes « Banish 
colonies in Greenland II parait assez peu conciliable avec l'atti- 
tude que le Gouvernement japonais a adoptée quelques années 
plus tard. Nous verrons bientôt que le Gouvernement japonais, 
à l'exemple des autres grandes Puissances, a reconnu, le 
24 juin 1920, la  souveraineté pleine et  entière d u  Danemark 
sur la totalité du Groënland. 

[Séance publique du  29 noventbve 1932, nzalin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, pour terminer 
bientôt d'ailleurs, l'exposé des traités conclus au xvrr~me e t  
au xlxme siècles avec le Danemark reIativement au Groënland., 

Pour combattre l'argument qui se dégage de ' cette longue 
série de traités internationaux conclus avec le Danemark au 
sujet du Groënland, le Gouvernement. norvégien a soulevé 
l'objection suivante. 



Ces conventions, dit-il, en raison de leur objet meme, ne 
peuvent s'appliquer qu'aux seuIes régions coIoniçées dri Groën- 
land. En effet, dit-il, il s'agit là de conventions d- O commerce, 
de conventions postales, de conventions d'extradition, de 
conventions visant la répression de Ia contrebande des mar- 
chandises alcooliques. A priori, ces conventions sont inappli- 
cables aux régions non colonisées là où il n'y a aucun commerce 
à exercer, aucun courrier à expédier, aucune personne à 
extrader, aucrrne contrebande de marchandises alcooliques à 
réprimer. 

Cette objection méconnaît les conditions dans lesquelles s'est 
établie et  exercee la souveraineté danoise au Groënland. Je 
n'ai pas a revenir sur un point qui est vraiment fondamental 
dans l'histoire du Groënland, et qui a été pleinement exposé 
par mes collègues danois. Depuis de longs siècles, le roi de 
Danemark se comporte à tous 6gards comme le maître absolu 
du pays, et du pays tout entier. 

A partir di1 début du x v ~ r r m e  'siècle, il dirige et  soutient 
toute l'organisation commerciale du Groënland. Sa souverai- 
neté politique sur l'ensemble du  pays est affirmée par le 
droit que le roi se réserve, notamment dans les concessions 
de privilèges, d'étendre graduellement le système d'administra- 
tion coloniale à toutes les colonies ,non seulement existantes 
mais a venir, avec Ies colonies à étabIir dans Ia suite. Dès 
le xvrIrme siècle, la distinction est donc bien nette entre une 
souveraineté politique qui embrasse l'ensemble du pays et  le 
système d'administration coloniale : tandis que la première 
s'affirme sur le Groënland tout entier, le régime d'administra- 
tion coloniale par contre est naturellement envisagé comme ne 
devant s'étendre graduellement qu'avec la colonisation elle- 
même. 

Ainsi, quand les traités du x1xme e t  di1 xxme siècles 
parlent du Groënland, c'est toujours dans le même esprit que 
tous les actes antérieurs. Quand ils stipulent que le commerce 
et Ia navigation dans le GroënIand sont réservés ii à I'Etat 
danois D, ou encore (( à l 'État » ou encore (( au Fisc danois », 
ces traités, expression de la souveraineté politique danoise au 
Groënland, sont basés s u i  cette situation de fait et de droit 
que toute exploitation commerciale était défendue au Groën- 
land dans son ensemble, dans sa totaIité. 

La Duplique norvégienne, pages 1275 et suivantes, produit 
une autre objection. Voici le raisonnement formulé d u  côté 
norvégien. On peut le présenter comme un çyllogisme. 

Ces traités, dit-on, visent tant la navigation que Ie commerce. 
Or, dit la Duplique, le Gouvernement danois admet que l'inter- 
diction de navigation, tout comme l'interdiction d'accès, n'est 
applicable qu'aux seules régions colonisées. C'est la mineure 
du syllogisme qui est  inexacte. La conclusion à tirer, toujours 

- 



d'après la Diipiique norvégienne, c'est que, çelon tous ces 
traités, toutes les interdictions ne visent que les seules régions 
colonisées. En cffet, dit-on, ce qui vaut pour la navigation 
doit aussi valoir pour le commerce, attendu que les deux 
ordres d'idees sont visés par les mêmes traités; ce qui 
s'applique ti l'liii doit valoir pour l'autre. 

Cette ürgu~nentation est tout à fait erronée, ainsi que 
le démontre la Replique danoise aux pages 783 et suivantes. 
Il résultc très clairement des documents qui s'y trouvent repro- 
duits que l'on a toujours très nettement distingué, du côté 
danois, entre deux formes complètement différentes de navi- 
gation : I'iirie se rattachant au commerce, l'autre n'ayant 
aucun rapport avec le commerce. Toute l'argumentation nor- 
végienne se ramène précisément à confondre les deux formes 
de navigation ct à appuyer sur cette confusion tout le rai- 
sorinerne~it que  je viens d'indiquer. 

Le terme it navigation 1) tel qu'il est employé dans les trai- 
tés de cornmercc ne vise et ne peut viser, cn raison de l'objet 
même de ces traités, qu'une navigation commerciale, une navi- 
gation régulière. Le cadre méme des conventions de commerce 
et  de navigation exclut toute référence à une navigation ayant 
un autre caractérc. La navigation qui est visée dans les trai- 
tés dc coinmercc et  de navigation est uniquement celle qui 
impliquc I'cxcrcice d'une activité comrnercialc: ainsi, par 
esernple, rine navigation s'exerçant en vue d'achats ou de 
trocs avec la population, ou encore iine navigation ayant 
pour objet le transport de personnes ou de biens, en un mot 
la navigatioii erlvisagée comme entreprise lucrative, comme 
entreprise de commerce. C'est cette navigation commerciale 
qui est visée par les traités de commerce et que les traités 
de comrnerce réservent à 1'Etat danois non pas dans les 
régions coloiiisées seiilement, mais dans l'ensemble du Groënland. 

Par contre, il y a d'autres formes de navigation qui for- 
cément restent eii dehors d u  cadre des traités de commerce : 
c'est, par exeniyle, la navigation qui s'exercc pour la chasse, 
pour l'exploration, navigation qui ne comporte pas l'exercice 
d'une activité commerciale. C'est de cette dernière forme de 
navigation n'ayant pas un objet lucratif ou commercial qu'il 
est vrai de dire - mais seulement pour celle-là - qu'elle 
n'était interdite que pour les régions colonisées. Elle l'était 
en vertu rle l'interdiction d'accès à ces régions ; tandis qu'au 
contraire la navigation commerciale était interdite vers tout 
le Groënland, comme conséquence de l'interdiction di1 com- 
merce qui, clle, visait l'ensemble du pays. Tous les détails 
figurent à la page 784 de la Réplique danoise. 

En réalité, toute la tradition historique vient confirmer les 
concliisions qui se dégagent du texte même des traités. C'est 
le Groënlaiid tout court, le Groënland entier, qiii est l'objet 



des conventions conclues par le Danemark avec les États 
étrangers. Si les gouvernements étrangers avaient vraiment 
entendu limiter la portée d'application de ces conventions 
aux zones colonisées, on peut &tre assur6 que, dans cette 
longue série de traités internationaux, une limitation géogra- 
phique apparaîtrait. Elle fait complèt~rnent défaut. Si une 
telle limitation avait paru fondée aux Etats étrangers qui ont 
contracté avec le Danemark, on peut être assuré que ces Etats 
l'auraient formulée. C'est qu'en effet tout pouvait les pousser, 
les inciter à le faire s'ils avaient estimé ce point de vue 
exact, et tout d'abord, ne l'oublions pas, leur intérêt propre. 
11 est évident que, si les gouvernements étrangers qui ont 
traité pendant plus d'un siècle avec le Danemark relativement 
au Groenland avaient à un moment donné partagé la thèse 
actuelle du Gouvernement norvégien, s'ils avaient considéré 
que le Groënland restait encore, pour une large part, une 
terra nullius, ils auraient tout de même, à un moment donné, 
réservé leur point de vue à cet égard. En  tout cas, ils se 
seraient bien gardés de conclure avec le Gouvernement clanois 
cette longue série de traités internationaux qui tous impliquent 
rzcûnnaissance, sans restriction aucune, de 1s souveraineté 
danoise sur le Groënland tout court, sans aucune limitation 
géographique. 

A cet égard, l'attitude des gouvernements étrangers est 
d'autant plus significative qu'ils auraient pu être tentés, s'ils 
avaient partagé le point de vue actuel du Gouvernement nor- 
végien et considéré que le Groënland, pour une grande part,  
était terra m l t i ~ s ,  de chercher dans le développement même 
du droit de l'occupation des arguments en faveur d'une lirni- 
tation géographique de la souverainetc danoise. 

J'aurai l'occasion de reparler plus tard des théories de 
I'occupation et de Ia terra nulleus. Pour l'instant, je relève 
seulement ce fait que c'est surtout au cours du xlxme siècle 
que le droit international s'est développé dans le sens d'une 
exigence plus grande quant aux conditions de l'effectivité 
requise en matière de possession. C'est au cours du xlxme siècle, 
en effet, que dans certains actes internationaux et surtout 
dans la doctrine on voit formuler avec plus de rigueur 
qu'autrefois Ies conditions d'un état de possession valable. 
Cette évolution qui se marque ainsi si nettement au cours du 
x ~ x m e  siècle n'a cependant jamais eu aucune influence sur 
l'attitude des gouvernements étrangers qui ont contracté avec 
le Danemark. I l  est manifeste qu'à leurs yeux la question de 
la souveraineté danoise sur le Groënland, et sur le Groënland 
entier, était établie nettement et  dans tous les sens possibles, 
et qu'il y avait à Ieurs yeux possession pleinement suffisante. 
Jamais aucune critique quelconque ne ç'est élevée au sujet de 
l'affirmation de la souveraineté danoise à l'égard du Groën- 



land. Le fait est d'autant plus significatif en raison du grand 
nombre de conventions internationales qui ont été conclues 
par les pays étrangers avec le Danemark, et  qui ont fourni 
à ces pays des occasions multiples de faire des réserves au 
sujet de l'état de possession du Danemark au Groënland. 
Aux yeux de ces pays étrangers, comme aux yeux du Dane- 
mark lui-même, la souveraineté danoise au Groënland était 
un fait rendu indiscutable à la fois par un exercice séculaire 
public, incontesté, de la souveraineté danoise ,et par un titre 
conventionnel décisif, le Traité de Kiel. 

Un dernier fait souligne encore l'attitude des Gtâts qui ont 
contracté pendant cette longue période avec le Danemark 
relativement au Groënland. 

Depuis le X V I I I ~ G  siècle, et spécialement depuis l'ordonnance 
de 1776, la législation danoise porte que les nouveaux établis- 
sements créés feront l'objet d'une publication officielle qui 
renseignera les gouvernements et les navigateurs étrangers sur 
leur position géographique et  sur l'extension de l'administration 
spéciale des affaires du Groënland, administration qui leur 
devient applicable dès leur création.. 

II a déjà été démontré devant la Cour que cette procédure 
de notification des établissements nouveaux n'avait pour seul 
objet que de rendre effectives, de sanctionner les interdictions 
d'accès vers les régions colonisées. C'est un point sur lequel 
je n'ai pas à revenir. 

Le Gouvernement norvégien s'efforce toujours de représenter 
la création de ces nouveaux établissements comme autant 
d'occupations nouvelles, acquisitives de souveraineté. Il s'efforce 
même de présenter la procédure de notification de création de 
ces établissements comme une application, en quelque sorte 
anticipée, des règIes que l'Acte de Berlin de 1885 a édictées 
en matière d'occupation relativement aux côtes des territoires 
africains. Je n'insiste pas, pour le moment, sur l'erreur 
constante, dans les mémoires norvégiens, qui consiste à repor- 
ter dans le passé, et souvent dans un passé lointain, des 
règles qui, même actuellement, n'ont pas reçu une pleine 
adhésion dans le droit international positif. 

Je tiens à souligner seulement ici que l'argument invoqué 
par le Gouvernement norvégien se retourne directement contre 
sa propre thèse. 

En  effet, s'il fallait voir dans la notification des nouveaux 
établissements danois au Groënland ce que veut y voir le 
Gouvernement norvégien, c'est-à-dire les manifestations d'occu- 
pations nouvelles acquisitives de souveraineté, les manifesta- 
tions d'extensions successives de la souveraineté danoise, 
l'attitude des Puissances qui ont contracté avec le Danemark 
depuis Ie Traité de Kiel deviendrait complètement inexplicable. 
Avec cette interprétation, on ne comprend plus du tout que 



ESPOSÉ 131: ai .  LI: PROF. DE VISSCWI:I< (DANEMARK) 2839 
les Puissances qui, depuis le Traité de Kiel, ont traité avec le 
Danemark relativement au Groënland, aient constamment 
parlé d u  Groënlatid tout court, sans formrilcr aucune réserve, 
aucune limitation géographique. Si vraiment les États  étran- . 
gers avaient considbré les régions non colonisées du Groënland 
comme des terre.s sans maître, susceptibles seulement d'occu- 
patioris successives et dûment notifiées, ils auraient trouvé 
dans l'existence même de cette procédure de notification une 
raison très précise et très nette pour ne traiter avec le Dane- 
mark que relativement aux zones du Groënland qui avaient 
fait l'objet d'une colonisation dûment notifiee. 

En fair, rien dc semblable ne s'est procliiit. La reconnais- 
sance de souveraineté contenue dans les traités n'a jamais 
cessé d'être générale ; elle est d'autant plus significative que 
la procédure même de notification dont se prévaut le Gouver- 
nement norvégien aurait pu fournir aux lltats étrangers, s'ils 
avaient yartagE son point de vue, I'occi~sioil oii lc prétexte A 
une restriction, h une limitation. 

i l  faut croire que, malgré tous ses efforts, le Gouvernement 
norvégien n senti Ic poids de l'argumentation que fournit, en 
faveur de la thèse danoise, cette longuc série de traités inter- 
natioiiaus, et c'est sans doute ce qui l'a déterminé à faire 
tout récemment , auprès d'un certain noml~re de gouvernements, 
une démarche d'un car;ictèrc assez singulier. 

.Alors que l'instance était déjà engagce et le hlérnoire danois 
déjà déposC, Ic Gouvernement norvegie~i n prié certains gou- 
vernements dc lui faire savoir si, en signant avec le Danemark 
certains traites ou conventions, ces gouvernements avaient eu 
l'intention de prendre position à l'égard de la question de 
l'étendue du territoire soumis à la souverainet6 du Danemark 
au Groënland, Cette demande, adressée ri quelques gouverne- 
ments étrangers, se référait expressément au litige porté 
devant la Cour. Dans certains cas, la demande sollicitait une 
prompte réponse, l'urgence de cette communication ne pouvant, 
disait-on, échapper au gouvernement sollicité. 

A I'annexe zr3, la Duplique norvégienne a reproduit quelques 
réponses ; le Gouvernement norvégien s'est réservé d'en produire 
d'autres ail cours des débats oraux. 

Cette démarche pourrait prêter à ptusieurs observations. Je 
n'en ferai qu'une seule. Les traités et conventions invoqués 
par le Danemark étaient sous les yeux de la Cour. Dans ces 
conditions, leur texte devait garler de  lui-niitme, et il appar- 
tenait à la Coiir, e t  2 la Cour seule, d'en déduire, au point 
de vue di1 litige soumis B sa haute juridiction, les conclusions 
que  ce teste comportait. Aller solliciter en cours d'instance des 
interprktations ex #osf jucfo est une démarche qui peut paraitre 
peii conforme ails traditions et ails iisages. 



L'un des gouvernements approchés par le Gouvernement 
norvégien s'est t r b  nettement exprimé dans ce sens. Par une note 
verbale du ro septembre 1932, le ministère d'État d'Espagne 
s'est exprimé comme suit (le texte figure dans l'annexe 213 à 
la Duplique norvégienne) : 

(( Le Ministère d'l?tat a l'honneur d'accuser réception à la 
Légation de Norvége de sa note verbale no 48, en date du 
6 de ce mois, e t  doit lui faire savoir en réponse qu'il ne juge 
pas possible d'émettre un avis qui pourrait peut-être affecter 
l'interprétation d'un traité contracté avec une tierce Puissarice. )) 

Cette mise au point très nette reflète - on peut eii être 
assuré - I'attitude, le sentiment commun de tous les gouver- 
nements étrangers qui ont reçu la demande norvégienne. 
Aucun, certainement, n'a voulu se départir de la règle de 
tact, de déférence, qui a été si justement indiquée par le 
ministère d'État d'Espagne. Aucun d'eux n'a voulu, par 
sa réponse, influencer une interprétation qui doit se dégager du 
texte seul et qui, en vile de ce litige, n'appartient plus desor- 
mais qu'à la Cour. 

Pour Ie surpIus, Ia question posée par le Gouvernement 
norvégien était manifestement, et un peu naïvement, tendan- 
cieuse. On demande à certains gouvernements étrangers : En 
faisant ce traité de commerce, avez-vous bien eu I'intention de 
prendre position quant aux limites territoriales de la souve- 
raineté danoise au Groënland ? Il est bien clair qu'un traité de 
commerce, en raison de son objet même, n'a jamais spécifi- 
quement pour but de prendre une position définie quant aux 
limites territoriales precises de la souveraineté respective des 
Hautes Parties contractantes ; c'est encore ce que le Goiiver- 
nement espagnol s'est vu obligé de rappeler au Gouvernement 
norvégien : 

(( Sous cette réserve, )) continue la communication du minis- 
tère d'État d'Espagne, ii Ic Ministère d'Etat doit indiquer à la 
Légation de Norvhge que la Convention signée le 2 janvier 
1928 avec le Danemark, et dont l'objet était l a  réglcmentatiori 
des rapports commerciaux, n'avait pas pour but d'adopter iine 
attitude quelconque A I'Egard du litige qui a surgi cntre l a  
Norvège et Ie Danemark et qui est présentement soumis ?L la 
décision de la Cour permanente de Justice internationale. )) 

La véritii toute simple, et  qu'il est vraiment inutile de 
chercher à voiler, c'est que tous les gouvernements étrangers 
ont traité avec le Danemark, relativement au Groënland, parce 
qu'ils ont vu dans l e  Danemark, et  dans le Danemark seul, 
le seul Eta t  qualifié pour traiter à cet égard, et parce que 
jamais aucun d'entre eus n'a meme pu concevoir l'éventualité 



d'un litige quelconque au sujet de la souveraineté danoise sur 
le ' Groënland. 

Sur ce point également, une des réponses reproduites dans 
les annexes à la  Duplique norvégienne est tout à fait carac- 
téristique. C'est la réponse donnée, le 29 septembre 1932, par 
le Département politique fédéral de Suisse. Voici le texte : 

(( Le Département politique a l'honneur de faire connaître 
à la Légation que, rien ne permettant, lors de la conclusion 
dudit traité, de supposer que la question actuellement soumise 
à la Cour pennanente de Justice internationale pourrait deve- 
nir plus tard litigieuse, le Gouvernement suisçe n'avait pas eu 
lieu, alors, de se préoccuper de la question de l'étendue du 
territoire soumis à la souveraineté du Danemark au Groën- 
Iand. )) (P. 2562.) 

Ce n'est pas seulement dans l'ordre des relations convention- 
nelles que les gouvernements étrangers ont toujours reconnu la 
souveraineté danoise au Groënland. C'est également sur un 
autre terrain, celui de la protection diplomatique des habitants 
du Groënland, quel que fût - remarquons-le - le lieu d'ori- 
gine de ces habitants, alorç m&me qu'ils étaient originaires de 
régions autres que les régions colonisées. 

Voici un cas typique A cet égard. En 1914, un Esquimau, 
nommé Piuvaitsuq, originaire du cap d'York, qui prenait part 
à l'expédition de MacMillan, dite Crocker Land E@edition, 
fut tué par un' membre américain de cette expédition, alors 
que l'expcdition se trouvait dans la région le plus au nord du 
Canada, le long de la côte de l'Axe1 Heiberg's Land. La 
victime, remarquons-le, était originaire du district du cap 
York, c'est-à-dire d'une région qui, A cette époque, n'était 
pas comprise dans l'administration coloniale danoise de la 
côte occidentale. 

Quant aux faits eux-mêmes, ils se placent - remarqrions-le 
, bien avant la reconnaissance de souveraineté qu'en 

19x6 les + tats-Unis ont donnée au Danemark relativement h - en Igrt 
la totalité du Groënland. L'affaire avait sommeiiIé pendant 
quelque temps, et a été reprise pius tard sur l'initiative de 
l'explorateur danois Knud Rasmussen. 

Le Gouvernement danois donna des instructions à son 
ministre à Washington, et  celui-ci remit, le 22 mars 1921, au 
secrétaire d'État américain une note qui contient le passage 
suivant : 

(( J'ai reFu l'instruction de vous soumettre toute l'affaire et  
de vous demander de nous prêter vos bons offices, afin que 
les chefs de l'expédition prennent l'engagement formel de payer 
une indemnité appropriée afin de pourvoir A l'entretien des 
cinq enfants de la victime. )) 



2842 EXPOSÉ DE RI. LE PROF. DE: VISSCHER ( U . ~ X E _ ~ I A K E ; )  

La note continue comme suit : I ' 

ii Le ministre des Affaires étrangères du ~ a n e m a r k '  me donne, 
en outre, l'instruction de vous prier cje demander au chef de 
l'expédition un rapport approfondi et une explication de ,toutes 
les circonstances dans lesquelles Piuvaitsuq a ,  été tué, attendu 
qu'iI est de la plus haute importance, pour le prestige et 
l'efficacité de l'administration danoise et  de la mission. danoise 
parmi les Esquimaux dans les régions polaires, que tout ce 
qui se rapporte à ce ma!heureux incident soit pleinement 
élucidé. i )  

Le Gouvernement de Washington a aussitôt donné suite à 
cette demande du Gouvernement danois, qui manifestement, dans 
cette circonstance, exerçait la ,  fonction de protection diplo- 
matique qui appartient à un Etat  en faveur de ses sujets. 

L'instruction ouverte par le Gouvernement amcricain n!a 
pas permis dJaIIouer une indemnité, l'examen des faits ayant 
établi que l'auteur de l'acte incriminé était ou s'était cru en 
.état de ,légitime défense ; inais cette question n'importe pas. 

Ce qui importe, ce qui est décisif ici, c'est que le Gou- 
vernement de MTashington , a  considéré le '  Gouvernement danois 
comme le gouvernement 'qualifié pour assurer la protection 
diplomatique d'un Groënlandais originaire d'une région qui, 
au moment où les faits se sont produits '(en x914), n'était pas 
comprise dans l'ad~ninistration coloniale danoise d u  Groënland. 

* * * 
J'aborde maintenant l'examen d'une série de faits qui consti- 

tuent une confirmation expresse de la souveraineté danoise sur 
l'ensemble 'du Groënland : j'ai en vue les reconnaissances de 
souveraineté qui, à partir de 1916, ont été données par une 
série de Puissances. 

La colonisation de la côte orientale du Groënland depuis la 
fin au x r s m e  siècle ouvre une phase nouvelle dans l'activité 
à la fois civilisatrice et  commerciale du Danemark au Groën- 
land. A partir de cette époque, le Danemark s'est trouvé 
devant une situation de fait nouveIle, qui a fait un riouvel 
appel à ses initiatives. 

Cette situation est créée par le fait du développement des 
moyens de communicafion avec .la côte orientale du Groën- 
land. Jusqu'A cette époque, cette côte orientale, bien que déjà 
reconnue et explorée par les navigateurs danois, était restée 
pratiquement inaccessible à l'établissement de relations com- 
merciales. Depuis la fin du s ~ x t ~ i e  siècle, cette situation se 
modifie. Le perfectionnement des. moyens de communication 
ouvre des possibilités nouvelles d'accès et de colonisation dans 
ces régions. C'est A ces nouvelles possibiIitBs inatérielles que 



répondent, du côté danois, diverses manifestations nouveiies de 
l'intérêt que le Danemark porte a ces régions. Ce sont - je 
me borne à rappeler quelques faits - la fondation, en 1894, 
de la station d'Angmagssalik, puis le projet de création, dans 
les années suivantes, de la station de Scoresbysund, créée en 
192j, et enfin une série d'expéditions organisées dans un but 
scientifique, qui ont permis de reconnaître, d'explorer la région 
et d'en dresser la cartographie. 

Mais en même temps se dessinait, pour l'œuvre danoise au 
Groënland, la menace d'un danger possible. Les nouvelles 
facilités d'accès à la côte orientale pouvaient inciter des pays 
étrangers à envoyer sur cette côte des expéditions qui ris- 
quaient de nuire grandement à la population indigène et de 
mettre en danger la position historique du Danemark au 
Groenland. 

A ces tentatives, certainement injustifiabIes au point de vue 
juridique, mais après tout concevables, comme I'expérience l'a 
démontré, le Danemark ne pouvait évidemment songer à 
opposer une coIonisation effective et rapide de cette côte 
immense. C'était 121 une tâche qui ne pouvait évidemment 
être accomplie qu'au cours des temps, au prix de sacrifices 
considérables, et  à mesure que le perfectionnement des moyens 
techniques rendait possible d'aborder A cette côte restee 
jusqu'alors d'un accès si difficile. 

Que doit faire un gouvernement qui se trouve dans une 
situation pareille ? II fera ce qu'a fait le Danemark à partir 
de 1916. Il cherchera à, fortifier sa position politique et dipl* 
matique contre le danger d'entreprises attentatoires à sa sou- 
veraineté. 11 s'adressera aux gouvernements étrangers en Ies 
priant de confirmer d'une manière expresse sa souveraineté. 
II Ieur demandera, en un mot, leur appui politique, non pour 
asseoir une souveraineté nouvelle, mais pour élargir en toute 
sécurité le cadre géographique de son activité colonisatrice sur 
la base de sa souveraineté préexistante. 

Nais c'est surtout dans les circonstances du moment que 
l'on trouve la principale raison des démarches entreprises à 
partir de cette époque par le Gouvernement danois. Au moment 
oii se place la premi&re démarche faite en vue de la confirma- 
tion expresse de la souveraineté danoise, on était en 1916, en 
pIeine guerre. L'état de guerre avait rendu les communications 
entre le Danemark et le Groënland extrêmement difficiles, 
précaires et parfois meme, pendant de longues périodes, impos- 
sibles. La vente des Antilles danoises aux Gtats-Unis avait 
provoqué des sentiments d'inquiétude dans la population danoise 
quant à la situation future de cette autre dépendance du 
Danemark que constitue le Groënland. 

Ainsi s'explique le plus naturellement du monde la première 
démarche faite par Ie Gouvernement danois, celle qui fut 



effectuée auprés des États-Unis, et  il appartenait naturelle- 
ment au Gouvernement danois, et à lui seul, d'apprécier les 
circonstances qui pouvaient Ia justifier. 

Enfin, une dernière raison explique très naturellement les 
démarches qui ont été faites à partir de 1916 en vue d'une 
confirmation expresse de la souveraineté du Danemark au 
Groënland : c'est l'existence même au Groënland d'une légis- 
lation coloniale spéciale, qui éventuellement comportait même 
l'interdiction d'accès aux régions coIonisées. L'application d'une 
telle législation entraînait pour les États étrangers certaines 
conséquences qui expliquent très bien les démarches entre- 
prises. Le Gouvernement danois a voulu s'assurer que les 
conséquences de l'extension, non pas de la souveraineté danoise, 
mais de l'administration coloniale danoise, ne rencontreraient 
pas d'objection de la part des Etats étrangers. 

E t  c'est précisément ce qui explique si natureLIement 1s 
terminologie qui a été employée dans les demandes de recon- 
naissance introduites du côté du Danemark, tout comme dans 
les réponses et déclarations de reconnaissance faites par les 
Puissances. Partout et toujours, on voit revenir la même for- 
mule: (( Ne ferez-vous pas d'objection ? ii du côté danois, et 
les Puissances de répondre : « Nous ne ferons pas d'objection. 

Ces termes indiquent très clairement qu'il s'agit ici, non pas 
de constituer une nouvelle souveraineté. comme veut l'affirmer 
le Gouvernement norvégien, mais simplement d'obtenir l'assu- 
rance que certaines conséquences de la souveraineté danoise ne 
soulèveront pas de difficultés de la part des États  étrangers. 

Tel est le sens très naturel et très simple de ces lignes qui 
figurent dans la Réplique danoise, à la page 721, et  dans les- 
quelles la Duplique norvégienne - chose curieuse - a voulu 
voir une contradiction. Voici ce qu'on y lit : 

« C'est ce qui a conduit le Gouvernement danois, à partir de 
1916, à fortifier sa position diplomatique en obtenant des Puis- 
sances, non point la reconnaissance d'une souveraineté nouvelle 
.... » - c'est clair, je pense - .... mais simplement l'assu- 
rance qu'elles ne mettraient pas obstacle à l'extension progres- 
sive à la totalité du Groënland de l'exercice de sa souverai- 
neté historique. 1) 

A moins de confondre complètement les deux notions d'exis- 
tence et  d'exercice des droits, i l  n'y a dans .ces lignes aucun 
mot qui soit en opposition avec la thèse danoise. 

Tels sont à la fois le point de départ et  la raison d'être 
des démarches qui ont été entreprises par le Gouvernement 
danois à partir de 1916 en vue d'affirmer ses droits depuis 
longtemps existants sur l'ensemble du Groenland. 

Un gouvernement est toujours en droit d'entreprendre une 
telle démarche à titre de précaution, ex tuto, ' pour prévenir 



des difficultés futures que la seule conscience de son bon 
droit ne suffit pas à prévenir. On n'est pas autorisé à conclure 
a canirario, comme on l'a fait, que la démarche qu'il. accom- 
plit prouve qu'il n'a pas eu la souveraineté juçqu'alors et  
qu'il n'a pas confiance lui-même dans ses droits. 

Les reconnaissances sollicitées et accordées à partir de 1916 
n'ont jamais eu d'autre portée que celle qu'en droit privé 
on assigne à un titre récognitif ou confirmatif. Personne ne 
s'avisera de reprocher au créancier qui demande un titre 
confirmatif de nourrir lui-m&me un doute au çujet du bien- 
fondé de son droit. 

C'est toute la signification, et  la signification unique, de la 
politique de reconnaissance internationale poursuivie par le 
Danemark depuis cette époque, politique qui a abouti à cet 
ensemble si impressionnant de reconnaissances internationales 
dont le Gouvernement norvdgien cherche - combien inuti- 
lement ! - à contester l'importance ou à discuter la portée. 

Rien ne démontre mieux le véritable objet de la politique 
de reconnaissance poursuivie par le Danemark que l'examen 
des circonstances qui entourent la premiere rcconnaissance 
des droits du Danemark sur l'ensemble du Groënland : j'ai 
en vue la reconnaissance accordce par les Etats-Unis en 1916. 

La declaration de reconnaissance des États-unis a 6té faite 
le 4 août 1916, en m&me temps qu'était signd le traité qui 
c4dait les Antilles danoises aux États-unis. L'intérêt des fitats- 
Unis pour toutes les terres américaines était bien connu. Il 
venait précisément dc s'attester dans le désir même des Ctats- 
Unis d'acquérir les Antilles danoises. Le Groënland se rat- 
tachait-il géographiquement au continent américain ? Long- 
temps on avait pu se poscr Ia question, les côtes septentrio- 
nales du Groënland n'ayant pas été entièrement explorées. 
Mais précisément en 1916 Ie doute était levé, la question élu- 
cidée. Les expéditions faites les années précédentes avaient 
apporté Ia preuve que le Groënland constitue une île, une 
terre limitée par des frontières natiirelles, ne presentant avec 
le continent américain aucune coiit-iguité gêographique. 

L'occasion était donc tout indiquée d'obtenir du Gouver- 
nement de Washington une reconnaissance de la souveraineté 
danoise sur l'ensemble du Groënland en connexion avec la 
négociation concernant la vente des Antilles danoises aux États- 
Unis. Le Gouvernement de Washington est aussitôt entré 
dans ces vues, 

Cependant, au début des pourparlers, il formuIe quelques 
réserves a I'égard du système de monopole en vigueur au 
Groënland. C'est ce qu'indique la première rédaction proposée 
par le Gouvernement des États-Unis, rédaction dont le texte 
figure au Mémoire danois, page 40. On voit très clairement, 
par cette première rbdaction, que le principe même de Ia 



souveraineté danoise n'était aucunement mis en question par 
le Gouvernement des États-unis, et que c'est uniquement 
au sujet du monopole que le Gouvernement de Washington 
aurait voulu une atténuation au système existant. 

Voici ce que porte le texte de cette première rédaction des 
États-Unis. Nous allons voir qu'elIe implique par elle-même 
une adhésion complète au principe de la souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland. 

« En considération du développement des intérêts ,politiques 
et économiques du Danemark au Groënland, les Etats-Unis 
ne feront pas objection à la volonté manifestée par le Gou- 
vernement danois [wiZZ ' ~~ 'no t  object ta the cEniwt of Denmark] 
de prendre telles mesures de contrôle e t  de protection au ' 

Groënland qu'il estime nécessaires pour sauvegarder e t  pro- 
mouvoir ces intérêts, à la condition que ces mesures ne soient 
pas contraires au principe de la porte ouverte pour ce qui 
regarde le commerce et l'industrie des autres nations. Le Dane- 
mark s'engage à étendre au Groë~land, à l'Islande et aux 
îles Féroé les dispositions de la Convention d'amitié, d e  com- 
merce et de navigation, conclue le 26 avril 1826 avec les 
Etats-Unis, pour autant que ces dispositions sont en vigueur. ii 

Comme je viens de le dire, il ressort clairement du texte 
même que ce qui est en jeu ici, ce n'est nullement la sou- 
veraineté danoise ,comme telle, mais seulement les conséquences 
A l'égard des Etats tiers du système commercial spécial 
établi au Groënland. Ce n'est pas la souveraineté qui est 
en cause, puisque le Gouvernement des Etats-Unis demande 
au Danemark d'étendre au GroënIand entier les dispositions 
de la Convention de commerce. 

Le Gouvernement danois n'a pas pu prendre la responçabi- 
lité de supprimer un système qu'il a toujours considdré comme 
indispensable à la protection des populations indigènes. Le 
Gouvernement des États-Unis n'a pas insisté. Il a donné 
son adhésion sans réserve, et cette adhésion est formulée dans 
les termes suivants, qui sont reproduits au Mémoire danois, 
au bas de la page 40: 

« En procédant aujourd'hui à Ia signature de la Copven- 
tion concernant la cession des Antilles danoises aux Etats- 
Unis d'Amérique, le soussigné secrétaire d'État des Etats-Unis 
d'Amérique, dûment autorisé par son Gouvernement, a I'hon- 
neur de déclarer que le Gouvernement des États-Unis d'Amé- 
rique will nui object to the Danish Government extending their 
political and economic interests to the whole of Greenland. n 

Telle est la formule employée dans, la déclaration améri- 
caine. 



Comme le prouve l'historique des déclarations ulterieures 
accordées par les autres Piiissances, la déclaration américaine 
est la  déclaration initialc qui a servi de base à toutes les 
déclarations faites par la suite. Les mémoires du Gouver- 
nement danois, ainsi que la plaidoirie de mon collègue 
M. S teglich-Pete~sen, d61non tren t qu'en r g r g  le Gouvernement 
norvégien lui-même a pleinement reconriu Ia souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland. C'est un fait qui 
résulte indiscutablement de la déclaration expresse faite 
au nom du Gouvernement norvégien par M. Ihlen, ministre des 
Affaires étrangères. C'est un point qui a été traité, et sur 
lequel je ne reviens pas. 

En 1920 et rgzr, cinq déclarations viennent reconnaitre 
formellement la souveraineté du Danemark sur l'ensemble du 
Groënland : ia  déclaration du Gouvernement de la République 
française du qr mars 1920, la déclaration du Gouvernement 
japonais du 24 juin, Ia déclaration du Gouvernement italien 
du 29 juin, Ia déclaration du Gouvernement britannique du 
6 septembre, enfin, la  déclaration du Gouvernement suédois 
du 13 janvier 1921. 

Le texte de toutes ces déclarations est intégralement repro- 
duit aux pages 45 à 49 du Mémoire danois. 

Que peut-on bien opposer à des actes d'une signification 
aussi nette, d'une, portée aussi décisive ? 

L'embarras du Gouvernement norvégien est visible. Il tente 
d'ergoter sur des mots, sur des nuances de rédaction. Sous des . - 
déclarations parfaitement nettes et claires, il veut à tout prix 

' 

découvrir des réserves cachées, des arrière-pensees, des réti- 
cences qui auraient finalement abouti à tromper complètement 
le Gouvernement danois sur la valeur des assurances qui lui 
ont été données. 

Puis, sentant sans doute I'inutilité de contester l'évidence, 
le Gouvernement norvégien cherche à nier la valeur juridique 
des reconnaissances accordées. Il soutiendra qu'elles ne peuvent 
créer un statut juridique in ternational valable e t  qui s'impose 
à la Norvége. 

Dans cette double tentative, le Gouvernement norvégien 
a complètement échoué. 

II s'efforce d'abord de minimiser la portée de la reconnais- 
sance des États-Unis (voir Contre-Mémoire, p. 540). 

D'après le Gouvernement norvégien, la déclaration améri- 
caine ailrait volontairement omis de parler de la souveraineté 
du Danemark, et  ce serait intentionnellement, délibérément, que 
les États-Unis se seraient bornés à parler d'une extension 
des intérêts politiques et économiques du Danemark au Groënland. 

Comme je viens de I'indiquer il y a un instant, cette 
assertion est entièrement démentie par les négociations gui 
ont prbcédé la déclaration américaine. Le Gouvernement des 
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États-Unis demandait au Gouvernement danois d'étendre au 
Groënland entier le régime de liberté commerciale et d'y 
appIi,quer le Traité de commerce conclu entre le Danemark et 
les Etats-Unis en 7826. Il est parfaitement évident que, par 
elle-même, cette demande impliquait reconnaissance de prin- 
cipe de la souveraineté danoise sur le Groënland entier. Inutile 
d'insister sur ce point. 

La souveraineté danoise était donc, pour le Cabinet de Washing- 
ton, un droit déjà existant et non pas, comme on l'affirme 
du côté norvégien, une chose future, (< un zmperiztnz à instituer 
dans l'avenir ». C'est exactement ce même point de vue qui 
apparaît dans le mémorandum danois remis au secrétaire 
d'État, et dont le Gouvernement norvégien a lui-même repro- 
duit le texte à la page 539 du Contre-Mémoire. Ce 
que demandait Je Gouvernement danois dans ce document, 
c'était que les Etats-Unis ne fissent aucune objection (i à ce 
que le Danemark étendît sa sollicitude, à l'ensemble du Groën- 
land au moyen de la souveraineté d'Etat i l ,  Ce sont les termes 
mêmes du mémorandum danois. 

Ainsi, on voit très clairement l'objet dc la démarche danoise. 
L'extension à tout le Groënland de l'exercice de l'administra- 
tion coloniale spéciale danoise pouvait entraîner des consé- 
quences qui auraient pu 5e heurter à des intérêts américains. 
Cette extension pouvait même comporter éventuellement une 
interdiction d'accès aux régions colonisées. Le Gouvernement 
danois a voulu se garder contre toute objection possible. Il 
avait d'ailleurs vu juste, puisque c'est précisément sur cette 
question de Ia Liberté commerciale qu'au début tout au moins 
les Etats-Unis ont formulé une exigence que d'ailleurs ils ont 
abandonnée immédiatement après. 

En conclusion, on voit donc que l'assurance que le Gouver- 
nement danois ' demandait aux États-Unis visait non pas 
l'extension de la souveraineté à de nouveaux territoires restés 
jusqu'alors sans maître, mais simplement leur acquiescement 
au.. conséquences politiques et économiques d'une souveraineté 
preexistante, préétablie. 

Nous avons d'ailleurs, Messieurs, un témoignage formel 
sur la portée de l'acte de reconnaissance des Etats-Unis. 
C'est, sans doute, Ie témoignage d'un particulier, mais c'est le 
témoignage d'un homme admirabIement bien placé pour 
apprécier la situation, J'ai en vue le témoignage apporté -par 
hl. David Hunter Miller, jurisconsulte du département d'Etat 
des États-Unis et en cette quaIité parfaitement placé pour 
connaître la véritable portée de la reconnaissance donnée en 
1916 par cette Puissance. 

M. David Hunter Miller a admis formellement que par cet 
acte les États-Unis ont reconnu la souveraineté - c'est le 
mot qu'il emploie - du Danemark sur l'ensemble du Groënland. 



.4près la déclaration des États-unis, le Gouvernement nor- 
végien s'attaque à la déclaration du Gouvernement français. 
Le texte de la déclaration du Gouvernement français figure à 
la page 45 du Mémoire danois. Le ministre des Affaires 
étrangères de France, M. Millerand, accuse réception de la 
communication par laquelle le Gouvernement danois exprime le 
désir d'obtenir (( que le Gouvernement français ii - ce sont les 
termes - « reconnaisse la souveraineté du Danemark sur la 
totalité du Groënland ». 

Piiis il répond : 

(( En réponse à cette communication, j'ai l'honneur de 
déclarer que, suivant le désir que vous voulez bien exprimer, 
le Gouvernement de la République ne fera aucune objection 
à ce que le Gouvernement danois étende à tout le Groënland 
sa souveraineté dans les conditions envisagées par la note 
américaine du 4 août 1916. )) 

Y a-t-il vraiment, dans cette déclaration du Gouvernement 
français, le moindre argument contre la thèse danoise ? Si 
l'on y trouve quelque chose, c'est la refutation complète de 
l'interprétation donnée par le Gouyernement norvégien à la 
déclaration de reconnaissance des Etats-Unis. D'après le Gou- 
vernement norvégien, les etats-unis ont délibérément refud 
de parler de souveraineté. C'est intentionnellement qu'ils n'ont 
parlé que d'une extension des intérêts politiques et économi- 
ques, et ceci sert de point de départ à toute une théorie 
selon laquelle les Puissances n'auraient reconnu au Danemark 
qu'une sphère d'intérêts a u  Groënland. 

La déclaration franqaise vient démentir complètement cette 
argumentation. Le Gouvernement français reconnaît (( la souve- 
raineté du Danemark dans les conditions envisagées par la note 
américaine du 4 aoiît 1916 1). Ainsi, aux yeux d u  Gouverne- 
ment français, il était parfaitement clair que la note améri- 
caine avait la portée d'une reconnaissance de souveraineté 
danoise sur l'ensemble du Groënland. Ceci démontre du même 
coup que les nuances de rédaction auxquelles le Gouvernement 
norvégien s'attache si fort n'ont jamais eu, ni dans l'esprit du 
Danemark, ni dans l'esprit des Puissances, la portée qu'on 
veut leur attribuer. 

Nais les ressources de l'argumentation norvégienne semblent 
vraiment illimitées. Voici que l'attention du Gouvernement 
norvégien se porte sur u:i mot de la déclaration française, le 
mot (( étende a : (( Le Gouvernement de la République ne fera 
aucune objection à ce que le Gouvernement danois étende à 
tout le Groënland sa souveraineté .... 1) 

Si l'on parle d'étendre, dit le Gouvernement norvégien, 
c'est donc qu'il s'agit d'un état de droit qui n'est pas encore 



2850 EXPOSE DE M. LE PROF. DE VISSCHER (DANEMARK) 

acquis, d'une chose a à réaliser dans l'avenir 11. Cette déduction 
est en opposition complète avec les vues du Gouvernement 
français, et j'en apporte la preuve. 

Un accord a &té conclu en octobre 1925 entre la France et 
le Danemark relativement au traitement de la nation la plus 
favorisée au Groënland oriental. Dans l'échange de notes qui 
concerne cet accord, et q u i  est reproduit dans le Rlérnoire 
danois, page 54, le ministre de France à Copenhague renvoie 
expressément à la Convention de commerce franco-danoise 
de 1842, et il ajoute : 

« D'après cette disposition, les navires de commerce franqais 
jouissent donc au Groëiiland oriental du traitement de la 
nation la plus favorisée. 1) 

Ainsi, aux yeux du Gouvernement français, iine convention 
remontant à 1842 assurait de plein droit déjà au Groënland 
oriental le traitement de la nation la plus favorisée, point de 
vue'qui ne peut se concevoir qu'en partant de l'idée que, d&s 
1842, les conventions conclues avec le Danemark étaient juri- 
diquement applicables I la totalité du Groënland, et,  par 
conséqiient, que dès cette époque le Danemark avait souve- 
raineté sur l'ensemble du Groënland. 

Me voici arrivé maintenant A la déclaration italienne. Ici 
encore, c'est sur un mot que va s'arrêter la subtilité du 
Gouvernement norvbgien. Le mémorandum danois remis ail 
ministre des Affaires étrangéres d'Italie s'exprimait comme 
suit (voir le Contre-Mémoire norvégien, pp. 540-5411 : 

ri En tenant compte des sentiments du peuple danois A ce 
sujet, ainsi que des intérêts des Esquimaux, il serait A désirer 
que le Gouvernement danois étendît ses soins de manière à 
comprendre tout le pays par la reconnaissance formelle de la 
souveraineté du Danemark sur ces régions. » 

La réponse du Gouvernement italien porte (Mémoire danois, 
P. 46) : 

a Le Gouvernement royal n'aura pas de difficultés à recon- 
naître la souverainete. du Danemark sur le Groënland. II 

Le Gouvernement norvégien veut à tout prix découvrir ici 
- ce sont les termes qu'il emploie - une {( différence carac- 
téristique entre la demande danoise e t  la réponse itaIienne n, 
D'après lui, la  première, la  demande danoise, sollicitait Ia 
reconnaissance de souveraineté sur tout le Groënland. La 
réponse italienne « laisse tomber .le mot tord i). Le Gouverne- 
ment norvégien suggkre que c'est de propos délibéré que le 
Gouvernement italien aurait introduit cette modification. 

Ici, il est permis de dire que le Gouvernement norvégien 
veut prouver trop et qu'il s'avance vraiment trop loin dans 



la  voie de certaines conjectures. Dans l'interprétation des 
accords internationaux, la  bonne foi doit être présumée. Si le 
Gouvernement italien avait eu quelque objection contre la 
demande danoise, rien ne I'empêchait de la formuler. Il en 
avait Ie pouvoir et, j'ajouterai, le devoir. Tout l'intérêt de la 
démarche danoise résidait manifestement dans une recon- 
naissance de souveraineté portant sur la totalité d u  Groën- 
land. Le mémorandum danois remis au Gouvernement italien 
était absolument explicite à cet égard. Pourquoi, à cette 
demande nette et  franche du Gouvernement danois, le Gouver- 
nement itaIien aurait-il répondu en Iaissant tomber délibérément 
le mot esse~itiel, en induisant en erreur son interlocuteur? 
II suffit de poser la question pour écarter la suggestion. 
. En réalité, la terminologie dont se sert la note italienne 

vient confirmer nettement tout ce qui a été dit quant à 
l'emploi du m.ot (( Groënland i) dans les actes internationaux. 
Dans la terminologie officielle comme dans le langage courant, 
le Groënland, le 'Groënland tout court, c'est le Groënland 
dans son ensemble, le Groënland dans sa totalité. En assurant 
le Gouvernement danois qu'il n'aurait pas de difficultés à 
reconnaître la souveraineté du Danemark sur le Groënland, le 
Gouvernement italien savait parfaitement bien qu'il donnait 
toute satisfaction à la demande danoise. 

Il y a enfin une reconnaissance accordée par une grande 
Puissance qui, plus que toutes les autres, semble embarrasser 
le Gouvernement norvégien. C'est la reconnaissance accordée 
par la Grande-Bretagne le 6 septembre 1920. Ici, l'embarras 
du Gouvernement norvégien est tel qu'il tombe dans des 
contradictions manifestes. 

A la page 541 du Contre-Mémoire, il s'était incliné devant 
l'évidence e t  avait admis que, parmi les déclarations de recon- 
naissance, la  déclaration britannique « exprime en propres 
termes une reconnaissance de la souveraineté danoise sur l'en- 
semble du Groënland ». Sans doute, dans ce passage, le Gou- 
vernement norvégien soutenait bien que la reconnaissance 
comportait une réserve consistant dans la demande d'un 
droit de préemption ; mais il admettait qu'il y avait dans la 
reconnaissance britannique un acte simplement confirmatif 
d'une souveraineté préétablie. L'aveu est un peu compromet- 
tant, d'autant plus que, manifestement, le Goiivernement bri- 
tannique n'a jamais voulu, dans cette affaire, faire autre 
chose que Ies autres Puissances. Il fallait retirer l'aveu con- 
signé dans le Contre-Mémoire ; on ne s'en est tiré qu'au prix 
d'une contradiction. 

La Duplique, page 1278, nous di t  : c( Le Gouvernement 
britannique a attaché une condition à sa reconnaissance d'une 
sphère d'intérêts. )) Ainsi, au lieu d'une (( reconnaissance en 
propres termes de la souveraineté danoise sur l'ensemble d u  



Groënland )), il n'est plus question maintenant que d'unc 
ii reconnaissance conditionnelle d'une sphère dJintéréts n. 

En réalité, l'échange de vues qui a précédé la reconnaissance 
britannique confirme tout ce que nous savons des déclara- 
tions antérieures. II est exact que le Gouvernement britan- 
nique avait vouIu d'abord subordonner sa reconnaissance à la 
concession d'un droit de préemption. La note du Foreign 
OEce du 19 mai 1920 disait à ce sujet: 

(( Le Gouvernement britannique se voit obligé de subor- 
donner sa reconnaissance de la souveraineté danoise sur le 
Groënland .à la condition que, si jamais le Danemark voulait 
aliéner l'île (do dispose of the island), il accorderait un droit 
de préemption à l'Empire britannique. )) 

Cette exigence, que le Danemark n'a d'ailleurs pas acceptée, 
démontre manifestement que le Gouvernement britannique 
considérait le Danemark, et  le Danemark - seul, comme sou- 
verain de l'île, c'est-&-dire de la totalité dii Groënland. 11 va 
sans dire que seul le souverain du Groënland pouvait en dis- 
poser au profit de tiers ; seul aussi il pouvait accorder âu 
Gouvernement britannique le droit de préemption que celui-ci 
lui demandait. 

Le Gouvernemerit danois a estimé ne pas pouvoir accorder 
ce droit de préemption, et c'est à cette occasion qu'il a exposé, 
avec toute la précision et la netteté possibles, le véritable 
caractère de sa démarche et  le fondement réel de la souverai- 
neté danoise au Groënland. 

La réponse danoise du 20 juiflet 1920 porte ce qui suit : 

(( La souveraineté du Danemark sur le Groënland n'a jamais 
été contestée par aucurie Puissance étrangère. La requête 
qui a été adressée l'hiver dernier par le Gouvernement royal 
aux quatre Principales Puissances alliées doit donc être envi- 
sagée comme n'étant dictée que par le désir d'obtenir la 
reconnaissance formelle d'un statut déjA existant, sanctionné 
par l'action du temps (sanctioned 6y prescriptive right). )) 

Ainsi, la thèse danoise était exposée au Gouvernement 
britannique avec toute la précision et la  fermeté possibles. 
Puisque la souveraineté danoise sur le Groënland était indé- 
pendante de la reconnaissance, la  reconnaissance sollicit~e 
n'avait et ne pouvait avoir, aux yeux du Gouvernement 
danois, qu'une valeur simplement confirmative. 

Tout en attachant du prix au point de vue politique à 
cette confirmation, le Gouvernement danois n'était pas dis- 
posé, pour les raisons de principe qu'indique sa réponse, à 
accorder un droit de préemption dont la seule concession 
aurait fait surgir l'idée d'une aliénation éventuelle du Groënland, 



idée que le Gouvernement danois ne vouIait envisager à 
aucun prix. 

La question se trouvait donc posée alors dans des termes 
tels que, si le Gouvernement britannique avait entretenu des 
doutes sur le bien-fondé de la thèse juridique danoise, il se 
serait certainement trouvé conduit à ce moment à contester 
cette thèse ou à y apporter des réserves. 

Or, que  voyons-nous ? Le Gouvernement britannique n'a 
pas insisté sur son exigence ; il a reconnu purement et  sim- 
plement la souveraineté danoise sur le Groënland. Contrai- 
rement à ce que dit le Contre-Mémoire norvégien à la page 542, 
la reconnaissance n'a pas été accompagnée d'une condition ; 
le texte porte ceci : 

(( 1 have the honour to inform you that His Majesty's 
Government recognizes His Danish Majesty's sovereignty over 
Greenland, but in view of its geographical proximity to the 
Dominion of Canada, His Majesty's Government must reserve 
the right t o  be consulted, should the Danish Government 
a t  any time conternplate the alienation of this territory. » 

Comme on le voit très clairement par ce texte, la recon- 
naissance elle-même comme telle èst inconditionnelle; eiie est 
accordée purement et simplement. Aucune réserve n'est appor- 
tée à la  reconnaissance ; mais - et  ceci en droit est tout 
autre chose - le Gouvernement britannique déclare vouloir 
se réserver le droit d'être consulté au cas où le Gouvernement 
danois envisagerait la cession du Groënland. Ceci n'affecte 
en aucune manière la reconnaissance de souverairieté, qui a 
été accordée purement et simplement.. 

Le Gouvernement britannique affirme simplement son droit 
d'être éventuellement consulté en vue de la protection des 
intérêts de l'Empire britannique, si le souverain actuel, le 
Danemark, voulait à un moment donne céder ses droits à 
un Éta t  tiers. La reconnaissance étant accordée, le Danemark 
n'a pas estimé devoir s'élever contre la manifestation d'un 
désir qui visait une éventilalité qu'il a toujours considérée 
comme totalement invraisemblable. 

Les déclarations de reconnaissance de la souveraineté danoise 
sur la totaIité du Groënland appellent deux observations géné- 
rales : 

Tout d'abord, les quelques nuances de rédaction que l'on 
peut relever entre le texte de ces décIarations s'expliquent le 
plus simplement du monde par les termes légèrement diffé- 
rents dans lesquels se sont exprimés les représentants du 
Danemark à l'étranger lorsqu'ils ont présenté la demande de 
leur Gouvernement. C'est ce qui ressort des documents repro- 
duits A la Réplique danoise, pages 847-848. Faut-11 s'étonner 
de ces légères nuances de rédaction dans les termes dont les 



diplomates danois se sont servis auprès des gouvernements 
auprès desquels ils étaient accrédités ? Elles ne prouvent 
qu'une chose : c'est combien la situation en droit était parfai- 
tement simple et claire. Aucune contestation quelconque - 
rappelons-le encore une fois - ne s'était jamais élevée contre 
la souveraineté danoise au Groënland. Ni les Puissances qui 
ont accordé leur reconnaissance, ni le Danemark lui-niême, 
n'ont jamais pu attacher A ces nuances de rédaction une 
importance que personne, à ce moment-là, ne pouvait même 
concevoir. 

Le point décisif est celui-ci : les requêtes adressées par It! 

Gouvernement danois aux Puissances avaient évidemment un 
objet identique. Sur cet objet même, les demandes du Gou- 
vernement danois étaient rédigées avec une précision pleinement 
suffisante, et  aucun des gouvernements approchés par lui n'a 
pu s'y tromper. 

D'autre part - et c'est là un second fait indiscutable -, 
chacune des déclarations constitue un acquiescement certain à 
la demande correspondante, de teIle sorte que, dans chaque 
cas, la déclaration est en conformité parfaite avec la demande 
danoise. 

Enfin et surtout, il faut '  relever ceci : Si Ie Gouvernement 
danois, pas plus d'ailleurs que les Puissances approchées par 
lui, n'a attaché aucune importance à des nuances de rédac- 
tion ou de mots, par contre, le Gouvernement danois a affirmé 
ses droits antérieurs avec la plus grande fermeté aussitôt que, 
à l'occasion de ces riégociations, i! s'est trouvé en présence 
d'une exigence qui lui semblait incompatible avec sa souve- 
raineté préexistante. 

Nous venons de voir comment les choses se sont passées 
avec le Gouvernement britannique. Le Gouvernement britan- 
nique commence par demander un droit de préemption ; le 
Gouvernement danois répond qu'il lui est impossible d'entrer 
dans cette voie, attendu qu'il ne s'agit pas d'obtenir recon- 
naissance d'une souveraineté nouvelle, mais simplement d'obte- 
nir une déclaration expresse, purement confirmative d'une 
souveraineté préexistante, sanctionnée par le temps. 

C'est donc en vain que le Gouvernement norvégien veut 
opposer la thèse du Gouvernen~ent danois au langage tenu par 
ses propres représentants à 1 'étranger. 

S'il est vrai que, dans quelques cas, les ministres danois 
ont invoqué à l'appui de la demande le fait de la création 
de nouveaux établissements danois au Groënland, c'était là 
évidemment un argument complé~nentaire produit à l'appui 
de la demande, et cn aucune façon une adhésion à la thèse nor- 
végienne de la lerra nztilius. Il est absolunient impossible de 
chercher à faire état de quelques expressions, parfois un peu 
imprécises, pour opposer ces expressions au langage officiel 



tenu par le Gouvernement danois, notaniment dans sa note 
au Gouvernement britannique. 

Une deuxième remarque d'ordre général au sujet de ces 
déclarations. L'importance pratiqfie de ces déclarations est 
incontestable. Au moment où elles se placent, les explorations 
faites au Groënland, et notaniment au Groënland oriental, 
avaient éveiIlé I'attention e t  l'interét des Gtats etrangers sur 
le Groënland, particuliérernent sur les régions non encore 
coloilisées de la côte orientale. Les gouvernements qui ont fait 
ces déclarations sollicitées par le Danemark avaient conscience 
des possibilités de déveIoppement de ce pays à l'avenir. Auraient- 
ils acquiesck à la demande danoise s'ils avaient eu quelque 
doute sur le fondement de la souveraineté du Danemark? 
C'est bien peu probable. Si les déclarations ont été faites, c'est 
parce que leurs auteurs n'y ont vu que ce que le Danemark 
y voyait lui-même : la sin-iple confirmation d'un état de droit 
antérieur, fondé sur des titres indiscutables. 

Messieurs, c'est à la demande du Gouvernemeiit norvégien 
que IL Réplique danoise a reproduit en annexe une série de 
docunlents concernant les reconnaissances formelles de souve- 
rainet6 accordées par les Puissances. Aucun de ces dncuments, 
demandés par la Norvége, n'est venu confirmer la thèse norvé- 
gienne. Aucun d'eilx n'a modifié la physionomie d'mie situa- 
tion qui avait été clairerlient et parfaitement décrite dans ie 
premier filémoire danais. Tout a été produit par  le Gouver- 
nement darkois, jusqu'aux iristructions données par lui à ses 
propres représentants à l'étranger. La seule chose qui puisse 
frapper un lecteur inipartial, c'est i'exceptionnelle largeur de 
vues dont le Gouvernement danois a fait preuve dans Ia pro- 
duction de ces documents sollicités par la Partie adverse. 
Mais c'est un de ces faits auxquels se reconnaît la parfaite 
conscience de bon droit. 

A l'encontre de ces manifestations expresses de volonté des 
États, le Gouvernement norvégien n'a plus qu'une dernière 
ressource. Dans un bref passage qui figure à la page 538 du 
Contre-Mémoire, il cherche à contester Ieur effet obligatoire 
pour la Norvège. 

(i Il faut dire tout d'abord que la Norvège n'est évidemment 
engagée en rien par des déclarations données par des Etats 
etrangers. D'autres Etats ne peuvent pas, d'une manière 
opérante à l'égard de la Norvège, faire présent au Danemark 
d'un territoire qui, suivant les règles du droit des gens, est 
une res nz~iLizts et oii Ia Norvège, par surcroît, possède des 
intérêts plus importants que ceux d'aucun autre pays. 1) 

Cette thèse est doublement 'inexacte. Elle l'est, avant tout, 
dans son application à notre espèce. Comme il a été démontré, 
les déclarations n'ont pas eu pour effet d'établir au GroSnIand 



une souveraineté nouvelle, mais seulement de donner à une 
souveraineté préétablie et déjà reconnue même par la Norvège 
une confirmation expresse. Il est donc inexact de parler ici 
d'un x présent fait au Danemark 1). 

La thèse est encore inexacte d'un point de vue plus général. 
11 n'est pas vrai d'affirmer d'une façon absolue que la sou- 
veraineté ne peut s'établir sur une région qu'à la condition 

u'elle ait obtenu, dès le début, la reconnaissance de tous les 8 tats intéressés sans exception, La pratique internationale 
démontre, au contraire, que bien des situations internationales 
se sont régulihrement établies au cours de l'histoire par l'effet 
d'un accord intervenu entre un nombre restreint de Puis- 
sances. En  particulier, il est bien connu que l'action collec- 
tive des grandes Puissances a donné naissance, en matière de 
souveraineté, à des situations qui se sont graduellement conso- 
lidées et qui, peu A peu, se sont imposées à l'adhésion d~ 
tous les États. 

En tout cas, il est certain que le refus absolument isol6 de 
reconnaissance d'un seul É ta t  ne peut prévaloir contre une 
reconnaissance accordée par la communauté internationale. 
Cela est vrai surtout quand la reconnaissance accordée par la 
communauté des Btatç ne se heurte pas ?L une revendication 
positive de souveraineté de la part d'un Éta t  déterminé. 11 
faut insister un instant sur ce noint. 

Jamais, jusquJen 1923, la Norvège n'avait élevé une protes- 
tation de principe à l'égard de la souveraineté danoise sur 
l'ensemble du Groënland. Au moment où les Puissances ont 
accordé leur reconnaissance, jamais la Norvège n'a fait valoir 
une prétention quelconque, et,  les déclarations faites, la  Nor- 
vège n'a élevk contre ces déclarations aucune protestation. En 
1919 se place la déclaration faite au nom du Gouvernement 
norvégien par M. Ihleii. C'est seulement en 1923 que l a  Nor- 
vège a pris position, plusieurs années après les reconnaissances 
accordées par les Puissances. 

A ce moment, remarquons-lc bien, elle n'a pas élevé une 
revendication positive de souveraineté ; elle n'a pas réclamé 
un territoire groënlandais comme étant norvégien ; elle s'est 
bornée à soutenir - e t  pour la première fois - qu'une partie 
du Groënland était à ses yeux terre sans maître. 

Or, je l'ai déjà dit au début de mon exposé, le point de  
savoir si un territoire est terre sans maître est une question 
qui se pose dans un plan général à l'égard de tous les Etats, 
e t  non pas dans l'ordre des relations particulières qui peuvent 
exister entre deux États. 

Il  en résulte que, si la conimunauté des États  a donné son 
assentiment à l'exercice de la souveraineté danoise sur le 
Groënland, cette souveraineté doit être considérée comme 
acquise. Or, cet assentiment général - j'espère l'avoir démontré 
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- est acquis. Le statut territorial établi par lc Traité de 
Kiel n'a été contestg par aucune Puissance. Ce statut terri- 
torial comporte la conservation du Groënland au Danemark. 
Pendant plus d'un siècle, les États  ont traité relativement au 
Groënland avec le Danemark, et  cela pour le Groënland tout 
entier. 

Une fois de pIus, nous touchons ici du doigt cc qui consti- 
tue la faiblesse originelle et irrémédiable de toute la position 
norvégienne dans cette affaire. Le Gouvernement norvégien 
est seul à vouloir représenter le Groënland oriental comme une 
terre saris maître. II est seul à vouloir contester la valeur 
probante d'une série de traités internationaux conclus avec un 
grand nombre d'États et qui, tous, impliquent reconnaissance 
de la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groënland. Il est 
seul, enfin, à vouloir opposer son refus de reconnaissance aux 
déclarations expresses d'autres Etats. 

[Siance fircbl+ue drr 29 novembre 1932, aprés-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les n6gociations 
qui ont été conduites à partir de 1916 avec les Puissances et 
qui ont abouti aux reconnaissances formelles de souveraineté 
dont j'ai parlé ce matin sont à la base du décret danois du 
IO mai 1921, décret par lequel l'ensemble du pays a Pté 
désormais soumis à l'administration danoise du Groënland. 

Le texte de ce décret, reproduit au Mémoire danois, pages 49-50, 
est ainsi conçu : 

(( Conformément à l'autorisation de Sa Majesté en date du 
6 courant et  sous renvoi j. l'ordonnance royale du r8 mars 
1776, il est port6 à la connaissance de tous qu'il a été créé 
par le Danemark des stations de commerce, de mission et  de 
chasse tant sur la côte occidentale que sur la côte orientale 
du Groënland et  qu'en conséquence l'ensemble du pays est 
désormais rattache aux colonies et stations danoises sous 
l'autorité de l'administration danoise du Groënland. ii 

La signification de ce texte est parfaitement claire. Par les 
reconnaissances in ternationales sollicitées et oblc~iues depuis 
1916, le Danemark avait obtenu de la part des Puissances la 
confirmation de sa souveraineté sur l'ensemble du Groënland. 
Assuré à partir de ce moment de leur accord complet, sachant 
qu'aucune objection ne pouvait naître quant aux conséquences 
poli tiques de l'application de I'adrninis tra t ion coloniale danoise, 
il édicte une disposition de droit interne qui a exactement la 
même signification. Il donne à une souveraineté qu'il n'a jamais 
cessé d'affirmer depuis des siècles une manifestation expresse 
et  formeHe. 



Le décret de 1921 se relie étroitement à toute la colonisation 
danoise du Groënland. Il en est la conclusion et  le couronne- 
ment dans l'ordre interne. Rien ne le montre mieux que le 
renvoi fait, dans le texte même du décret, à l'ordonnance 
royale de 1776. C'est en application de cette ordonnance du 
X V I I I ~ ~  siècle que le décret est rendu. Le décret de 1921 a donc 
procédé exactement de la même manière que l'acte par lequel 
le Gouvernement danois, en 1894, a notifié aux Etats étrangers 
la création, sur la côte orientale, de la station d'Angmagssalik. 
Là encore ia décision était prise, toujours d'après le même 
système, sous renvoi exprès à l'ordonnance de 1776. 

Il est donc impossible de se méprendre sur la portée véri- 
table d'un acte si parfaitement clair dans son texte et en 
conformité si complète avec toute la tradition historique. 

Nous sommes devant une souveraineté qui, depuis plusieurs 
siècles, s'affirme sur la totalité du pays, et devant une coloni- 
sation qui s'étend progressivement selon les possibilités d'accès 
et  de développement économique ou culturel. 

La souveraineté, avec tous ses attributs, forme un élément 
fixe qui embrasse depuis longtemps Ie pays tout entier. L'admi- 
nistration coloniale spéciale des affaires du Groënland se répand 
progressivement à mesure que progresse la colonisation elle- 
même. 

Cette situation parfaitement claire, les mémoires norvégiens 
ont cherché à l'obscurcir sous une accumulation d'arguments 
qui ne brillent pas toujours par la Iogique. 

Le Gouvernement norvégien cherche à représenter le décret 
de 1921 comme un acte isolé par lequel le Danemark aurait 
voulu tout à coup acquérir la souveraineté de tout le Groën- 
land. Voici comment s'exprime le Contre-Mémoire norvégien, 
au milieu de la page 496 : 

(< Le Mémoire danois soutient finalement, à titre subsidiaire, 
que le Danemark a acquis la souveraineté sur tout le Groën- 
land par le décret du IO mai 1921. Les territoires qui à cette 
date restaient en dehors des régions colonisées, et qui par 
suite étaient nuZEius, ont une superficie d'environ deux millions 
de kilomètres carrés. Le Mémoire danois prétend donc que, 
par la  publication d'un simple décret, le Danemark s pu se 
rendre maître d'un pays mesurant plus de deux millions de 
kilomètres carrés. De la sorte, un seul homme pourrait, comme 
le remarque Bynkershoek, avaler le monde entier. 11 

Cette façon de présenter les choses est une simple pétition 
de principe et défigure complètement la théçe danoise. 

Le Gouvernement norvégien suppose une fois de plus établi 
que le Groënland, en dehors des régions colonisées, est resté 
terre sans maître. Nous savons bien que c'est son point de 
vue, mais c'est le contre-pied exact de la thèse danoise. 
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Il défigure en outre la thèse du Gouvernement danois 

quand il prétend que le Danemark fonde sur un simple 
décret, c'est-à-dire sur un acte accompli sur le papier, sa 
souveraineté sur l'ensemble du Groënland. 

De même que les reconnaissances internationales accordées 
par les Puissances de xg16 à 1921, le décret de 1921 doit 
être considéré, apprécié en connexion avec tout le passé, avec 
toute la situation de  fait et de droit telle qu'elle s'est déve- 
loppée au Groënland depuis des siècles. Ce décret n'est que 
l'aboutissement d'une longue évolution et  comme le dernier 
terme, le dernier anneau d'une longue chaîne de faits matériels 
e t  d'actes juridiques qui démontrent la souveraineté danoise 
sur l'ensemble du Groënland. I l  ne se présente aucunement 
comme un acte isolé, acquisitif ou constitutif d'une souverai- 
ne té nouvelIe. 

Au point de vue de la souveraineté, il est, dans l'ordre 
interne, simplement déclaratif de droit, tout comme étaient 
confirmatives, déclaratives de droit dans l'ordre international 
les reconnaissances obtenues des Puissances depuis 1916. 

Je sais que l'on a. discuté les termes mémes du décret, et  
que le Gouvernement norvégien soutient que la version fran- 
çaise ne correspond pas d'une façon absolument adéquate au 
texte danois. Sans entrer dans ces questions de traduction, il 
suffit de faire observer que le décret stipule expressément que 
le pays tout entier relève désormais (t de l'administration 
danoise du Groënland 2 .  

Or, ces derniers termes ont, dans tous les actes officiels 
danois qui concernent le Groënland, un sens technique tout 
à fait précis. Ce n'est pas là une expression vague ou géné- 
rale ; elle a une signification technique bien définie au Danemark. 
Ces termes désignent l'organisme administratif spécial qui, à 
Copenhague, traite les affaires du Groënland. Voilà ce que 
désigne le décret, e t  non pas du tout, comme le voudrait le 
Gouvernement norvégien, la souveraineté de l'État danois. 

Si l'on avait eu en vue de placer le Groënland sous la 
souveraineté de l ' c ta t  danois, on aurait employé le terme 
(i souveraineté 1). 

Cette façon inexacte de dépeindre le décret de rgzr a 
engagé le Gouvernement norvégien dans la voie d'une argu- 
mentation erronée, qui n'a aucun rapport avec le point de 
vue du Gouvernement danois. Cette argumentation est déve- 
loppée aux pages 494 et suivantes du Contre-Mémoire, et  
plus particulièrement à la page 5x2. D'après ce dernier passage, 
le Gouvernement danoiç aurait émis, relativement à ça sou- 
veraineté au  Groënland, deux thèses. L'une, principale, aurait 
pour fondement l'exercice prolongé, public, inconteste de la 
souveraineté danoise, les trait& internationaux et  la recon- 
naissance générale des Etats. L'autre, présentée i titre subsi- 
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diaire, ne donnerait pour fondement i la souveraineté danoise 
que le seul décret de 1921. Le Gouvernement norvégien 
cherche à présenter ces deux thèses comme distinctes l'une 
de l'autre et  incompatibles entre elles, et ,  pour conclure, il 
prie le Gouvernement danois de faire son choix entre les deux 
systèmes. 

Malheureusement pour ce raisonnement, il est sans rapport 
aucun avec la réalité. Nous sommes en présence du procédé 
classique bien connu qui consiste à chercher à embarrasser 
l'interlocuteur en le plaçant en face d'alternatives imaginaires. 

La réalité est tout autre. Le Gouvernement danois n'a 
qu'une seule these, e t  il est parfaitement inutile de vouloir 
lui prêter deux systèmes contradictoires, alors que l'on est en 
présence d'une série de  faits historiques qui s'enchaînent 
étroitement et se complètent mutuellement. 

Répétons une dernière fois que le décret de 192.1 n'est que 
la confirmation d'un état de droit préexistant, tout comme les 
reconnaissances internationales intervenues depuis 1916. Le 
décret n'a pour seul objet que de donner à une souveraineté 
ancienne une nouvelie expression officielle. 

Cette nouvelle affirmation de souveraineté de la part du 
Danemark avait sa raison dJ@tre et son utilité manifeste. 
L'extension de la colonisation le long de la côte orientale 
entraine l'application à ces régions du système administratif 
colonial danois. C'est même pour cette raison que le décret de 
1921 a éte notifié aux gouvernements étrangers (Mémoire 
danois, p. 49). II l'a été aux Gouvernernents allemand, amé- 
ricain, belge, britannique, français, italien, japonais, neerlan- 
dais, norvégien et suédois. 

A l'exception de .la seule Norvège, cette notification n'a 
bien entendu rencontré chez les gouvernements étrangers 
aucune objection ni aucune réserve. Tous en ont accusé récep 
tion sans formuler une réserve quelconque. 

A ce sujet, il faut remarquer que la réponse du Gouverne- 
ment des Etats-Unis à cette notification du décret de 1921 
constitue même, de la part des Etats-Unis, une nouvelle 
reconnaissance de la souveraineté danoise en même temps 
qu'un acquiescement au décret de 1921. Le Gouvernement de 
Washington accuse réception de la notification danoise, d'où il 
résulte que le Groënland tout entier se trouve placé sous 
l'administration danoise du Groënland. Puis, dans l'alinéa 
suivant et  pour formuler son accord, il rappelle la teneur de  
l'arrangement du 4 août 1916, aux termes duquel le Gouver- 
nement des États-Unis avait déclard n'avoir pas d'objection à 
une extension au Groënland tout entier des intérêts politiques 
et économiques du Danemark. 

La réponse américaine est donc un acquiescement certain 
aux conséquences de l'administration coloniale danoise, e t  



notamment au monopole de commerce appliqué par cette 
administration. Or, il est cIair que la reconnaissance d'un 
monopole dans un pays donné implique reconnaissance de la 
souveraineté de lJEtat qui a édicté ce monopole. C'est ce que 
confirme d'ailleurs la suite de la réponse des États-Unis. En  
effet, le Gouvernement de Washington n'a apporté ?A son 
acquiescement au decret de 1921 qu'une seule réserve qui 
par elle-même implique reconnaissance de la souverainete danoise. 

Le Gouvernement des Etats-Unis ne pouvait admettre, 
disait-il, qu'un droit de préemption fût  accordé ?A un autre 
gouvernement au cas où le Gouvernement danois jugerait bon 
de céder ses intérêts à un tiers. 

Ici encore, le Gouvernement norvégien s'efforce de découvrir 
un argument en faveur de son point de vue. D'aprés lui, cette 
réserve faite par les Êtats-Unis concernant un droit de préemp- 
tion éventuellement accordé par le Danemark ne pourrait pas se 
concevoir si déjà auparavant les États-Unis avaient accordé une 
reconnaissance pleine et  entière de souveraineté au Danemark. 

J'avoue ne pas comprendre le lien logique entre ces deux 
idées. La réserve formulée par le Gouvernement des États- 
Unis était manifestement d'ordre politique. Le Gouvernement 
américain indique quel serait son point de vue si jamais le 
Danemark envisageait une concession à un Éta t  tiers d'un 
droit de préemption. Au point de vue juridique, il est bien 
clair que la réserve formulée par le Gouvernement de Washing- 
ton sur ce point implique adhésion à la souveraineté danoise, 
puisque seul le Danemark pouvait éventuellement concéder le 
droit de préemption que visait le Gouveriiement des États-unis. 

La réponse faite à cette occasion par le Gouvernement 
de Washington A la notification du décret danois de 1921 a 
provoqué de la part du Gouvernement norvégien une autre 
remarque. Danç sa DupIique, aux pages 1376 et 13.7, le Gou- 
vernement norvégien prétend établir que, si le Gouvernement 
danois n'a pas accepté d'accorder un droit de preemption 
à l'Angleterre en 1920 (négociation dont j'ai parlé ce matin), 
ce n'est pas en raison de sa souveraineté preétablie, de sa 
souveraineté préexistante sur l'ensemble du Groënland, mais 
en raison de l'opposition manifestée par le Gouvernement des 
États-unis à toute concession d'un droit de préemption A un 
P ta t  tiers. 

Le Gouvernement norvégien appuie cette th4se sur un docu- 
ment qui, à sa demande, a été annexé par le Gouvernement 
danois à sa Réplique (annexe 176). J'ai la conviction que 
cette argumentation - si on peut lui donner ce nom - ne 
sera pas retenue par la Cour. Elle est totalement eitrangère 
aux aspects juridiques du débat porté devant la Cour. Elle 
relève de considérations d'ordre exclusivement politique. II 
ne s'agit même pas ici, remarquons-le, de faits, de rdalités. 



Il s'agit de mobiles, il s'agit d'intentions qui ont pu guider 
l'attitude des gouvernements A ce moment, et, notons-le, non 
pas seulement le Gouvernement danois, mais aussi le Gouver- 
nement britannique. II s'agit là de pures spéculations d'ordre 
psychologique, arbitraires, e t  par conséquent dangereuses ; de 
spéculations qui, en tout cas, n'ont absolument rien à voir 
avec l'aspect juridique du litige et qui ne peuvent en aucun 
cas prévaloir contre le texte absolument net et  formel de la 
note danoise remise au Gouvernement britannique, dont j'ai 
parIé ce matin. 

Maintenant, essayons pour un moment de nous placer au 
point de vue du Gouvernement norvégien dans son appré- 
ciation du decret de 1921. Supposons par hypothèse, et  
contrairement d'ailleurs à toute realité, que le décret de 1921 
puisse &tre considéré comme un décret d'occupation d'une 
terre sans maître, et comparons cet acte avec l'occupation 
proclamée dix ans plus tard par le Gouvernement norvégien. 

Le décret danois de 1921 est l'acte du seul Éta t  qui ait 
jamais exercé une autorité publique au Groënland, du seul 
Gtat avec lequel les g ta t s  étrangers ont constamment traité 
relativement au Groënland, de l lEtat  qui, depuis 1916, a 
obtenu d'une série de  Puissances la confirmation expresse 
de sa souveraineté : reconnaissance des Qtats-Unis, reconnais- 
sance de la France, reconnaissance de l'Italie, reconnaissance 
du Japon, reconnaissance de la Grande-Bretagne, reconnais- 
sance de la Suède. 

C'est dix ans plus tard seulement qu'est publié à Oslo un 
décret plaçant une partie du Groënland sous l'autorité, d'ail- 
leurs purement fictive, d'un Éta t  qui, lui, ne peut se prévaloir 
à aucun degré d'un titre préexistant quelconque. Ainsi, même 
sur le terrain qu'a choisi le Gouvernement norvégien, la 
supériorité de la position du Danemark est évidente. 

La Norvège a refusé de reconnaitre les conséquences du 
décret danois de 1921. Ce refus a été motivé Gar la raison 
que la Norvège ne pouvait pas reconnaître une extension de 
la souveraineté danoise sur le Groënland qui entraînerait une 
extension correspondante du monopole au détriment d'inté- 
rêts norvegiens. C'est la déclaration qui a été faite par le 
ministre des Affaires étrangères d'alors, RI. Ræçtad, le 20 juillet 
1921 (Mémoire danois, p. 73). 

La formule employée. alors, remarquons-le, était assez équi- 
voque. Ce n'est pas directement la souveraineté danoise comme 
telle que le Gouvernement norvégien entendait contester. 
C'est la souveraineté danoise en tant qu'eue devait entraîner 
une extension de monopole préjudiciable aux intérêts norvé- 
giens. C'&ait donc le monopoIe danois au GroënIand qui, à 
cette époque, était présenté par le Gouvernement norvégien 



EXPOÇÉ DE A I .  LE PKOF. DE VISSCHER (UANE~IARK) 2863 

comme I'obstacIe à une confirmation - car il s'agissait d'une 
demande de confirmation - de la souveraineté danoise au 
Groënland. 

La question du monopole a été traitée dans son ensemble 
dans les exposés précédents. Je me bornerai ici à une ou deux 
remarques seulement. 

Le régime di1 monopole a été institué dans le Groënland 
tout entier depuis 1758. 11 y a été établi et maintenu parce 
que les conditions toutes spéciales du pays et les besoins de 
sa colonisation l'exigent. L'application du monopole, comme 
conséquence du décret de. 1921, était inhérente à tout le 
système colonial danois au Groënland, et cela depuis le 
X V I I I ~ C  siècle. 

Le système n'avait donc rien de nouveau, rien d'inattendu, 
rien qui pfit surprendre personne. De fait, à la seule excep- 
tion de la Norvège, aucune Puissance ne s'est élevée contre 
le décret danois. 

Quant à la Norvège elle-même, il va sans dire qu'elle connais- 
sait mieux que tout autre Etat le  régime établi au Groën- 
land. Le monopole était depuis longtemps établi au Groënland 
alors que la Norvège faisait encore partie de la monarchie 
danoise. Après le Traité de Kiel, la Norvège a conclu avec 
le Danemark deux conve~-itions, celles de 1826 et 1856, qui 
confirment le monopole de l'État danois au Groënland. Jamais 
jusqu'en rgzl  la Norvège n'avait protesté contre un système 
dont elle connaissait parfaitement la raison d'être et  la justi- 
fication. 

En  1921, comme dans la suite d'ailleurs, le Gouvernement 
danois était tout disposé à tenir largement compte des inté- 
rêts économiques norvégiens au Groënland ; mais il lui était 
impossible d'admettre que la protection de ces intérêts fut  
considérée comme une limitation de la souveraineté danoise 
au Groënland. C'eût été contraire à tout l'état de droit exis- 
tant, tel qu'il résulte des traités auxquels la Norvège elle- 
même est partie ; c'eût été contraire aussi à la reconnaissance 
encore toute récente donnée par M. Ihlen au nom du Gou- 
vernement norvégien. 

Le Danemark, à cette occasion, ne s'est pas comporté avec 
la Norvège autrement qu'avec les autres Etats. L'attitude 
qu'il a adoptée en 1921 vis-à-vis de la Norvège -est exac- 
tement celle qu'il avait suivie en 1916 à l'égard des Etats-Unis. 

Nous avons vu ce matin que c'est précisément la néces- 
s i tP de maintenir le monopole q u i  n'a pas permis en 1916 au 
Danemark d'acquiescer à la demande formulée par le Gouver- 
nement de Washington d'étendre au Groënland les effets des 
traités de commerce dano-américains ; mais, à la différence 
de la Norvège, le Gouvernement des Etats-Unis a reconnu 
la justesse du point de vue danois. 



Une dernière observatioii au sujet de ce décret de 1921. 
Dans son Contre-Mémoire, aux pages 515 e t  suivantes, le 
Goiivernement norvégien cherche à représenter l'extension 
du monopole résultant du décret ,de q z r  comme une atteinte 
à des droits acquis, et  à justifier par ce motif le refus de 
reconnaissance de la souveraineté danoise. Cette affirmation 
sert de point de départ A de trks longues citations concernant 
le principe du respect des droits acquis. 

Il y a peu de notions aussi difficiles à définir que celle de 
droits acquis. Un kminent jurisconsulte français, de Vareille- 
Sommière, a « mis au défi le civiliste le plus délié » de don- 
ner des droits acquis une définition satisfaisante. Je n'irai pas 
aussi loin. La notion de droits acquis a reçu dans la pratique 
une précision suffisante pour que l'on puisse, tout au moiris 
dans des cas concrets, arriver A s'entendre. Il n'en est pas 
nioins vrai qu'il y a peu de notions dont on abuse aussi 
souvent que celle de droits acquis. L'emploi qu'en fait ici 
le Gouvernement iiorvdgien en est un exemple tout à fait 
frappant. 

Il va sans dire que le Gouvernement danois accepte, et  
accepte pleinement, le principe du respect des droits acquis. 
Le tout est de savoir si la notion trouve son application dans 
notre espèce. 

Qu'est-ce que le Gouvernement norvégien désigne ici sous 
le nom de droits acquis, droits auxquels le dkcret de 1921 
aurait porté atteinte ? 

C'est l'activité exercée, d'ailleurs dans des occasions assez 
rares avant 1921, par des chasseurs norvégiens sur la côte 
du Groënland oriental. Peut-on vraiment considérer un seul 
instant comme un droit acquis la faculté, la latitude, la possi- 
bilité que n'importe qui, remarquons-le bien, avait, avant 1921, 
de chasser accidentellement au Groënland oriental ? 

Un droit acquis implique une chose : c'est l'existence d'un 
titulaire concret et bien déterminé, dans le chef duquel le 
droit vient se fiser. On n'aperçoit pas ici dans le chef de 
quelle personne se serait fixé un tel droit. I l  y avait là tout 
simplement une latitude générale ouverte à tous indistinc- 
tement A titre précaire et résultant seulement d'une absence 
d'interdiction par le pouvoir souverain. Tout au plus peut-on 
parler en pareil cas d'intérêts et  non pas de droits. Or, la 
distinction entre les notions d'intérêt et de droit est préci- 
sément fondamentale dans la théorie des droits acquis. 

A la page 521, le Contre-Mémoire norvégien contient une 
phrase qui, à elle seule, démontre la confusion commise ici. 
Voici ce qu'on lit dans ce passage : 

« Leurs intéréts économiques w - des chasseurs norvégiens 
- a étaient, au même titre que d'autres a droits acquis i i ,  recon- 
nus et protbgés par le droit international. ii 



C'est confondre complètement deux notions essentiellemerit 
distinctes, e t  cela dans une matière où Ia distinction est 
essentielle. 

Alais en réalité, toute cet te dissertation concernant les droi tç 
acquis est sans rapport aucun avec la question qui seule nous 
intéresse ici. Cette question est Ia suivante. Supposons rn&rne, 
pour un instant, qu'il puisse s'agir de droits acquis dans 
l'espèce ; l'existence de droits acquis dans le chef de personnes 
privees, dans le chef de particuliers, pouvait-elle fournir au 
Gouvernement norvégien une raison valable pour contester la 
sou,veraineté du Danemark au Groënland? 

Evidemment non. Droits acquis à des particuliers et SOU- 
veraineté sont deux notions qui relévcnJ d'ordres juridiques 
essentiellement différents : l'une du droit privé, l'autre du droit 
international.  état qui, sur son territoire, méconnaît les 
droits acquis à des étrangers peut se rendre ainsi coupable de 
la violation d'une obligation internationale et  assumer une 
responsabilité internationale. 11 n'en reste pas moins pleinement 
souverain du territoire. 

Si des ressortissants norvégiens avaient e u  par hypothèse 
des droits acquis au Groënland, droits violés par le décret 
danois, il appartenait à leur Gouvernement, au Gouvernement 
norvégien, d'assurer la protection de ces droits par Ia voie 
diplomatique ou par toute autre voie de  droit. Mais cette 
protection ne poiivait en aucun cas prendre la forme qu'elle 
a prise ici, la forme d'une protestation contre une soiiverai- 
neté déjA établie, expressément reconnue par la communauté 
des Etats et par la Norvège elle-meme. 11 y a ici manifes- 
tement dans l'argiimentation norvégienne un manque de corré- 
lation et de logique qui saute aux yeux. 

Le Gouvernement norvégien a encore essayé de mettre le 
Gouvernement danois en contradiction avec lui-même. Il a 
tenté de prouver que jusqu'en 1921 le Danemark avait reconnu 
et soutenu que sa souveraineté au Groënland était limitee 
aux seules régions colonisées. Jusqu'h cette bpoque, par con- 
séquent, le point de vue du Gouvernement danois ne serait 
pas entré en opposition avec le point de vue du Gouvernement 
norvégien. 

On voit très bien le but que poursuit ici le Gouvernement 
norvégien. Il veut se soustraire aux conséquences de l'adiiesion 
expresse et  tacite que la Norvège, depuis 1814, a constamment 
donnée aux manifestations de la souveraineté danoise au Groën- 
land. 

Dans sa Réplique, aux pages 825 et  suivantes, Ie Gouver- 
nement danois a réfuté les assertions erronées concernant la 
thèse danoise d'avant 1921 et les reproches de contradiction 
qu'on adresse au Gouvernement danois. Aucun des faits allkgues 



ne peut justifier l'affirmation que le Gouvernement danois 
aurait tardé jusqu'en 1921 pour affirmer sa souveraineté sur 
l'ensemble du Groënland. Cette assertion est en contradiction 
manifeste avec les manifestations les plus anciennes de la 
souveraineté danoise sur le Groënland, en opposition avec les 
traités internationaux passés par le Danemark relativement 
au Groënland et avec Ies négociations dont nous avons parlé 
ce matin, avec les demandes de confirmation de souveraineté 
qui debutent en 1916 et avec les déclarations des Puissances 
depuis 19x6. 

Je n'ai pas à reprendre, et je croirais abuser du temps de 
la Cour en reprenant ici tous les détails d'une réfutation dont Ia 
Cour trouvera le complément dans la Réplique danoise. 

A deux points de vue, les thèses enoncées par le Gouver- 
nement norvégien sont sans rapport avec la réalité. Aux 
pages 424 et suivantes de son Contre-Mémoire, le Gouvernement 
norvégien se donne beaucoup de mal pour démontrer qu'il 
ne suffit pas d'acquérir la souveraineté d'un territoire donné, 
mais qu'il faut encore la conserver, la maintenir par la conti- 
nuité d'une possession s'exerçant sans interruption. 

Le Gouvernement norvégien serait bien empêché de citer un 
seul acte du Gouvernement danois qui pourrait s'interpréter 
comme un affaiblissement, par abandon ou par désistement, des 
droits souverains du Danemark au Groënland. Le Danemark 
n'a jamais rien abandonné au Groënland; souverain depuis 
des siècles, il n'a jamais fait qu'y étendre et y consolider cette 
souveraineté. 

Il est donc vraiment assez étrange que le Gouvernement 
norvégien essaie de tirer parti en faveur de sa thèse d'une 
sentence arbitrale qui y est complètement opposée : j'ai en 
vue la sentence arbitrale rendue par M. Huber dans l'affaire 
Palmas. 

A la base de la sentence de M. Huber se trouve une dis- 
tinction que le Gouvernement danois approuve d'ailleurs 
complètement, la distinction faite par l'arbitre entre l'acquisi- 
tion d'une souveraineté et le maintien de cette souveraineté. 
L'arbitre expose qu'il ne suffit pas de rapporter la preuve de 
l'exercice de certaines activités étatiques au moment qui est 
présenté comme étant celui de l'acquisition de la souveraineté. 
Il faut encore que l'on puisse reconnaître la persistance de  
telles activités étatiques, et cela jusqu'au moment que l'on 
peut considérer comme l'époque critique, l'époque décisive au 
point de vue de la solution de l'affaire. 

Le Gouvernement danois n'éprouve aucune difficulté à se 
placer sur ce terrain, car les conditions qui ont été formulées 
par M. Huber dans cette sentence restent en deçà des condi- 
tions dans lesquelles le Danemark a exercé ça souveraineté sur 
l'ensemble du Groënland. Il en est ainsi à quelque époque que 



I'on se place pour apprécier l'exercice de la souveraineté danoise 
au Groënland. Ce n'est pas seulement dans les annees qui ont 
immédiatement précédé 1923, date de la première contestation 
précise de la souveraineté danoise par la Norvège ; c'est au 
cours de tout le s ~ s ~ ~ ~  siècle que nous voyons s'échelonner 
les manifestations de la souveraineté du Danemark au Groën- 
land. Depuis r8g4 surtout, date de la création de ln station 
d'Angmagssalik, la colonisation danoise n'a cessé de progres- 
ser le long de la côte orientale dans les limites oii le permet- 
taient les conditions naturelles du pays. Il va sans dire que 
I'activité étatique doit toujours être appréciée en tenant con~pte 
des difficultés exceptionnelles d'accès et d'établissement au 
Groënland oriental. 

Si I'on envisage plus spécialement les années qui ont précédé 
les premières discussions, on doit reconnaitre que la souverai- 
neté danoise au GroënIand s'est affirmée avec une énergie 
toujours croissante. C'est ce qui ressort manifestement de 
l'activité des fonctionnaires danois établis à Angmagssalik sur 
la côte orientale. 

Depuis 1923, les manifestations de la souveraineté danoise 
se sont muItipliées ; diverses lois sont édictées soit pour l'en- 
semble du Groënland, soit expressément pour la côte orientale. 
En 1925, la station de Scoresbysund est fondée et devient un 
nouveau centre de l'administration danoise sur cette ciite. Des 
conventions importantes sont conclues par le Danemark rela- 
tivement a n  Groënland, et  particulièrement au Groënland 
oriental. Je cite notamment l'échange de notes de 1925, par 
lesquelles la Grande-Bretagne et  la France ont obtenu au 
Groënland oriental le traitement de la nation la plus favorisée. 

Quand donc, en 1931, le Goutiernernent norvégien proclame 
I'occupation du territoire visé par sa déclaration, cette procla- 
mation ne pouvait être considéree que comme nulle et non 
avenue. Elle visait une région sur laquelle la souveraineté 
danoise n'avait 'jamais cessé de s'exercer d'une manière pIei- 
nement effective. 

A un second point de vue, la souveraineté danoise sur le 
Groënland oriental remplit et  au delà les conditions que 
M. Huber considérait comme nécessaires pour Ie maintien de la 
souveraineté sur un territoire. M. Huber énonce lJid6e suivante : 

(i Il n'est pas nécessaire qu'une administration spéciale 
soit établie sur Ie territoire pour maintenir la souveraineté. » 

En fait, le Danemark a établi et maintenu une adminis- 
tration locale au Groënland, qui y est exercée par des fonc- 
tionnaires en résidence sur place à Angmagssalik depuis 1894 
et depuis 192 j à Scoresbysund. Cette activité, étatique s'est 
manifestée encore par l'envoi de navires d'Etat dans ces 
régions. 



Lés exigences formulées par hl. Huber dans sa sentence ont 
été remplies et au delà par le Danemark au Groënland oriental. 

En revanche, il y a dans la sentence de $1. Huber des pas- 
sages qui sont en opposition manifeste avec la thèse di1 Gou- 
vernement norvégien. Pour l'instant, je me borne - car je 
reviendrai à cette sentence plus tard - à citer le passage 
suivant : 

(( Bien que continue dans son principe, 11 dit l'arbitre, 
(( la souveraineté ne peut être exercée matériellement à 
chaque moment et sur chaque parcelle du territoire. 
L'intermittence et la discontinuité compatibles avec le 
maintien du droit diffèrent nécessairement suivant qu'il 
s'agit de régions habitées ou inhabitées, ou encore suivant 
qu'il s'agit de régions renfermées entre des territoires 
sur lesquels s'exerce incontestablement une souveraineté 
ou de régions qui sont accessibles, par esemple, de la 
haute mer. 1) 

Ces paroles sont le bon sens méme. Elles renferment en peu 
de lignes toute la substance des longues dissertations que la 
doctrine a consacrées à cette question. Appliquons cette idée 
si juste exprimée par M. Huber A notre affaire. 

S'iI est une région au monde où doive s'appliquer la reniarque 
de 31. Huber que je viens de lire, c'est bien le Groënland, 
et plus particuliè1;ement le Groënland oriental. 11 n'existe peut- 
être aucun pays où la nature mSme offre autant d'obstacles à 
I'établissernent et  à l'activité des hommes, aucune région, par 
ccinséquent, où l'activité de It&tat, la souveraineté étatique - 
trouvent plus rarement l'occasion de s'exercer d'une manière 
concrète et  tangible. C'eçt là une considération qu'il ne faut 
jamais perdre de vue ; elle doit dominer l'appréciation à 
ernettre sur l'état de droit existant au Groënland oriental. 

Aux pages 1358 et 1359, la Duplique norvégienne s'efforce 
malgré tout de mettre la thèse danoise en opposition avec un 
autre passage de la sentence de hl. Huber. 

A la page 27 de cette sentence, M. Huber, après avoir 
rappelé que l'occupation, pour etre acquisitive de souveraineté, 
doit être effective, dit ceci : 

ii C'est pourquoi il semble incompatible avec cette règle 
de droit positif qu'il puisse y avoir des regions qui ne 
soient ni sous la souveraineté effective d'un Etat, ni sans 
maître, mais qui seraient réservées pour l'influence esclu- 
sive d'un seul Eta t  en vertu seulement d'un titre d'acqui- 
sition qui n'est plus reconnu par le droit existant, méme 
si ce titre a jamais, dans le passé, conféré la souveraineté 
territoriale. 



C'est pourquoi Ia découverte. seule, sans aucun acte 
subsequent, ne saurait suffire actuellement à faire la 
preuve de la souveraineté de l'île Palmas. ii 

E t  voici ce que dit la Duplique norvégienne (p. 1360) à ce 
propos : 

« Ce que demande précisément le Danemark, c'est ce que 
condamne catégoriquement la sentence Palmas. Ce que le 
Danemark soutient, contrairement à la (( règle de droit positif ii 
rappelée par la sentence, c'est que toutes les régions du Groën- 
land soient considérées coinme « des régions qui ne soient ni sous 
(i la souveraineté effective d'un État, ni sans maître, mais qui 
« seraient réservées pour l'influence exclusive d'un État  il. ii 

Cette observation de Ia Duplique est complètement en deliors 
de notre question. Quel est le cas visé par M. Huber dans sa 
sentence? II a manifestement en vue - et il le dit d'ailleurs 
en propres termes - un titre particulier tel que la découverte, 
par exemple, ou lc fait de hisser Ie pavillon, titre ou fait qui, 
« à lui seul et sans aiicun acte subséqiient », n e  peut plus 
suffire actuellement à maintenir une souveraineté, alors même 
que ce titre aurait été siiffisant dans le passé. 

Ida réflexion de  M. Hrzber est parfaitement juste, mais l'idée 
est complètement inapplicable à notre espèce. Le Danemark 
n'invoque aucun titre qui ne soit reconnu par le droit inter- 
national contemporain. C'est un fait que les droits du Dane- 
mark sur le Groënland ont pris naissance, ont été acquis à 
une époque où les exigences légales en matière d'effectivité 
étaient moins rigoureuses que de nos jours. Mais c'est égale- 
ment iin fait que ces mêmes droits qui étaient régulièrement 
acquis ont été constamment maintenus dans la suite par 
I'esercice public, proIongé, ininterrompu, incontestë, de Ia sou- 
veraineté danoise, c'est-à-dire dans toutes les conditions d'cffec- 
tivité exigées par le droit international moderne. 

Il y a eu ici un processus de consolidation graduelle et  
constante de la souveraineté, processus auquel PI. Huber, 
préciçémcnt dans sa sentence, fait très nettement allusion et 
qu'il décrit en qiieIques mots d'une façon très précise. 

11 dit ceci dans un autre passage: 

(( I I  est tout à fait naturel que l'établissement de la 
souveraineté puisse &tre la conséquence d'une lente évaiu- 
tion, d'une intensification progressive du contrôle de l'État. » 

Dans ses efforts pour paraiyser la thèse danoise, le Gou- 
vernement norvégien a finalement eu recours à ilne exception 
de procédure. Le Gouveriiement danois serait forclos de toute 
prétention à la souveraineté sur le Groënland oriental. La 
Norvège fait appel ici à la théorie de la forclusion ou de 



I'ic estoppel » en droit anglo-saxon. Le Gouvernement danois, 
par l'aveu qu'il aurait fait, notamment vis-A-vis de la Norvège, 
que le Groënland oriental ne lui appartient p x ,  ne serait plus 
libre aujourd'hui de plaider qii'il a détenu la souveraineté sur 
le Groënland tout entier. E t  l'on se demande sérieusement si 
vraiment le Gouvernement danois est seulement recevable à 
plaider gujourd'hui devant la Cour permanente de Justice 
internationale qu'il a souveraineté sur l'ensemble du Groën- 
land. Tout de même, c'est aller un peu loin et renverser singu- 
lièrement les rôles. 

Sur quels faits s'appuie le Gouvernement norvégien pour 
prétendre que le Danemark a perdu jusqu'au droit de plaider 
sa pleine souveraineté srir l'ensemble du Croënland 7 

Voici ce qu'avance à ce sujet la Duplique (pp. 1324 et  suiv.) : 
on avance le fait que des chasseurs iiorvégiens ont exercé une 
activité de chasse au Groënland oriental. Ce serait là un fait 
qui ne permettrait plus au Gouvernement danois de soutenir 
sa souveraineté sur ces ré,' 010ns. 

11 y a là évidemment une erreur certaine. On ne voit pas 
pourquoi Ie fait, par de simples particuliers, d'exercer au 
Groënlaiid oriental une activité purement privée de chasse 
aurait pour coriséquence la forclusion du droit du Danemark 
quant à la revendication de sa souveraineté. 

L'attitude passive du Gouvernement danois, attitude d'absten- 
tion, se comprend le plus naturellement du monde, attendu 
que rien, dans cette activiti: purement privée, ne pouvait 
Gtre considéré par lui comme attentatoire à ses droits souverains. 

Il est vrai que l'on peut concevoir des cas où la théorie de 
la forclusion ou de l'estoppel est applicable en droit interna- 
tional, non pas sans doute, je le veux bien, avec tout l'appareil 
technique dont l'institution est entourée dans le droit aiiglo- 
saxon, mais dans son principe, comme principe général de 
droit. E t ,  précisément, le Goiivernemen t danois considère le 
principe comme parfaitement applicable dans l'espèce, mais à 
un tout autre usage que celui auquel le destine le Gouverne- 
ment norvégien. 

La Norvège est liée par le règlement de Kiel de 1814 ; elle 
est Iiée par la renonciation dc son propre Parlement de 1821, 
liée par l'attitude du Royaume de Suède e t  Norvège depuis 
1814 jusqu'en 1905, liée depuis 1905 par ses propres actes, 
par les conventions qti'elle a signées, par la reconnaissance de 
la souveraineté danoise sur le Groënland donnée en 1919 par 
le Gouvernement norvégien. 

Par ces actes, elle a, au nioins à deux reprises, décidé le 
Danemark à lui  faire, sur d'autres terrains, des concessions 
qui étaient la contre-partie du désintéressement de la Norvège 
ail Groënland. Et c'est là précisément ce qui justifie l'appli- 
cation de l'estoppel dans le droit anglo-saxon. 



11 en a été ainsi iine première fois lors de la négociation 
relative au partage des dettes après le Traité de Kiel. C'est 
en raison du fait que la Norvège, détachée de la monarchie 
danoise, n'avait plus de droit sur lc Groënland que la Norvège 
a été déchargée d'une part importante dans la liquidation de 
la dette publique de la Monarchie danoise. 

Ce m&me ws s'est présenté à une date récente, en 1919. Le 
Danemark n'a consenti à donner son adhésion à l'attribution 
du Spitzberg d la Norvége que parce que celle-ci, par l'organe 
de son ministre des Affaires étrangères parlant au noni du 
Gouvernement norvégien, lui avait donné l'assurance que la 
Norvège n'avait aucune objection à formuler contre une confir- 
mation expresse de la souveraineté danoise sur le Groënland. 

C'est en vain que la Duplique norvégienne vient prétendre 
maintenant que le Danemark ne peut invoquer contre la Nor- 
vège l'estoppel, la  forclusion, relativement a cette affaire du 
Spitzberg. Voici le raisonnement fait par le Gouvernement 
norvégien : On ne peut opposer au Gouvernement norvégien la 
thèse de la forclusion concernant l'affaire du Spitzberg, parce 
que, en 1923, le Gouvernement danois a donné sa ratification 
à la Convention du Spitzberg alors que la contestation nor- 
végienne 6 tait déjà née, 

On voit le raisonnement : la  ratification étant postérieure à 
la contestation norvégienne, il y aurait là une circonstance 
qui  ne permettrait plus au Gouvernement danois de plaider 
l'eçtoppel contre la Norvège. 

hlessieurs, ce fait ne prouve qu'une chose : c'est qiie le 
Danemark, à la différence de la Norvège, est resté fidèle à 
l'accord qui était intervenu en rgrg concernant cette affaire 
du Spitzberg, le Danemark donnant son adhésion à I'attri- 
bution du Spitzberg à la Norvège, Ia Norvège confirmant 
expressément ia souveraineté danoise sur le GroënIand, Refuser 
de ratifier en 1923 Ia Convention du Spitzberg en raison de la 
coi~testation norvégienne, c'eût été entrer dans les vues du 
Gouvernement norvégien ; c'eût été admettre que l'accord inter- 
venu entre les deux Gouvernements en 19x9 ne tenait plus. 

Le Gouvernement norvégien est donc mal inspiré quand il 
reléve ce fait. . 

1.a ratification par le Danemark de la Convention du Spitz- 
berg ne prouve donc qu'une chose : c'est combien le Gouver- 
nement danois est reste fidèle ?t l'accord intervenu en rgrg. 

Ainsi, le principe de l'estoppel est pleinement applicable à la 
Norvège, et l'équité la plus élémentaire doit nous conduire à 
considérer la Norvège comme irrecevable à contester une sou- 
veraineté qu'elle n'a pas seulement reconnue, mais dont la 
reconnaissance lui a valu d'appréciables avantages et de larges 
compensations. 



J'ai démontré que la souveraineté du Danemark sur l'ensemble 
du Groënland repose sur les trois bases suivantes, qui consti- 
tuent le fondement le plus solide de toute souveraineté 
territoriale : 

C'est d'abord l'exercice méme de cette souveraineté, exer- 
cice plusieiirs fois séculaire, exercice public, incontesté, ininter- 
rompu, se manifestant dans l'ordre international et dans l'ordre 
interne. 

C'est ensuite le titre conventionnel décisif, irrécusable, que 
constitue Ie règlement de Kiel, qui, en termes exprèç, a 
conservé le Groënland au Danemark. 

C'est enfin la reconn?issance de la souveraineté danoise par 
la communauté des Etats, reconnaissance qui a revêtu la 
forme ou d'actes positifs nettement définis, ou celle d'un assen- 
timent tacite indiscutablc. 

C'est dans cette reconnaissance générale des fitats, dans cet 
assentiment constant de la communauté internationale à 
l'exercice de la souveraineté danoise au Groënland, que réside 
Ie critère le plus décisif du bien-fondé de cette souveraineté. 

Le rôle absolument capital de la reconnaissance en droit 
international a été souligné avec la plus grande précision 
par l'éminent auteur du Corso di Diatta inlernazionale, aux 
pages 347 et  348 de l'édition française. 

« La reconnaissance, dit-il, est la manifestation de volontg 
de considérer comme légitime un état de choses donné. u 

E t  plus loin : 

(( Dans les rapports internationaux, la reconnaissance a une 
importance fondamentale par ses très larges applications, et 
parce qu'elle remplace l'inst i tilt ion de la prescription. D 

Nous touchons ici à un point qui semble avoir retenu tout 
particulièrement l'attention du Gouvernement norvégien (voir 
notamment Ies pages 471 et  suiv. de son Contre-Mémoire). 
Contrairement à ce que prétend le Gouvernement norvégien, 
le Gouvernement danois n'a jamais donné pour fondement de  
sa souveraineté l'institution de Ia prescription acquisitive, au  
sens technique du terme, au sens de zcsuca$io, telle que cette 
institution fonctionne dans le droit privé. 

Les mémoires norvégiens ont sur ce point prêté au Gouver- 
nement danois des idées qui ne sont pas les siennes, et,  à 
grand renfort de citations, on a pourfendu ici des ennemis 
imaginaires. 

La prescription acquisitive, ou ustlcapio au sens propre du 
terme, implique deux éléments qui ne se retrouvent pas ici. 
Elle implique d'abord l'acquisition d'un droit par lJécouIement 
en quelque sorte automatique d'une période de temps déter- 
minée et préfixe, d'un laps de temps de dix, de vingt ans, 



par exemple. La prescription acquisitive implique en outre 
l'exjstence d'un droit antérieur, préexistant, ou .l'existence 
d'une prktention contraire, à l'encontre desquels s'exerce la 
prescription. 

Par prescription on acquiert un droit contre quelqu'un. 
Aucun de ces éléments ne se retrouve ici. Le. Gouvernement 

danois n'a jamais fondé sa souverainet6 sur l'expiration d'un 
délai préfixe, et c'est à tort que les mémoires nonrégiens lui 
ont prêté cette idée. 

La détermination d'un délai préfixe est, dans l'institution de 
la prescription, une condition de caractère technique que le 
droit international positif n'a pas encore consacrée jusqu'd 
présent. 

D'autre part,  le Daneniark, pendant plus de deux siècles, 
n'a jamais rencontré au Groenland une prétention qui se soit 
élevée contre sa souveraineté. 11 n'y a donc jamais eu matiére 
pour lui à exercice d'une prescription acquisitive. 

Le point de vue du Gouvernement danois est tout à fait 
différent, complètement distinct de celui de la prescription 
au sens propre du terme, et  il est impossible de se méprendre 
sur la portée tout à fait claire des exposés qui figurent au?: 
pages 103-104 du Mémoire et  aux pages 810 à 820 de la 
Réplique. 

Le point de vue du Gouvernement danois ne saurait &tre 
exposé plus clairement qu'en donnant lecture des lignes 
suivantes, que j'emprunte encore au Corso di Dirillo inter- 
~lazionake, pages 347-348 : 

rc On a d&jà dit qu'en droit international il n'existe pas de 
principe général en vertu duquel le seul écoulement du temps 
détermine IJacquisition ou l'extinction de droits. hlais, par 
l'écoulement du temps, les exigences de la réalité portent 
presque toujours, tôt ou tard, les sujets intéressk à accepter 
l'état de choses dont à I'origine ils ont contesté la 16gitimité 
et  qui s'est manifesté en fait comme durable et viable. Une 
fois de plus, la reconnaissance intervenue, cet btat de choses 
devient légitime à l'égard de ceux qui l'ont reconnu .... 11 - ce 
sont tous les gtats du monde, y compris la Norvège - (< .... quel 
que soit le mode dans lequel il s'est originairement établi. 
Ce n'est pas l'écoulement du temps comnie tel, mais la volonté 
manifestée par la reconnaissance grâce A l'écoulement du temps, 
qui transforme ainsi les situations de fait en situations juridiques. B 

Vouloir contester le point de vue qui s'exprinie dans ces 
lignes, ce serait se dresser tout simplement contre ce qu'il y a 
de plus certain, de plus inéluctable dans la formation de  
tontes - les situations juridiques, à .ça.r~oir la consolidation 
graduelle des situations acquises sous la double influence du 
temps et  de l'assentiment géndral. 



Cette idée fondamentale - car clle est vraiment fondamen- 
tale, et elIe est à .la base de tout l'ordre juridique interna- 
tional - a trouvé son espression dans une institution qui 
est différente de la prescription, mais qui est reconnue dans la 
pratique comme dans la doctrine du droit des gens : c'est la 
possession immémoriale. 

Le Contre-Mémoire norvégien - qui est si abondant sur la 
notion de la prescription, entièrement étrangére au point de 
vue. danois - fait systématiquement abstraction de la posses- 
sion imniémoriale qui est seule invoquée ici. C'est seulement 
contre la prescription fondée sur un délai préfixe que portent 
les, objections des auteurs que citent !es mémoires norvégiens. 
Tous ces auteurs reconnaissent au contraire la possession 
immémoriale qui a pour fondement une situation acquise, 
consolidée sous la double influence du temps et  de l'adhésion 
de la communauté internationale. 

Heffter est, parmi nos auteurs déjà anciens, l'un de ceux 
chez lesquels on trouve le plus d'idées claires et justes. II 
conteste avec raison la notion d'une prescription par l'expi- 
ration d'iin délai préfixe ; mais il reconnaît explicitement que 
ii l'état de possession actuelte, inais immémoriale, est un fait 
accompli contre lequel l'histoire ne peut rien P. 

Rivier, cité egalement dans le Contre-Mémoire 'norvégien, 
dit en propres termes - et  ses réflexions sur cette matière 
méritent de retenir toute l'attention - : 

(( Ainsi, malgré l'absence d'un usztcapio proprement dit, le 
temps accomplit son œuvre, œuvre bienfaisante, œuvre de  
consolidation qui transforme graduellement l'état de fait en 
état de droit. i) 

E t  il ajoute cette réflexion, qui trouve si souvent son 
application : 

« La résurrection de vieux griefs, de prétentions périmées, 
opérée par des lettrés, des historiens ou des politiques rétro- 
spectifs, ne saurait conférer un titre juridique au détriment 
de la possession que le teriips a consacrée. 1) 

Plus loin, le même auteur souligne le fondement juridique 
de ce qu'il appelle la possession ou prescription iniri16moriale : 

« C'est, dit-il, Ia con&cration par le temps d'un état de 
choses existant sans conteste, qui précisément parce qu'il 
est incontesté est piesurné d'origine légale et juste ou peut 
légitimement être considCr6 comme ayant un caractère juste, 
puisque les autres Puissances l'ont reconnu tout au moins 
tacitement. Par le fait, l'état territorial actuel de l'Europe 
repose en grande partie sur la possession irnrnénloriaIe. C'est 
eue en dernière analyse qui forme la base de toute la carte 
politique et de l'existence des Etats. » 



Dans ces lignes, l'auteur souligne justement l'un des inté- 
rétç essentiels qui s'attachent à la possession immémoriale, 
et  aussi l'un de ceux que le litige actuel  net le plus clai- 
rement en évidence : c'est la stabilité, la sécurité des relations 
internationales. 

Je ne prolongerai pas ces citations. Elles viendraient toutes 
coiifirrner le point de vue du Gouvernement danois concer- 
nant la possession inirnéinoriale. 

1,'esamen de la pratique internationale conduit 1 la même 
conclusion. 

3J. John .Hassett Moore, appréciant cette pratique jnterna- 
tionale, émet un jugement d'ensemble cet égard et nous dit: 

La pratique constante et  approuvée des Etats démontre 
qiie, sous quelque noni qu'ori la désigne, la  possession ininter- 
roinpue d'un territoire durant un certain temps par un Éta t  a 
poui. effet cl'euclilre la prétention contraire de tout autre État. 11 

C'est donc à tort que le Gouvernement norvégien a tenté 
cette diversion sur le terrain de la prescription. Toute cette 
partie du Contre-Mémoire norvégien est entièrement bâtie sur 
uric conception erronée d u  point de vue danois. Lcs citations 
invoquées ont pour seul effct de corroborer ce fait indiscutable: 
la transformation graduelle et progressive de situations de 
fait en situatio~is juridiques sous l'influence. du ternps et  de 
I'assentirnent général. C'est précis6riient de ce poirit de vue 
qiic 1;1 thèse danoise dernaiide à être envisagée. La souverai- 
net6 danoise sur I'enseinble du Groënland apparaît d'autant 
mieux assise qu'on l'envisage dans la continuité de son dévelop- 
peinent historique au cours cle plusieurs siècles. 

Nais l'effort principal du Gouverneriient norvégien se porte 
dans une autre direction : sur le terrain de l'acquisition de 
la souveraineté par voie d'occupation et du maintien de cette 
soui~eraineté par un état de possession valable. C'est le ter- 
rain de prédilection du Mémoire norvégien, celui sur lequel il 
concentre toute son attention. A cet égard, la thèse norvB 
gienne se résuine dans une preinière proposition (voir le Contre- 
Mémoire, p. 374) : Le Danemark, dit-on, prétend etre devenu 
souverain du Groënland par voie d'occupation à partir du 
S V I I I ~ ~  siècle. TI ne précise ni la date exacte à laquelle il 
serait devenu souverain, ni par quel acte il aurait acquis 
cette souveraineté. C'est 9 lui qu'incombe la charge de la 
preuve, à Iui qu'il appartient de déniontrer - je cite textuel- 
lement, page 374 - (( à quel moment précis et au moyen 
de quels actes définis ladite acquisition de souverainet6 aurait 
eu lieu n. 

Cette preinièrc propositioii renferme une double erreur : 
EIIe repose sur une conception inexacte des conditions dalis 



lesquelles s'est établie la souveraineté danoise au Groënland. 
Quant à la preuve, eue se présente comme une simple tac- 
tique qui tend à modifier l'objet de la preuve et  à en dépla- 
cer la charge. 

D'abord, c'est tout à fait gratuitement que le Gouvernement 
norvégien préte au Gouvernement danois l'idée d'après laquelle 
le Danemark serait devenu souverain du Groëniand par la 
voie d'un acte isolé d'occupation qui se serait accompli à 
une date determinée. 

Le Gouvernement danois n'a jamais rien soutenu de Sem- 
blable. La thèse norvdgienne part de cette idée préconçue 
qu'à la base de toute souveraineté territoriale doit se trouver 
une occupation. A cet égard, le Gouvernement norvégien tombe 
dans une erreur certaine quand il veut voir dans l'occupation 
le titre unique et nécessaire de toute acquisition régulière 
de souveraineté, quand il prétend qu'un État ,  pour se defendre 
contre des atteintes à son droit, doit être en mesure 
d'établir la forme précise et  la date exacte de l'occupation 
originelie qui serait à la base de sa souveraineté. 

Quel est l 'État qui, à ce compte, serait en mesure de faire 
la preuve de sa souveraineté territoriale, de démontrer les 
faits précis d'occupation qui sont à l'origine de cette souverai- 
neté, de déterminer la date exacte à laquelle ces faits se sont 
produits ? 

Le Gouvernement danois n'a jamais soutenu que sa sou- 
veraineté a pour base un acte isolé d'occupation qui se serait 
accompli à une date précise, déterminée. Il soutient et démontre 
que son droit a pour fondement l'exercice effectif de sa souve- 
raineté sur l'ensemble du Groënland, exercice qui remonte à des 
siècles et qui jamais ne s'est heurté à une prétention contraire. 

L'état de possession qu'il invoque est précisément celui qui 
résulte de cet exercice public ininterro~npu, incontesté de sa 
souveraineté, exercice reconnu par la communauté in te rna tb  
nale. Ceci suffit à démontrer, comme je l'indiquais il y a un 
moment, que nous sommes tout simplement en présence d'une 
tentative qui vise à rnodüier l'objet de Ia preuve et à en 
dépiacer, à en intervertir la charge. Quel est l'objet du litige 
actuel ? C'est l'illégalité de l'occupation norvégienne du IO juillet 
1931. Pour démontrer que cette occupation est iIIégale et 
nulle, il suffit d'établir que le territoire visé n'était pas, au 
moment où l'occupation a eu lieu, une terra 1zu2lius. Si l'on 
veut une date précise, j'indiquerai ceile-là. 

II va sans dire d'ailleurs que, pour apprécier le point de 
savoir si, le IO juillet 1931, il y avait souveraineté danoise 
ou non, il faut tenir compte de tout le passé. 

Les idées que j'expose sont énoncées en propres termes 
dans la sentence de hl. Huber dans l'affaire Palmas, page 58 
de la sentence. Voici ce que dit M. Huber: 



ct Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'exercice 
de la souveraineté a commencé à une époque précise. 11 
suffit qu'il ait existé à l'époque critique qui a pr6cédé 
I'année 1898 - qui était l'année décisive dans l'affaire 
Palmas. Il est tout à fait naturel 11, ajoute-t-il, dans le 
passage déjà cité, (( que l'établissement d'une souverai- 
neté soit l'aboutissement d'une lente dvoIution, d'une 
intensification progressive du contrôle de l'État. ,) 

On ne pourrait vraiment citer une autorité s'exprimant 
avec plus de clarté en faveur du point de vue du Gouver- 
nement danois. 

L'application de cette idée exprimée par M. Huber à notre 
espèce se justifie par un argument a jortiori; tandis que l'île 
Palmas était accessible à toute époque, le Groënland oriental, 
en raison de ses conditions géographiques et climatériques, 
n'est abordable que pendant une courte période de l'année. 
C'est donc à bien plus forte raison qu'il faut appliquer ici 
l'idée si exactement exprimée par AI. Huber. 

Mais il y a encore dans la thèse norvégienne une tentative 
pour intervertir la charge de la preuve. Dans l'affaire qui 
nous retient, cette question de possession reste dominée - 
ne l'oublions pas - par des titres conventionnelç qui consti- 
tuent, les uns la preuve de l'abandon par la Norvège de toute 
prétention sur le Groënland, les autres la démonstration d'une 
reconnaissance générale de la souveraineté danoise par les 
États étrangers. 

Dans ces conditions, c'est au Gouvernement norvégien qu'il 
incomberait de prouver que ces titres conventionnels lui sont 
inopposables, à lui de faire la preuve que, contrairement à 
ce qui ressort de ces manifestations de volonté précises et  
réitérées, il y a des parties du Groënland qui sont restées 
terra nnptllizrs et qui comme telles sont restées sujettes A occu- 
pation. 

Cette preuve, le Gouvernement norvégien n'a pas pu l'admi- 
nistrer. Malgré tous ses efforts, il s'est trouve dans l'impossi- 
bilité de produire un seul acte international obligatoire pour 
le Danemark où une partie du Groënland apparaît comme 
soustraite à la  souveraineté du Danemark. 

[Séance pztblfque du 30 noveîîtbre 1932, $~zatin.] 

Monsieur Ie Président, Messieurs de la Cour, nous avons vu 
hier que le Gouvernement norvégien, dans la question de pos- 
session, prend comme point de départ - point de départ 
erroné - la thèse que le Gouvernement danois base ses droits 
sur un acte isolé d'occupation. 



2878 EXPOSE DE Jr, LE PHOl:. DIS VISSCWEK (L~AIIELIAHB) 

Cet tc fa usse concept ion conduit le Cou i.ernerneii t norvégien 
à formuler contre la thèse danoise une série d'objections qui 
sont saris pertinence. 

Nous rencontrons d'abord deux objections qui ne nous retieii- 
dront pas Iongtcmps, car vraiment elles n'ont aucun rapport 
avec la thèse danoise. 

Eii premier lieu, on nous rappelle du coi6 norvégien (pp. 383 
et suiv. du Contre-Rlémoirc) que Ia simple découverte n'est 
janinis en soi un titrc suffis:int pour l'acquisition de la souve- 
rainct6, et que toute prétention à la souveraineté doit s'appuyer 
sur une possession effective.. 

Nais qui songe à le nier? I,c Gouvcrne~nent danois partage 
entièrement ce point de vue. Du reste, nous aurons l'occaçion 
d'en reparler à propos dc la déclaration norvégienne d'occupa- 
tion du IO juillet 1931. Jamais le Gouvernement danois n'a 
invoqué la découverte comrne titre de souverainet&. 

II est esact que, grâcc h l'initiative des rois danois, les com- 
~iiunications avec le Groënland, depuis longtemps abandonnées, 
ont été reprises 9 partir de la fin du x v r ~ m e  siècle. I l  est vrai 
encore que cettc reprise de coinmunications a été 1c signal dc 
1'muvi.c colonisatrice qui s'est développée au Groënland sous la 
souveraineté de la Couronne danoise. Mais cette reprise de 
communications n'est quc le point de départ historique de 
l'esercice de la souveraineti: danoise. 'I'out comme la décoil- 
verte, cette reprise de comniuiiications iie marque. que le point 
de dbpart, l'origine historique de ln souveraineté ; elle n'en 
est pas le fondenient juridique. Ce foiidement se trouve, nous 
le savons, dans l'exercice effectif, séculaire, ininterrompu, incon- 
testé, de la souverainetc danoise sur le Groënland. 

11 faut considérer également comme irrelevante e l  sans perti- 
neiicc aucurie l'objection suivante. On nous dit que l'on ne 
petit baser une possession srrr la seule intention, sur la seule 
volonté manifestée par des actes pure~ncnt symboliques ; par 
exemple, le fait de hisser le pavillon. 

Nous sommes ici sur le terrain classique des occupations 
fictives. Le Contre-hlémoirc n'a pas manqué de faire d'abon- 
dantes citations sur cette q u ~ d i o  fa?izosissinia de la littérature 
du clroit des gens. Malheureusement, toute cette érudition est 
dépensée en purc perte, parcc qu'elle s'exerce entièrement en 
dehors du sujet. 

Le Gouvernement danois n'invoque ni la seule volonté 
'd'acquérir, ni la  simple inanifestation de cette volonté par 
des actes symboliques. Avec tous les auteurs, si nombreux, 
cités dans les mémoires norvégiens, avec la pratique interna- 
tionale, le Gouvernement danois admet que la seule volonté 
de possessioii est insuftisantc, et, par. conséquent, qu'une 
occupation fictivc ou nominale ne peut fonder une souveraineté. 



Voici, en somme, comment la question se pose. La possession 
qui peut former le fondement juridique de la souveraineté est 
constituée par deux élements. A la volonté, élément psychoIo- 
gique, doivcnt se joindre des actes matériels, des actes exté- 
rieurs de prise de possession. Ce sont les deux éiéments classiques 
de l'état de possession, l'animus et le cor$us fiossessionis. 

Contrairement à ce que prbtend le Gouvernement norvégien, 
le Danemark n'a jamais éprouvé aucun désir de réduire ou de  
minimiser Je deuxièmc élément de la possession, le cor$zu #os- 
sessiunis. II ne l'a pas fait, d'abord parce que ce serait inexact, 
e l  ensuite parce qu'il n'en a aucun besoin pour sa  thèse. Ce 
n'est pas, comme le prétend le Gouvernement norvégien, cher- 
cher à restreindre la vraie notion de la possession que de 
rappeler avec le droit romain et avec le droit moderne (( qu'une 
prise de possession n'exige pas que le possesseur foule chaque 
motte de terre de sa propriété, et encore moins qu'il y soit 
prkent en permanence u. Quand la Duplique norvégienne 
(p. 1314) reproche au Gouvernement danois de s'exprimer dans 
cette phrase d'une faqon tendancieuse, elle perd de vue que la 
phrase incriminée n'est que la traduction du célèbre passage 
du Digeste reproduit dans la RépIique danoise, page 738 Voici 
ce que nous trouvons dans le Digeste au passage relaté : 

« Ce que nous avons dit, que c'est à la fois corpore et aninzo 
qu'il nous faut acquérir la possession, ne doit pas être entendu 
en ce sens que celui qui veut posséder un fonds doit faire le 
tour de toutes les parcelles de terre qui le composent. 1) 

C'est l'application dc cette idée A la souveraineté territoriale 
que fait M .  Huber dans la sentence concernant l'île Palmas. 
Le passage que je vise figure à la page 40 : 

u 11 a été expliqué déjà » - dit l'arbitre - « que, dans 
l'exercice de la souveraineté territoriale, il y a nécessaire- 
ment des lacunes, intermittence dans le temps ou dis- 
continuité dans l'espace. Ce phénomène se remarquera tout 
particuliérement dans le cas de territoires coloniaux ou 
qui sont restés pour partie insoumis. )) 

Puis vient un passage particulièrement important : 

« Le fait qu'un Gtat n'est pas en mesure de démontrer 
l'exercice de sa souveraineté relativement à telle partie de  
territoire ne peut ét re interprété d'emblée comme prouvant 
que sa souveraineté n'existe pas. Chaque cas doit être 
apprécié en tenant compte des circonstances particulières 
à l'espèce. )) 

Ce passage renferme la condamnation d'un point de vue qui 
est particulièrement arbitraire dans la thèse norvégienne et qui, 
cependant, est à la base de tout Ie systCme du Gouvernement 



norvégien. Cette thèse se ramkne A ceci: on commence par 
établir une distinction artificielle et  sans aucun' fondement 
entre une partie déterminée du Groënland, que l'on choisit, et 
l'ensemble du pays. Cette partie, on la détache, on l'isole par 
la pensée du reste du pays dont elle est une partie organique. 
E t ,  sans doute pour mieux arriver à ce résultat, on lui donne 
une dénomination nouvelle ; on la baptise ii Terre d'Eric le 
Rouge i i ,  désignation qui n'est reconnue par personne. Puis, 
cela fait, on conteste la souveraineté danoise sur ce territoire 
ainsi choisi et détaché, sous prétexte que, dans cette région, 
l'un des éléments de la possession, le corfius possessionis, ne 
s'est pas manifesté à tout moment d'une manière pleinement 
effective. 

Voilà l'essence de la thèse norvégienne sur cette question de 
la possession. 

Raisonner ainsi, c'est à la fois méconnaître complètemmt les 
caractbres naturels du Groënland et aussi, au point de vue 
juridique, fausser complètement l'application normale des règles 
concernant l'état de possession en droit international. 

Je dis d'abord que c'est méconnaître les caractères naturels 
du Groënland. Nous sommes ici - M. Bceg vous l'a montré 
dans le preniier exposé - en présence d'un pays qui présente 
incontestablement une uni té très marquée. Le Groënland forme 
un seul tout. Cette unité, le Groenland la doit à toute une 
série de facteurs, et en premier lieu à sa configuration e t  à sa 
position géographique. I l  suffit d'un coup d'œil jeté sur la carte 
pour SC rendre compte que cette île immense, avant-garde des 
régions polaires, présente une individualité très nettement 
marquée. 

L'unité du Groënland s'accuse également dans les conditions 
climatériques du pays. S'il est vrai que, dans certaines régions 
du sud et de l'ouest, ces conditions sont plus favorables à 
l'habitat humain que dans les autres parties du pays, dans 
l'ensemble le Groënland constitue une terre arctique, soumise 
aux températures les plus rigoureuses et d'un accès presque 
part out difficile. 

L'unité du Groënland s'accuse encore dans les besoins de la 
population, et  c'est là un aspect que le Danemark se doit à 
lui-même et à tout son passé de souligner avec la plus grande 
énergie. 

Nous parlons tous ici beaucoup de revendications territoriales, 
de terrc sans maître, et d'occupatjons. Nous ne pouvons cepen- 
dant pas oubIier que, derriêre ces abstractions, iI y a des 
réalités humaines, des hommes avec leurs aspirations et leurs 
besoins. Sur ces côtes, qui sont pauvres et steriles, quelques 
milliers d'hommes, depuis des siécles, ont réussi à vivre et à 
se développer. Mais leur existence dépend essentiellement de la 
conservation de vastes terrains de chasse. Elle depend de la 



possibilité, pour la population, pour les chasseurs indighnes, 
pour le gibier même, de se mouvoir e t  de se déplacer à de 
grandes distances ; elle dépend aussi d'un système rationnel de 
protection du gibier, de façon à éviter de véritables massacres 
qui entraîneraient à brève, échéance la dest ruction des races. 
Pour assurer à ces populations la protection d'un minimum 
d'existence, il faut rkaliser 1 'unité d'adrninis tration correspon- 
dante à l'unité de leur groupement ethnique, à l'identité de 
leurs conditions d'existence et  de leurs besoins. 

Enfin, dernier dément, l'unité d'iin pays doit être appréciée 
en tenant compte des communications qui existent ou qui 
peuvent être établies entre ce pays et les pays étrangers. Le 
Groënland, considéré dans son ensemble, est une terre loin- 
taine. L'accès & ses côtes par la navigation reste de toutes 
manières une entreprise difficile, coûteuse, périlleuse. C'est 
d'ailleurs ce fait, reconnu depuis des siècles, qui a determiné 
l'institution du monopole de la navigation. Si les relations 
avec le Groënland, en particulier avec le Groënland oriental, 
se sont développées, c'est parce qu'un État ,  le Danemark, a 
pris lui-même en mains toute l'organisation de la navigation 
vers ce pays. Si le Groënland, dans son ensemble, est entré 
gradueliement dans la vie internationale, c'est grâce aux 
efforts du Danemark qu'il le doit. 

Ainsi donc, l'unité du pays, qui s'atteste sur le terrain 
géographique, climat6riqiie, ethnique, social, international, 
conduit à rejeter la thèse norvégienne qui veut créer entre 
le territoire visé par la déclaration d'occupation et le reste du 
Groënland une distinction qui est entièrement artificielle et 
contraire aux réalités. 

Mais j'ai dit il y a un instant que raisonner ainsi, c'est 
aussi fausser l'application, le jeu nonnal des règles qui gou- 
vernent l'état de possession en droit international. 

Nous sommes ici en présence d'un cas où la volonté d'un 
tat d'exercer ça souveraineté, I'animers pussidendi, s'est 

manifestée depuis des siècles A l'@rd d'une unité géogra- 
phique dont les limites territoriales peuvent être prEcisées, 
L'animas #ossidendi du Danemark s'est incontestablement 
affirmé depuis longtemps vis-à-vis du Groënland entier. Cette 
affirmation de volonté a recueil!i la reconnaissance expresse ou 
tacite de 1s communauté des Etcits, et cette reconnaissance a 
porté sur ce même ensemble, sur cette m&me unité. Lorsque 
ces deux éléments sont réunis, l'animus vis-à-vis de l'ensemble, 
la reconnaissance portant sur ce même ensemble, les rnani- 
feçtations extérieures ou matérielles de la souveraineté, le 
cor$us possessionis, qui se produisent dans une partie plus ou 
moins grande du pays doivent être tenues pour valables pour 
l'ensemble du pays. 



En d'autres termes, quand vis-à-vis d'une iiriité l'aniniris 
posside~tdi embrasse l'ensemble, et  cela avec l'assentiment de 
la commtinaut6 internationale, il est arbitraire de contester 
la souveraineté sotts Ic pretcxte quc le corpus considéré sciil, 
envisagé isolément, n'existe pas suffisamment relativement à 
telle partie donnée, qiie l'on cherche à détacher, à isoler nrti- 
ficiellement de l'ensemble dont cette partie est organiquement 
inséparable. 

11- est à peine besoin de faire abscrver qiie raisonner ilinsi 
aboutirait à Cbranler le Eondernent de bien des souverainetés 
territoriales qui cependant ont touj ours été tenues polir 
indisciitables. 

Ail surplus, et  pour ce qui regarde le corpzls possassio?tis, 
je puis me référer à l'exposé qui n été fait par Ines collègiies 
danois. Ils volts ont montré que le Danemark, par son œuvre 
législative, par des actes administratifs accoinplis sur place, 
par les privilèges et concessions qu'il a accordés, les 
recherches et  inspections qu'il a effectuées cn vue d'intérêts 
d'gtat,  d1intCrêtç publics, enfin par l'activité économique qii'il 
a déployée, a, en fait et: effectivement, gouverné et régi 
l'ensemble du pays, et notamment le territoire en litige. 

Xiessieurs, c'est à tort que le Gouvernement norvégien, dans 
sa Duplique, a essayé de jeter iin certain discrédit sur l'idée 
que je développe en ce moment. D'après Ir i i ,  il n'y aurait 
daris cette idCc qu'une application de la théorie dc la  coiiti- 
guïté en matière d'occupation, théorie de la contipité qui, en 
général du moins, ne peut être acceptée. 

11 n'en est rien. La notion de la contiguité siippose ceci : 
un Éta t  qui a la souveraineté d'une côte, par exemple, prétend 
à la souveraineté d'une île sitriée à une assez grande distance 
dans la mer, au delà de la mer territoriale, par cette seille 
raison qu'une certaine logique géographique l'exige ainsi. 

Cette théorie de la contiguité, qui a été invoquée dans la 
pratique, doit être en général considérée comme non fond&, 
tout au moins comme principe de droit. C'est qu'en effet la. 
théorie de la contiguïté a souvent pour uniquc fondement Ie 
lien de rattachement que, par la pensée, on veut établir entre 
certaines régions. On cherche à les grouper artificiellement, à 
les aggluti~ier sur la base de considérations souvent purement 
spéculatives. Par là même e t  pour cette raison, la théorie de 
la contiguïté est une theorie imprécise et arbitraire. 

11 n'y a d'ailleurs dans ce cas iii aninzus, ni corpris posses- 
sionis, ni reconnaissance internationale en jeu. 

Tout autre est la situation qui se ici. Nous sommes 
en prgsence d'une unit6 de fait indiscutable, dans laqiielle 
nous avons relevé tous les éléments d'iin état de possession 
valable. 



M. Huber, qui, dans Sn sentence relative à l'affairc Palmas, 
condamne avec beaucoup de raison la théorie de la contigiiïté, 
fait encore une observation qui confirme entiérernent ce que 
je viens de dire. 11 distingue très bien entre les notions de 
contiguïté e t  d'unité. Le passage qiic je vise figure à la page 40 
de la sentence. 

Dans l'affaire P:ilmas, le principe + la contigiiïté avait été 
invoqué par l 'une des Parties, les Etats-Unis, qui soutenait 
que I'ile Palmas se rattachait géographiquement à l'archipel 
des îles Philippines. Sur cette iclée de contiguïtd reposait la  
revendication de souveraineté. 

Parmi les raisons que l'arbitre invoque pour rejeter la théorie 
de la contigulté, et avec elle la prétention américaine basée 
sur cette théorie, nous trouvons la raison suivante: I'ile 
Palmas, dit-il, est (( une île relativement isolée et qui, pour 
cette raison, sc présente comme un territoire clairement déli- . 
mité et  individiialisé B. 

Dans ce püsçage, les deux notions bien distinctes clc conti- 
guïté et  d'unité s'opposent d'une manière tout à fait signifi- 
cative. La contiguïté est écartee par l'arbitre comme nc 
fournissant pas un critère suffisamment précis et solide. Ail 
contraire, l'arbitre envisage un territoire présentant iiiie iinité 
ct iinc individualité comme formant Ie cadre naturel d'iiric 
souveraine té distincte. 

Cette unité, cette individualité, le Groënland les présente 
au plus haut point. Jamais, vis-à-vis de cet ensemble unique, 
ne s'cst exercze une autre souveraineté qire la souverainet6 
danoise. 

La Duplique a cru trouver dans la thèse danoise, au sujet 
de ces questioriç de yossession, les plus singulières contradic- 
tions. Jc vise notamment lin passage de la Diiplique, page 1321. 

Parce que le Gouvernement danois considère l'exercice 
public, inconteste, ininterrompu de la souverainet6 comme 
formant un état de possession valable eii ciroit international, 
6tat de possession qui à ,ses yeux est une base de la souvc- 
raineté territoriale, la Duplique croit pouvoir nous reprocher 
de faire de la possession une conséquence de la souveraineté 
territoriale, alors qu'elle est au contraire rine condition de son 
acquisition. 

11 n'en est rien. Le Gouvernement danois dit simplement 
que l'exercice de fonctions étatiques forme un corpzts posses- 
sionis suffisant, réalise la condition matérielle de la possession. 

Il suffit que ces manifestations du pouvoir étatique danois 
aient embrassé 1s côte orientale du Groënland sans soulever 
de protestation pour qu'on soit en droit de dire qiie cette 
côte est de sa part l'objet d'lin état de possession suffisant 
et valable. 
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On a dit très justement que la souveraineté, c'est avant tout 
le droit de commander sur un territoire déterminé, droit accom- 
pagné de divers attributs qui appartiennent en propre et 
exclusivement à l'État. Dans le chef d'un Éta t  souverain, la 
possession s'atteste essentiellement par l'exercice même de ces 
attributs, de ces prérogatives, qui forment précisément l'essence 
même de l'activité souveraine. 

Cette thèse, le Gouvernement danois l'a-t-il imaginée pour 
les besoins de la cause ? Nous la trouvons affirmée encore 
une fois avec une clarté parfaite dans la sentence de hl. Huber 
relative à l'affaire Palmas. A la page 18, voici ce que dit 
l'arbitre : 

ii Le principe que l'exercice continu et  paisible des 
fonctions étatiques dans une région donnée est un élé- 
ment constitutif de la souveraineté territoriale est basé 
sur les conditions de la formation même des États inde- 
pendants et de leurs frontières, ainsi que le prouve l'expé- 
rience de l'histoire, aussi bien que sur une jurisprudence 
internationale et sur la doctrine. II 

C'est encore l'opinion d'un ancien juge éminent de cette 
Cour que le Gouvernement danois relève chez M. John Bassett 
Moore, Digest of Internatio?zal Law, tome 1, page 267. Moore, 
se référant à une correspondance échangée en 1852 entre 
Webster, secrétaire d'État, et le Gouvernement péruvien, 
approuve les paroles suivantes de Webster: 

tc L'exercice de Ia juridiction est l'une des preuves les plus 
décisives de la souveraineté. L'extension des lois d'un Éta t  
sur une possession coloniale constitue l'un des plus solides 
supports d'un titre de souverainete de cet État  sur cette colo- 
nie. II 

Enfin, il m'est agréable de pouvoir invoquer jusqu'à la 
Duplique norvégienne elle-mêiiie, qui dans sa deuxième Partie, 
CL la page 1318, fait ressortir justement que ce qui importe pour 
une possession effective en droit international, ce ne sont pas 
les établissements ,privés, mais l'exercice et  le maintien de la 
souveraineté de 1'Etat. 

Ainsi donc, quand le Gouvernement danois affirme que 
l'exercice de fonctions étatiques constitue à la fois un élément 
de formation et  une manifestation de la souverainet6 terri- 
toriale, il se trouve en assez bonne compagnie. 

D'une façon générale, le Gouvernement norvégien envisage 
visiblement l'occupation d'une faqon tendancieuse. A lire ses 
mémoires, on croüait vraiment que l'occupation constitue encore 
et toujours le titre par excellence de l'acquisition de la sou- 
veraineté. 
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En réalité, l'occupation n'est jamais qu'un point de départ. 
Elle est la manifestation extérieure par laquelle l'État inau- 
gure sa souveraineté sur un territoire. 

Dans I'éta t actuel des relations internationales, le véritable 
critère de la souveraineté ne se trouve plus dans un acte isolé 
de prise de possession, se plaçant à une époque donnée, et 
qu'il serait en fait le plus souvent impassible de préciser. Le 
vrai critère se trouve dans I'exercice effectif des fonctions 
publiques internes et externes de l'État. Comme le dit juste- 
ment la Réplique danoise, à la page 728, (< l'occupation comme 
telle ne joue plus, après plusieurs siècles, qu'un râle subsidiaire; 
parce que le titre originel s'est depuis longtemps transformé 
en un titre qui se base sur l'exercice actuel de la souveraineté i i .  

hiessieurs, dans leur principe, les notions que j'ai exposées 
semblent indiscutables. C'est leur application des cas parti- 
culiers qui seule peut donner lieu à contestation et à discus- 
sion. C'est ainsi que nous abordons la fameuse question du 
degr6 d'effectivité que doit présenter la possession. 

Comme toute exigence légale, la condition de l'effectivité 
doit être appréciée, nécessairement d'une façon relative, en 
tenant compte de toutes les circonstances de temps et de lieu. 

11 faut tenir compte des circonstances de temps. Par les 
exposés précédents et par les mémoires danois, nous savons 
que dès la fin du X V I I T ~ ~  siècle, par des actes et des ordon- 
nances réitérés, notamment par des ordonnances royales de 
r740: 1 7 4 ,  17j1. 1758 et 1776, la Couronne danoise avait 
manifesté sa souveraineté sur l'ensemble du Groënland. Ces . 

manifestations ont toiijours reçu l'assentiment des Puissances 
étrangères. C'est donc sur deux siècles et demi-au moins que 
s'échelonnent les manifestations de la souveraineté danoise au 
Groëpland et les adhésions données à ces manifestations par 
les Etats  étrangers. 

A cet égard, au point de vue des conditions de temps, 
le Gouvernement norvkgien tombe dans une première erreur. 
Nous savons qu'il part du point de vue inexact que la thèse 
danoise repose sur un acte isolé d'occupation. Il se refuse à 
distinguer entre une prise de possession isolée, accomplie à un 
moment donné, et  la possession imrn6moriaie fondée non sur 
un acte d'occupation isolé, mais sur l'exercice public, ininter- 
rompu, incontesté de la souveraineté danoise au Groënland. 
Cette confusion entre deux situations nettement distinctes, 
entre l'occupation proprement dite s'accomplissant à un moment 
donné et la possession immémoriale, aboutit dans la thèse 
norvégienne au résultat suivant. La thèse norvégienne exige 
pour la possession immémoriale le même degré d'effectivité 
dans le corpus possessionis que pour i'occupation réalisée par 
un acte isolé. 



Il y a la une erreur certaine. 11 est clair que l'on doit se 
montrer plus strict dans l'appréciation de I'effectivité requise 
quand la prétention à la souveraineté a pour base unique un 
acte isolé d'occupation que lorsque la souveraineté fondée his- 
toriquement repose sur un exercice public des fonctions éta- 
tiques, exercice reinontant à une date lointaine et qui, loin 
de rencontrer jamais une opposition, a recueilli l'assentiment 
général. 

Dans la poçsessio~i immémoriale, l'apprtciation du corfius 
possessionis est nécessairement sous la dépendance directe de 
ce facteur de temps. 

I l  nous suffit de renvoyer, sans vouloir le relire, au passage 
déjà cité de la sentence de RI. Huber concernant l'intermittence 
et  la discontinuité que peut présenter l'exercice de la souve- 
raineté. 

Dans le meme ordre d'idées, c'est-à-dire au point de vue de 
l'influence des circonstances de temps sur l'appréciation de 
I'effectivité, une deuxième remarque doit être faite. A l'époque 
où la souveraineté danoise sur le Groënland a été reconnue, 
à partir de la fin du x v ~ i m e  siècle, à l'époque même du Traité 
de Kiel, le droit international en vigueur était certainement 
moins rigoureiix que de nos jours dans l'exigence de l'effec- 
tivité requise pour l'exercice de la souveraineté. 

S'iI est vrai, comine le constate dans uil passage de sa sen- 
tence M. Huber, que dès le S V I I I ~ C  siècle une possession 
effective était déjà requise, il est tout aussi certain - et  
M. Huber l'admet également - que la condition de l'effectivité 
était alors moins rigoureuse, et que cette notion merne de 
I'effectivité a évolué graduellement dans le sens d'une rigueur 
plus grande, 

Or, c'est un principe indiscutable que les titres d'un Ittat 
a la souveraineté d'un territoire doivent s'apprécier d'après 
l'état di1 droit international en vigueur au inornent où ces 
titres ont pris naissance. C'est une règle d'équité aussi bien 
qu'une règle de raison. C'est aussi une règle qui est admise 
par tous les auteurs et que sanctionne ta pratique des arbi- 
trages internationaux. Toujours dans sa sentence, 31. Huber 
constate que les deux Parties Iitigantes sont pleinement d'accord 
sur ce principe : 

(t Les deux Parties, dit-il, admettent bgalement qu'un 
fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit en 
vigueur au moment où il se produit, et non d'après le 
droit en vigueur à l'époque où un différend s'élève à ce 
sujet ou fait l'objet d'un règlement. II (P. 26 de la sen- 
t ence.) 

C'est encore dans cette sentence que BI. Huber a montré 
combien cet élément d'effectivité est sous la dépendance des 
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circonstances de lieu, des circonstances Iocales. J'ai déjà cité 
plus haut le passage. 

(( Les manifestations de Ia souveraine té territoriale, dit-il, 
revétent, il est vrai, des formes toutes différentes seion 
les conditions de temps et de lieu. Bien que continue dans 
son principe, la souverainete ne peut être exercée en fait 
à tout moment sur chaque point du territoire. L'iriter- 
niittence et la discontinuité co~npatibles avec le iiiaintien 
du  droit diffèrent nécessairement selon qu'il s'agit dc 
régions inhabitées oii habitées, ou de régions enclavées 
dans des territoires sur lesquels s'exerce incontestablement 
une souveraineté, ou encore de régions accessibles, par 
eseiiiple, de la haute mer. » 

Ainsi, i l  ton-ibe sous le sens que l'on lie peut exiger le 
même degré d'effectivité d:iris la yossesçion quand il s'agit 
de territoires qiii sont i~ I:L fois extrêmenient vastes et à peii 
près co~nplèteinent inhabites. L'immense dtcndue de certaines 
régions peut rendre l'établisscinent de conimiiiiications régu- 
lières pratiquement impossible, et  l'absence A peu près complète 
d'habitants r t  poiir conséqueiicc de rendre iiiritile l'établissement 
d'une adrniiiistration cleveloppée. 

11 est à peine n6ccssairc de rappeler encore que de vastes 
territoires coloriiaux qui soiit :~ctuellemeiit soiimis A la sou- 
verainete i~lcontestéc dc certaines Ptiissanciis se trouvent pr6- 
ciséinerit cl:tiis cle telles conclitio~iç géographiques et  démo- 
graphiqtics. .Partoiit nous constatoiis quc I'efiectivité du 
contrôle étatique est sous la dépendance forcée de ces facteurs 
natttrels. T I  est évident a przurl que l'on ne peut exiger I'exer- 
cice complet et  constant de tous les attributs de In souverai- 
neté d'fitat que dans la mesure où la soriverriineti. trouve 
s'exercer utilement et pratiqiiement. 

S'il en est ainsi pour les regions tropic;tles, .qiii sont acces- 
sibles b triiltes époques de I'annéc, cette cotisidératioli vaut 
n fortiori porir le. Groënland, et  en particulier pour le Groën- 
land oriental. Nous savons qu'il s'agit d 'me  côte qui est à 
peu près inaccessible pendant la plus graiide partie de l'année. 
Nous son-iines cn présence d'une limite imposée, et cela au 
plus harit degré, à l'activité des hommes. Sans doute, les 
progr&ç de la technique nioderne ont ouvert à la colonisation 
du Groën1:~nd oriental des perspectives nouvelles, et  le Danemark 
en a fait tout I'usage possible; mais ce serait incconnaîtrc 
cornpICtemcnt les données géographiques, cliriiatériqiies, sociales 
les plus certaines que d'exiger l'exercice régulier et constant 
de la souveraineté sur toutes les parties de cette côte immense 
que constitue le Groënland oriental. 

Le Gouvernement norvégien, nous le savons, a compulsé 
l a  doctrine. 1,cs mémoires fourmillent dc citatioiis. Malheii- 



reusement, le choix des citations induit parfois en erreur sur 
la pensée des auteurs. 

Ainsi, un peu imprudemment, le Gouvernement norvégien 
a cité un auteur anglais recent e t  tout à fait spécialisé dans 
l'étude des qiiestions qui nous retient ici. C'est Lindley, dans 
son ouvrage The acqz~zsition and govern~nent oj  bnckward terri- 
tory, publie en 1926. En réalité, l'opinion de Lindley est 
entièrement conforme A la thèse du Goii~~ernement danois. 
Il est même très intéressant de voir coinment un auteur qui 
a fouillé en détail toiis les aspects de cette question s'exprime 
au sujet du problème qui nous occupe. (Voir Réplique danoise, 
p. 777.) Je me borne A citer quelques lignes. 

(i Le cas de pays inhabités qui ne sont pas propices à un 
établissement durable appelIe un examen spécial.. . . E n  pareil 
cas, il semble qu'une occupation pourrait devenir effective 
par l'établissement de n'importe quelle organisation, si rudi- 
mentaire qu'elle soit, ou de n'importe quel système de contrôle 
qui, compte tenu des circonstances dans lesquelles la zone 
appropriée était utilisée ou paraissait II tilisable, pourrait étre 
considéré comme raisonnablement suffisant pour maintenir 
l'ordre parmi les individus qui pourraient y séjourner. » 

Plus loin, l'auteur ajoute 

(( Le degré de suffisance danç l'effectivité dépendra de tou- 
tes les circonstances. Si le territoire renferme une grande popu- 
lation ou s'il est de ceiix où séjournent lin grand nombre de 
cornmerça~~ts, une administration développée peut être néces- 
saire. Si, au contraire, il s'agit d'une région lointaine ou peu 
étendue, ou incapable de recevoir une popuIation autre qu'une 
population faible ou de passage, on peut considérer qu'une 
administration rudimentaire représente tout ce que l'on peut 
exiger. i) 

Le Gouvernement danois n'a pas soutenu autre chose ; l'auto- 
rité invoquée par le hiémoire norvégien apporte à sa thèse 
une confirmation absolument précise. 

Depuis la sentence rendue par M. Huber dans l'affaire 
Palmas, une autre senteiice arbitrale est venue confirmer ces 
idées : c'est la sen te~ce  qui a été rendue le 9 février 1931 
par S. M. le roi d'Italie en faveur de la France au sujet du 
différend entre la France et  le Rfexique concernant la sou- 
veraineté de I'ile Clipperton. C'est un cas qui est particu- 
lièrement frappant. En effet, comme le constate l'arbitre, 
l'occupation de l'île Clipperton au nom de la France, en 1858, 
n'avait e u  lieu que par un acte rédig6 en mer à bord d'un 
navire de commerce et  sans que l'équipage eût mCme réussi. 
à toucher terre. La publicité qui avait été donnée à cet acte 
était plutôt restreinte. Riais l'autorite de la France s'était 



affirmée quarante ans plus tard par un acte de surveillance 
de la division navale franç.aise du Pacifique et par une action 
diplomatique consécutive du Goilvernement français auprès 
du Gouvernement de Washington. Le cabinet de Washington 
est entré dans les vues du Gouvernement français et a déclaré 
qu'il n'entendait revendiquer aucun droit sur l'île Clipperton, 

L'arbitre, S. M. le roi d'Italie, a estime que les circonstances 
de fait que je viens de rappeler permettaient de considérer 
que la France avait valablement acquis la souverainet4 de 
l'île en question. Remarquons que toutes les qiiestions sou- 
levées ici ont été très nettement posées à cette occasion. La 
France avait-elle valablement pris possession effective de l'île ? 
L'animas occzrpandi &tait nettement affirmé par l'acte de pro- 
clamation de soiiveraineté de 1858 ; mais trauvait-on le cor@w 
$ossessio~tis? La prise de possession matérielle e t  lion fictive, 
condition nécessaire d'une occupation régulière, se troiivait- 
elIe réalisee ? 

L'arbitre rappelle qu'en général I'cxcupation ne peut être 
considérée comme réguliére et effective que lorsque l 'gtat  
occupant établit sur le territoire même une organisation capabIe 
de faire respecter ses droits. 

Kernarquons-le bien : cette administration, le Danemark 
l'a établie sur la côte orientale, soit par l'intermédiaire des 
autorités danoises établies à Angmagssalik, soit par celles 
fixées depuis 1925 à Scoresbysund, soit encore par l'action de 
bâtiments d'État envoyés dans ces régions. 

La comparaison que l'on voudrait établir entre Ies niani- 
festatioiis de la souverainete danoise au Groënland oriental et  
celles de la France sur l'île Clipperton suffirait certainement 
A faire trancher la question, par un argument a fortiori, en 
faveur de la soiiverainet6 danoise. Mais, tout comme M. Hiiber, 
le roi d'Italie, dans sa sentence, n'en demande pas autant. 

L'établissement d'une telle organisation locale (( n'est, dit-il, 
à proprement parler qu'un moyen de procéder à la prise de 
possession et, par suite, ne s'identifie pas avec eUe II. 

J'ai cité cette sentence rendue dans l'affaire Clipperton 
pour montrer combien de nuances diverses peut comporter 
I'appréciation de I'effectivi té en matière d'occripa tion. 

Le Gouvernement norvégien croit trouver la condamnation 
de la thèse danoise dans la disposition de l'article 35 de l'Acte 
de Berlin de 1885. D'après cette disposition, les Piiissances 
signataires de l'acte reconnaissent l'obligation d'assurer dans 
les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent 
africain, l'existence d'une autorité sufisante pour faire respec- 
ter les droits acquis et,  le cas échéant, la liberté du commerce 
e t  du transit dans les conditions OU elles seraient stipulées. 

Pour plusieurs raisons, ce texte est inopposable à la thèse 
danoise. Tout d'abord, et en fait, parce que l'obligation faite 
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a u s  Yiiissances procédant à une occupation nouvelle est plei- 
nement réalisée par le Danemark au Groënlnnd oriental. Le 
llanemark a établi au Groënland oriental une autorité plei- 
iienient siiffisante eu égard aux conditions locales. 
. En second licii, le texte est inapplicable parce que l'Acte 
de Berlin vise uiic occupation proprement dite, une occupa- 
tion s'nccomplissant par iin acte isole à i i r i  moiiient donné, 
et ilon pas la ~>ossessioii iniiiiémoriale, base dc la thèse danoise. 

E n  troisième lieu, enfin, l'Acte de Herli~i de 1885 est iriap- 
plicable ici parce que l'acte cn question ne considère que les 
seules occupations des côtes du contirient africain, et sett- 
le~nent les occupations fritures, c'est-&-dire celles q u i  I>oiir- 
raient se produire après la ratification de l'acte. Les disposi- 
tions de l'acte sont limitées, d'une part, au continent africain, 
et, d'autre part, dans le temps, elles sont sans effet rétro- 
actif ; elles ne saliraient donc eii aucun cas être invoqiiées 
contre l'état dc possessiori du D:ciieniark XII Groënland, qui 
est bien antérieur. 

Le Goiivernement norvégien invoque encore l'article 34 (le 
l'Acte de Berlin, celui qiii fait un devoir aux Puissances qui 
prendront possession d'un territoire sur les côtes di1 continent 
africain, de notifier cette occupatiori nus  Piiiss:~nces co-signa- 
taires de l'acte. 

Ce texte est clicore plus éloigiié, si possible, cle toute appli- 
cation à notre affaire, Non çeuleriierit il est inapplicable pour 
les raisons qiie j'ai inciiqiiées, en deliors des relations conven- 
tioniiellcs etablies par l'acte, mais la rbgle même qu'il formule, 
la règlc de ln notification, ne saurait m&me pas etre considérée 
actuellement conime faisant partie du droit international posi- 
tif. Ida formalité de ln ilotificatiori peut sans doritc être 
désirable. mais. dans l'état actuel d u  droit. elle n'est nas obli- 
gatoire : il suffit d'une notoriété çrifisa~ite, dé tcllc sorteLclLie l'on 
pnisse considérer la. possession comme publique, cc qu i  est de 
I'cssence de la possession valable. C'est ce qui ;I été const, <L t '  e - 
je le souligne encore -- en termes exprès dans la sentence que 
j'ni citée il y a i i r i  iiistant, dans la sentence rendue par S. M. 
le roi d'Italie dans l'affaire de l'île Clipperton. 

Ainsi, - et ce sera nia conclusion siir ces yiiestions, - la 
thèse daiioise est aussi solide sur le terrain choisi par Ic (;ou- 
vernement norvégien que sur tout autre terrain. La souverai- 
net6 danoise sur le Groënland oriental répond pleineineiit à 
toutes les exigences de l'état de possession en droit iriter- 
national. 

J'aborde la dernière partie de ina plaidoirie. Il ine reste à 
parler des co~iditions dans lesquelles s'est produite la déclara- 



tion d'occupation norvégienne du IO juillet 1931 dont le 
llanemark demande A la Cour de reconnaitre la nullité, et à 
déterminer quels sont, au regard du droit international, les 
caractères de cette déclaration. 

C'est à partir de 1921 que I'attitiide de la Norvége envers 
la souveraineté danoise commence à se modifier. Le IO mai de 
cctte année, un décret danois avait rattaché le Groënland entier 
à l'administration spéciale chargée des affaires du Groënland. 
Ilappelons qu'à c e t t e  époque le Dnrlernark n'avait jamais vu 
s'élever une contestation quelconque ,'i l'égard de sa souverai- 
neté. Les déclarations explicites de plusieurs Piiissances avaient 
expressément reconnu l'existence de cette souveraineté çiir 
l'ensemble du Groënland. Enfin, la déclaration de M .  Ihlen, 
faite en 1919 a u  nom du Gouvernement norvégien, devait auto- 
riser à considérer comme acquise la reconnaissance norvégienne. 

Contre tolite attente, le Gouvernement norvegien formule, 
le ro juillet 1921, une réserve. Il déclare qu'il ne peut recon- 
naître une extension de Ia souveraineté danoise sur le Groën- 
land qui entraînerait ilne extension correspondante du monopole 
ail détriment d'intéréts iiorvégiens. 

11 est très visible qu'à ce moment le Gouvernement norvé- 
gien se sentait encore lié par son attitude antérielire. S'il n'est 
pas yrét à donner au Gouvernement danois une déclaration 
de reconnaissance expresse concernant la souveraineté danoise 
sur la totalité du Groënland, ce n'est pas barce qu'il conteste 
cette souveraineté conune telle, mais parce que l'extension au 
Groënland entier du monopole danois pouvait causer un pré- 
judice aux in tér& ts économiques norvégiens. 

La même formule reparaît dans la note norvégienne du 
2 novembre 1921. Cette attitude était dé$ contraire à Ia dCcla- 
ration faite sans réserve aucune par RI. Thlen, au nom du Gou- 
vernement norvégien, en 1919 ; elle était contraire au point de 
vue exposé encore au début du mois de mai 1921 par 
hl. Michelet, ministre des Affaires étrangères de Norvège, à 
$1. Kruse, ministre du Danemark à Oslo. 

Pourtant, il n'y avait pas encore ilne contestation formelle 
de souveraineté. C'est au cours des années suivantes que la 
thèse norvégienne se précise -dans le sens que nous lui connais- 
sons aujourd'hui. 

Une chose est parfaitement claire : c'est le changement, le 
revirement d'attitude qui se dessine h partir de cette époque 
chez le Gouvernement norvégien, à l'endroit de la souveraineté 
danoise. Ce changement est très marqué; il est avoué dans une 
note adressée le 12 janvier 1923 par Le ministre de Norvège a 
Copenhague au ministre danois des Affaires étrangères. Voici 
ce que 1'011 Iit dans cette note : 

(i Dès l'instant où l'on a remarqué en Norvège que l'expres- 
sion « extension des intérêts économiques à tout le Groënland n 
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visait également du côté danois à une extension du monopole 
et entraînerait une limitation des vieux droits norvegiens 
sur le sol et  dans les parages du Groenland, l'attitude de 
la Norvège à l'égard de la qucstion de souveraineté devait 
changer. ii 

Ainsi donc, juçqu'en janvier 1923, quelques mois avant 
l'ouverture des négociations qui ont conduit à la conclusion 
de la Convention de 1924, le Gouvernement norvégien recon- 
naissait expressément qu'il avait changé son point de vile à 
l'égard de la souveraineté danoise au Groënland, et que ce 
changement s'était prodiiit en considération des intérêts écono- 
miques norvégiens au Groënland. Cette position ainsi définie 
caractérise tolite l'attitude du Gouvernement norvégien durant 
les années suivantes. 

Quant ail Danemark, fort de sa situation historique et  jiiri- 
dique au Groënland, fort des reco~inaissances réitérées de sa 
souveraineté par les États étrangers et tout récemment par les 
Puissances, il s'abstient de demander à nouveau à la Norvège 
une confirmation de souveraineté dont il n'avait au point de 
vue juridique aucun besoin. 11 a le désir manifeste de donner 
satisfaction aux intérêts économiques norvégiens, et il démon- 
trera ce désir d'une façon frappante en signant 1s Convention 
de 1924. Mais il se refuse catégoriquement à tout arrangement 
qui pourrait porter atteinte à son point de vue dans la ques- 
tion de souveraineté, 

La portée exacte de la Convention de 1924 n été clairenient 
exposée par M. Steglich-Petersen devant la Cour, et je n'ai pas 
à revenir sur une analyse qui a pleinement réfuté les objec- 
tions et les arguments que  la Norvège a cru pouv~i r  tirer de 
cette convention. Je veux seulement relever ici les points 
suivants. 

Tout d'abord, si l'on tient:conipte de la position intcrnatio- 
nale du Danemark au Groënland en 1923, si l'on tient compte 
des adhésions zmultiples données à l'exercice de sa souveraineté 
par tous les htats ,  il est de stricte justice de reconnaître que 
le Gouvernerncnt danois n fait preuve du plus grand esprit de 
conciliation en consentant, à la demande de la Norvège, à 
négocier dans le cadre de la Convention de 1924. 

Cette position internationale du Danemark a été souiigiiée 
du côté norvégien même ; elle l'a été par un homme de très 
grande autorité, par M. Mowinckel, ancien ministre des Affaires 
étrangères, dans une déclaration faite au Storting. Il a observé 
dans cette déclaration que, dans ses négociations avec les États 
étrangers qui avaient reconnu sa. soiiveraineté sur tout le 
Groënland, le Danemark avait le droit de se comporter en 
souverain du pays tout entier. 

Il est donc b la fois inexact et, je puis le dire, bien peu 
équitable de chercher arijorird'huj à interpréter l'esprit de 
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conciliation dont le Danemark a fait preuve en 1924 comme 
une « reculade », comme un (i pas en arrière » dans la question 
de souveraineté, ainsi qiie cherche à le faire le Contre-AEmoire 
norvégien à la page 598. 

Unc seconde observation : dans la Convention de 1924, la 
question de soiiveraineté a été laissée délibérément de cSrté, 
et c'est complètement à tort qiie l'on voudrait découvrir dans 
la convention elle-même, oii dans les notes qui ont accom- 
pagné sa signature, le moindre argument en faveur de la thèse 
norvégienne de la terra nuldius. 

Janiais le Danemark n k  consenti à laisser entamer à cette 
occasion sa position de droit. I l  est exact que, par deiis décla- 
rations identiques du 9 juiiiet 1929, les deux Gouvcrnenlents 
ont constaté que chacun d'cus réservait son point dc viic de 
principe sur les qiiestions concernant le Groënland qui ne sont 
pas traitées dans Ia convention. Mais il serait tout à. fait 
jnexac t d'in terprk ter ces deus déclarations unilatdrales comme 
formant un accorcl entre les plénipotentiaires aux fins cle consi- 
dérer désormais la question cle souveraineté comme une ques- 
tion ouverte entre eux (« as art open qziestio~z n) ; ce serait une 
dsdiiction absol trmen t erronée. 

Il n'y a eu d'accord que sur un point : pour constater que 
cette convention considérée en soi, indépendamment de tout 
autre titre, ne contient rien au sujet cie la souveraineté, et 
par conséquent que, par la conclusion de cette convention, 
aucune des Parties ne voyait sa situation compromise quant à 
la question de principe, qui n'y était pas traitée. C'est ce 
qu'indique très clairement 1 : ~  firiale de chacune des deux décla- 
rations : (< de sorte que, par celle-ci ii - c'est-à-dire par la 
signature d'e la convention -- r( rien ne soit prejudicié ni rien 
abandonne ou perdu s. 

A plus forte raison ne peut-on concliire, soit de la conven- 
tion, soit de l'échange des notes, que le Danemark ait jamais 
accept6 la thèse norvégienne clc la terra ?aedlizgs. 

11 semble d'ailleurs que 13 Duplique norvégienne (p. 1431 en 
bas, et p. 1432) soit revenue sur ce point à une conception 
exacte ; elle admet que l'on ne saurait conclure de cet échange 
de notes que le Danemark a reconnu le point de vue, de prin- 
cipe norvégien selon lequel Ic Groënland serait terra nztlliz~s. 
Mais - et  ici nous toucho~iç ii un point important - le 
Gouvernement norvégien se trompe quand il déclare que, parce 
que la Conventioil de 1924 ne préjuge pas la question de 
soiiveraineté, la Norvège avait, en 193x, le droit de procéder 
a u  Groënland a ilne occupation acquisitive de souveraineté, 
tout comme si la Convention de 1924 n'existait pas. 11 se 
trompe clans ce qii'il appelle lui-même sa (( thèse principale i), 

quand il affirme que l'existence de cette convention ne peut 
exercer aucune infliience sur la légitimité de cette occupation, 



et  quand il invite expressément la Cour à ne pas prendre cette 
convention en considération (voir la Duplique, pp. 1436-1437). 

II y a ici une confusion qu'il est très facile de dissiper. 
La Convention de 1924, considérée en soi, et bien entendu 

indépendamment de tous autres titres ou actes, n'empêchait 
pas le Gouvernement norvégien de continuer A défendre son 
point de vue. Mais, pour faire valoir ce point de vue, poiir le 
faire triompher dans la cuite, le Goilvernement norvégien ne 
disposait plus, depuis la Convention de rg24, que des moyens 
compatibles avec l'existence de cette convention. 

II était loisible à la Norvège de porter la question de souve- 
raineté devant une instance de conciliation, ou de la sou- 
mettre à un règlement arbitral ou judiciaire. Toutes Ies, voies 
de règlement pacifique lui restaient largement oiivertes. Mais 
elle n'avait plus le droit, depuis 1924, de chercher 5 imposer 
son point de vüe en effectuant une occupatioii au Groenland 
et en se prévalant de cette occupation contre le Danemark. 
Voici pourquoi. 

La concluçion de la Co~ivention de rgzq n'avait évidemment 
rien changé quant à l'exercice de la souveraineté danoise au 
Groënland. Le Danemark avait maintenu son point de vue et 
affirmé expressément sa souveraineté. Il conservait donc évi- 
demment le droit d'exercer pleinement cette souveraineté. 

Il y a plus : il en avait le devoir. 11 avait ce devoir vis-à- 
vis des Gtats étrangers, si nombreus, avec lesquels il était lie 
par une série de conventions internat ionales. 

La Norvège savait parfaitement que le Danemark n'avait 
consenti A signer la Convention de 1924 que sous la condition 
que la souveraineté danoise ne serait ni violée ni compromise 
du fait de la Norvège. Jamais le Danemark n'aurait consenti 
à signer cette Convention de 1924, convention essentiellement 
favorable aux intérêts norvégiens, si la Norvège avait pu 
conserver, pendant la durée m&me d'application de cette 
convention, le droit de procéder à des actes tels qu'une occupa- 
tion qui constitueraient une atteinte directe & sa souveraineté. 
11 est indiscutable que la Convention de 1924 préçupposait le 
devoir poiir la Norvège de  s'abstenir de tous actes attenta- 
toires à la souveraineté danoise au Groënland. C'était là une 
condition tacite, mais, tellement évidente, tellement conforme 
au fair play, qu'il ii'y avait même pas lieu de la formuler 
expressément. L'éventualité con traire n'a même pas pu être 
envisagée du côté du Ihnemark. 

C'est en pleine période d'application de cette Convention de 
x924 que la Norvège a procédé à la déclaration d'occupation 
du IO juillet 1931. Par cet acte, elle a manifestement violé Ia 
Convention de 1924. 

Quand bien même on ferait abstraction de tous les autres 
titres di1 Danemark A Ia souveraineté du Groënland, il resterait 



toujours que I'occupation norvégienne est nulle, parce que 
contraire à la Convention de 1924 dans le sens que je viens 
déjà d'indiquer. 

L'occupation norvégienne est encore incompatible avec la 
Convention de 1924 pour une autre raison. L'occupation, pour 
être valable, implique une prise de possession. Cette prise de 
possession ne peut se réaliser ni mCme se concevoir sans la 
présence, sur le territoire à occuper, de personnes qui, par leur 
attitude, affirment la volonté de l'État occupant de déployer 
sa souveraineté. Cette attitude, pour avoir un effet en droit, 
doit même être particulièrement accentuée lorsque la déclara- 
tion d'occupation - comme c'est le cas dans l'espèce - se 
dresse contre une affirmation positive de souverajneté chez 
un autre Etat .  

Or, .- et  voici le point essentiel, - c'est un fait indé- 
niable que, si des ressortissants norvégiens ont été autorisés 
à débarquer et à s'établir au Groënland oriental, s'ils ont pu 
y déployer une certaine activité purement privée de chasse ou 
de pèche, c'est à la faveur de la Convention de 1924, sous le 
couvert de cette convention, dans Ies limites autorisées par 
cet te  convention. 

II est inadmissible que la Norvège, qui, par conventiori avec 
le Danemark, a obtenu sur un territoire la jouissance de 
certains droits individuels pour ses ressortissants, profite de 
cette sitiiation conventionnelle, de cette situation contractuelle, 
pour tenter de renverser la situation de droit public au 
Groënland. 

La Norvège n'a obtenu certains droits, d'ailleurs purement 
privés, pour des particuliers que parce qu'ellc a traité à ce 
sujet avec le Danemark, qui, en traitant, avait expressément 
réservé sa souveraineté. La Norvège ne peut se prévaloir 
aujourd'hui de l'activité au Groënland de quelques chasseurs 
norvégiens, c'est-à-dire des facilités mérnes que lui a données 
la Convention de rgzq, pour se prévaloir des actes de ces 
mêmes particuliers en vue 'de renverser la souveraineté de 
l 'État avec lequel la convention a été 'passée. Par ce côté 
encore, la déclaration d'occupatio~i norvégienne du ro juillet 
1931 est en opposition certaine avec la Convention de 1924. 

Alais, dira-t-on, - car jc prévois l'objection dii côté norvé- 
gien, - ce dernier raisonnement ne vaut rien, polir la raison 
qu'en signant la Conveiition de 1924 la Norv6g.e a expressé- 
ment maintenu so~ i  point cle vue que le territoire qui a été 
occupé était terra nzlllizts. 

11 y a ici un malentendu complet. 
Malgré les réserves qui ont accompagné la signature de la 

Convention de 1924, c'est un fait, contre lequel toutes les 
subtilités ne peuvent rien, que la Norvège n'a pu retirer iin 
droit quelconque de cette convention que parce que le Danemark 
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était considéré comme souverain du Groënland par la 
c o m r n u n ~ t é  internationale. Le Danemark était donc l'État, et  
le seul Eta t ,  auquel la Norvège pouvait s'adresser pour être 
assurée de jouir paisiblement des droits qu'elle désirait obtenir 
pour ses ressortissants. 

Il y a, j. Ia base même de la Convelition de 1924, une 
situation de fait que le Gouvernement norvégien cherche en 
vain à contester. Le jurisconsulte norvégien que j'ai déjà cité, 
$1. Arnold Ræstad, ancien ministre des Affaires étrangères, a 
reconnu qu'il en était bien ainsi. 11 a reconnu que telle était 
bien la conséquence forcée des conditions mêmes dans leç- 
quelles a été conclue la Convention de 1924. 

La position était celle-ci : Le Danemark soutenait qu'il avait 
souveraineté ; la Norvège ne soutenait pas qu'elle avait souve- 
raineté. On n'était pas en présence d'une double revendication 
.positive de souveraineté où les deus Parties soiit juridique- 
ment sur le même pied. La Norvège se bornait à soutenir la 
thèse de la terra nullius. 

Je sais que la Duplique norvégienne (pp. 1440-1441) a protesté 
vivement contre cette idée qu'il résulte forcément de Ia 
conclusio~i de la convention une inégalité de situation entre 
Parties. Mais la Diiplique n'oublie qu'une chose : c'est que le 
Gouvernement norvégien a lui-même et expressiiment employé 
ces mémes termes à la page 168 de son Contre-Mémoire. 11 
essaie, dans ce passage, de justifier son occupation de 1g3r, et, 
pour en démontrer la nécessité, voici ce qu'il dit : 

(( h moins d'une occupation préalable, ta Norvège ne pour- 
rait soutenir au cours de la procédure que la thèse du terri- 
toriztm T Z ~ ~ ~ ~ ~ Z I S ,  alors que le Danemark mettrait en avant sa 
prétention de souveraineté. 11 en résulterait une inégalité de 
position juridique des deux Parties qui, 5 divers égards, nuirait 
A la Norvège. ii 

On est bien obligé de constater que, selon les besoins de 
son argumentation, le Gouvernement norvégien soutient ici des 
thèses diamétralement opposées. La vérité toute simple est 
celle-ci : Pour obtenir en faveur de ressortissants norvégiens 
certains avantages au Groënlnnd, la Norvège a traité en 1924 
avec le seul Eta t  qui affirmait sa soiiveraineté. Elle a retiré 
de ce traité certains avantages qui ont permis à des Norvé- 
giens d'esercer au Groënland oriental une activité strictement 
privée et  rigoureusement définie par la Convention de 1924. 
EIIe ne peut chercher à tirer partie de Ia situation née à la 
faveur de cette coiivention pour s'en prévaloir contre son 
CO-contractant. Elle ne peut utiliser le séjour temporaire de 
queIques individus, ni les actes de ceux-ci, en vue d'iine prise 
da possession acquisitive de souveraineté. 



[Séance pzlblique dzt 30 novembre 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président,  e es sieurs de la Cour, j'ai termini: 
ce matin en faisant quelques observations au sujet du Traité 
de rg24. Je n'ai pas i examiner la marche des événements 
qui se sont déroulés depuis 1924 juçqil'à 1930. Toute la rela- 
tion figure dans le Mémoire danois avec tous les details voulus. 

C'est en 1930 que le Gouvernement norvégien a pris une  
mesure qui devait nécessairement provoquer la protestation 
du Gouvernement danois et compromettre le but que ce 
Gouvernement s'dtait proposé en consentant à signer la Conven- 
tion de 1924 

Ari courant de l'été 1930, le Gouvernement norvégien, sans 
même en aviser le Gouvernement danois, accorde au chef 
d'une expédition norvégienne l'autorité de police sur les chas- 
seurs norvégiens qui se trouvaient au Groënland oriental. 

En  présence de cette mesure, le Gouvernement danois coln- 
mence par s'info~mer de la portée e.uacte de la décision prise. 
Le 6 janvier 1931, le Gouvernement norvégien déclare que 
c'est son point de vue de principe qu'il était en droit de 
ninnir des resçortissants norvégiens d'une véritable autorité 
de police à l'égard des autres Norvégiens qui se troiivaient 
au Groënland oriental. 

Cette thèse devait nécessairement sc heurter au point de 
vue constamment défendu par Ie Danemark. Se considérant 
comme souverain, le Danemark ne pouvait admettre que des 
pouvoirs de police fussent exercés au nom d'un autre Etat 
par cles etrangers sur iin territoire sujet à sa souveraineté. 

Par cette attitude, le Gouvernement norvégien cherchait 
manifestement à implanter sa souveraineté au Groënland orien- 
tal et A faire passer ainsi dans les faits sa thèse de la terra 
nzt1ii.u~. 

Dans la suite, et sur les représentations du Gouvernement 
danois, la Norvège a révoqué l'aritorité de police accordée. 
On a pu espérer un moment un retour à l'entente entre les 
deux Gouvernements dans l'application loyale de la Conven- 
tion de 1924. 

A ce sujet, le Gouvernement danois a exprimé ses scnti- 
ments dans une note verbale du 23 juin 1931. Dans cette 
note, il prend acte de la révocation de l'autorité de police 
par le Goilvernement norvégien et ajoute : 

(( Le Gouvernement danois profite de cette occasion pour 
déclarer qu'il a consenti en son temps à la conclusion de 
la Convention du g juillet 1924 sur le Groenland oriental 
dans l'espoir que les questions d'ordre pratique seraient 
reglées par celle-ci de telle sorte qii'il soit possible d'cviter 



que les divergences d'opinions qui n'étaient pas résolues par 
la convention reviennent au premier plan pendant la durée 
de 'celle-ci. r 

Malheureusement, à quelques jours de distance, les évé- 
nements devaient démentir cet espoir. Le 28 juin 1931, la 
presse norvégienne reIate que quelques chasseurs norvégiens, 
personnes sans aucun caractère officiel, ont accompli un acte 
d'occupation dans la baie de Mackenzie et  pris possession 
au nom du roi de Norvège d'un territoire situé entre le fjord 
de Carlsberg au sud et le fjord de Bessel au nord. 

A partir de ce moment, toute l'attitude du Gouvernement 
norvégien atteste deux faits: d'une part, il s'attachera à 
partir de ce moment à chercher à profiter de toute occasion 
pour améliorer ça position dans un litige que lui-même avait 
provoqué ; d'autre part, il proteste de ses intentions paci- 
fiques et  prend dans cet ordre d'idées vis-à-vis du Danemark 
des engagements absolument précis. 

Le Gouvernement norvégien commence par déclarer, le 
I C ~  juillet 1931, qu'il considère l'occupation ;i laquelle ont 
procédé les chasseurs norvégiens comme un acte entiérement 
privé, qui n'exercera pas d'influence sur sa politique : mais 
en m6me temps il exige que le Gouvernement danois lui 
donne l'assurance que, pendant toute la durée d'application 
de la Convention de 1924, donc jusqu'en rg44, le Danemark 
s'abstiendra de tout exercice de souveraineté au Groënland 
oriental. 

Le Gouvernement danois ne pouvait évidemment pas admettre 
cette exigence sans compromettre sa souveraineté elle-même. 
E n  prenant un tel engagement, il aurait pris à son compte 
et consolidé par son propre fait la thèse norvégienne de la 
terra nerllizu. 

A partir de ce moment, le conflit ne pouvait pIus être 
évité. Par une note verbale du 3 juillet 1931, le Gouver- 
nenient danois offre au  Gouvernement norvégien de soiime ttre 
la question soit à une procedure de conciliation, soit à la 
décision dc la Cour permanente de Justice internationale. 

Le 7 juillet, le Gouvernement norvégien accepte de soumettre 
Ia question à la Cour; mais en même temps il fait au Gou- 
vernement danois une proposition bien singulière. 

Le Gouvernement norvégien, dans cette note du 7 juillet, 
i( demande instamment ii - je cite textuellement - « au 
Gouvernement danois de consentir à ne pas s'opposer à l'acqui- 
sition par la Norvège de la souveraineté des régions sur les- 
quelles Ia souveraineté danoise ne serait pas reconnue )). 

C'était demander au Danemark dc donner à la Norvège 
un titre qiie celle-ci ne possédait pas, et cela en vue d'une 
éventualitk que le Danemark ne pouvait évidemment pas 
consentir à envisager. 11 était juridiquement et moralement 



impossible au Danemark de prendre un engagement qui, par 
IW-même, suggérait l'idée d'une décision défavorable à la 
thèse qu'il avait constamment défendue. Encore iine fois, 
par cette démarche, le Gouvernement norvégien poursuivait 
son but : chercher à fortifier sa position juridique dans l'ins- 
tance judiciaire qui était à Ia veille de s'engager. 

Les deux Gouvernements ayant manifesté Ieur accord pour 
soumettre l'affaire .à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, il paraissait absoliiment &vident que l'un et l'autre 
avaient dés ce moment le devoir strict, absolu, de s'abstenir 
de toute mesure unilatérale susceptible de modifier d'aucune 
manière la situation juridique existante. C'est un principe 
élémentaire, c'est un devoir de loyautc, et c'est aussi une con- 
dition de l'administration régulière de la justice internationaIe. 

Le recours à la justice internationale représenterait des 
risques bien graves de surprise, il cacherait mème parfois un 
véritable piège, si Ics gouvernements qui se sont engagés 
mutuellement à s'adresser à elle pouvaient, cet engagement 
déji  pris, améliorer en dernière heure leur position juridique 
en recourant à des mesures unilatérales. De telles mesures, 
de telles manceuvreç tactiques, sont contraires à l'essence 
même de la justice internationale. 

Ide 6 juillet 1931, le ministre norvégien des Affaires étran- 
gères adresse au ministre de Danemark à Oslo une commu- 
nication par IaqueIle il prie le Gouvernement danois de lui 
donner l'assrirance suivante : 

ir Aussi longtemps que l'échange des points de vue relatifs 
à la présentation de l'affaire 5 la Cour internationale aura 
lieu, il ne sera procédé du côté du Danemark A aucune mesure 
de surprise siisceplible de modifier en aucune manière la 
situation juridique existante. Il en est de mCme des mesures 
de caractère tactique. )) 

L'assurance demandée par le ministre des Affaires étran- 
gères de Norvège allait de  soi, et le Gouvernement danois n'a 
pas hésité un seul instant à la donner immédiatement ; en 
se référant à un entretien de la veille, le ministre de Danemark 
à Oslo écrit au ministre des Affaires étrang4res de Norvège 
ce q u i  suit : 

(( J e pouvais par conçéquen t,  conformément aux instructions 
que m'a données par téléphone M. Munch [ministre des 
Affaires étrangères de Danemark], vous dire comme une chose 
allant de soi que le Danemark n'a pas l'intention de prendre 
de mesures de surprise susceptibles de modifier en aucune 
manière la situation juridique existante, tant que durera 
l'échange des points de vue relatifs à la présentation de 
l'affaire à un examen international. 11 
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A cette assurance qui est donnée donc sans réserve, le 
Gouvernement danois ne met qu'une seule condition, condi- 
tion tellement élémentaire qu'il était même inutile de l'expri- 
mer : c'est la condition de la réciprocité. 

II va de soi, ii ajoute la note, (i natureliement, que cette 
intention suppose qulil ne sera rien entrepris de la part de la 
Norvège qui puisse nécessiter cles mesures de la part du 
Danemark. » 

C'est au sujet de cette condition élémentaire qu'on lit au 
Contre-Mémoire norvcgien, page 173, cette appréciation vrai- 
ment déconcertante : 

(( C'était là indéniablement un coup habile de la yart'du Dane- 
mark. Si l'on obtenait que le Gouvernement norvégien acceptât 
cette proposition, on aurait, selon toute probabilité, soutenu 
ensuite que la Norvège s'était engagée à ne pas occuper. ii 

Le Contre-Méinoire 11orv6gien soutient donc tranquillement 
que seul le Daneniark avait le devoir de s'abstenir de toute 
mesure unilatérale. La Norvège, elle, devait conserver - ce 
sont les termes niêmes, page 173 du Contre-Mérnoire - sa 
liberté d'action Ir.  

Quoi qu'il en soit des commentaires contenus dans le Contre- 
Mémoire norvégien, iI faut considérer cet échange de notes 
coinrne l'expression certaine de la volonté conimuIie des Parties, 
à ce moinent, de s'abstenir dès lors de toute inesure 
susceptible de modifier la situation juridique existante. C'était 
ce que le ministre des Affaires étrangères de Norvège avait 
expressément demandé au Gouverneinent danois par sa lettre 
di1 6 juillet, et c'est ce que le même jour le Goilvernement 
danois avait accepté. 

11 est donc iinpossible de venir prétendre, comme le fait 
maintenant la Duplique norvégienne, page 1450, qu'il n'y a 
pas eu accord sur ce point entre les deus Gouvernements. 11 
est absoluinent inexact de dire qu'il y a eu seulement une 
proposition danoise que la Norvège n'aurait pas acceptée. 

La note norvbgienne di1 6 juillet, qui prend l'initiative, 
parle non d'une proposition danoise, mais d'une déclaration, 
et  elle réclame expressément di1 Gouvernement danois une 
confirmation écrite. Cette confirmation écrite est donnée par le 
Gouverne~nent danois le même jour. Il est vraiment impossible 
de prétendre qu'il n'y a pas un accord valable. 

Enfin, le IO juillet, le Gouvernement danois déclare prendre 
acte de la volont6 commiine des Parties. Voici ce que dit la 
note danoise du IO juillet : 

r( Le Gouvernement danois est donc d'accord avec le 
Gouvernement norvégien pour estimer que la base juridique 



esistante ne doit pas être modifiée par aiicune des deux 
Parties. )) 

Il appartiendra à la Cour de decider si, dans ces conditions, 
il est possible de soutenir, comme le fait le Gouvernement nor- 
végien, que cet échange de notes ne constituait pas un accord 
regulièrernent intervenu entre Parties, e t  cela pour conformer 
simplement leur attitude à lin principe élémentaire qui exige 
que, dès qu'un accord existe entre Parties pour saisir la justice 
internationale, chacune d'eIIes s'abstienne de mesures ilnilaté- 
rales susceptibles de modifier l'état 16gaI. 

C'est contrairement à cet engagement que, le IO juillet, le 
Gouvernement norvégien a publié h Oslo une proclamation 
royale par laquelle il déclare occuper la region du Groënland 
oriental qui fait l'objet de l'instance actuelle. 

Comment Ie Gouvernement norvégien a-t-il cherchd alors à 
justifier son acte ? Il l 'a motivé en termes exprès par les 
nécessités de la situation juridique de la Norvège a u  cours de 
la procédure devant la Cour permanente de Justice interna- 
tionale. C'est lA la seule raison invoquée par Ia Norvège. 
(Annexe 134 à la Réplique danoise.) 

Ainsi, i l  est clairement établi par l'aveu absolument espli- 
cite du Gouvernement norvégien que l'occupation a été décré- 
tée précisément dans un biit que les Parties s'étaient déclarées 
d'accord pour s'interdire, Ide Gouvernement norvégien voulait 
ainsi s'assurer une position meilleure dans le procès ; nous 
savons esactement à quoi il tendait ; nous Ie savons par le 
passage que j'ai lu ce matin et qui figure au Contre-Mémoire, 
page 168. 

--lu lieu de se borner à plaider la thèse de la terra nzrllzzts, 
le Gouvernement norvégien se proposait, sur la base de I'occu- 
pation effectuée - et effectuée ainsi en dernière heure -, de 
donner un fondement à une revendication positive de souverai- 
neté. 

C'est sur cette base que se présente aujourd'hui la reven- 
dication norvégienne. Mais c'est ce que Ia justice internationale 
n'admettra pas. 

Le Gouvernernent danois, sûr de son bon droit, n'a jamais 
pu concevoir qu'une manmuvre de ce genre piiisse exercer une 
influence sur une décision de justice. C'est ce sentiment que 
XI. Munch, ministre des Affaires étrangères du Danemark, 
esprimait dès le G juillet dans une communication ail ministre 
du Danemark à Oslo, communication transmise par ce dernier 
au Gouvernement norvégien. Voici ce que portait cette commu- 
nication : 

(< C'est égalelnent l'opinion de M. Munch qu'il n'y a pas lieu 
de s'attendre à ce que les divers mouvements tactiques aux- 
quels il pourra être procédé d'un côté ou de l'autre au cours 



des négociations qui ont lieu actuellement, puissent avoir 
quelque influence sur une décision internationale qui doit 
naturellement être prise sur la base de toute la situation telle 
qu'elle s'est développée pendant plusieurs années. i) 

Je me propose maintenant d'examiner les caractères de la 
déclaration d'occupation norvégienne, et de démontrer d'abord 
que cette déclaration est incompatible avec les obligations de 
règlement pacifique assumées' par la Norvège. Je montrerai 
ensuite que, du point de vue du droit international, cette 
déclaration ne remplit aucune des conditions exigées pour uiie 
occupation acquisitive de souveraineté et, par conséquent, 
qu'à tous égards ladite déclaration d'occupation est dénuée de 
tout effet en droit. - 

La déclaration d'occupation norvégienne est contraire a n s  
obligations assumées par la Norvège relativement au règlement 
pacifique des différends internationaux. Elle constitue une ten- 
tative pour modifier, par une voie de fait, le statut territorial 
du Groënland oriental. Le Gouvernement norvégien a tenté 
de justifier son occupation en la présentant (c comme une 
mesure pacifique de nature purement juridique 1). 11 est abso- 
lument impossible d'accepter cette manière de voir. Quel que 
soit le point d e .  vue du Gouvernement norvégien quant au 
fond de la question, c'est lin fait que cette déclaration allait 
à l'encontre de la souveraineté constamment affirmée sur le 
même territoire par le Danemark. Elle dressait, contre la 
souveraineté danoise solennellement et constamment affirmée, 
une prise de possession qui, pour être complètement fictive, 
n'en était pas moins attentatoire aux droits du Danemark. 
Une occupation qui se produit dans ces conditions, i l'encontre 
d'une souveraineté solennellement, fermement affirmée, est 
toujours de nature à entraîner un conflit dangereux entre 
fitsts. La déclaration norvégienne a encore été aggravée par 
une usurpation de l'autorité publique danoise. Le Gouverneinent 
norvégien s délégué les pouvoirs de police à deux ressortis- 
sants norvégiens sur le territoire qu'il déclarait vouloir occu- 
per. Or, c'est un fait indiscutable qu'une délégation de la 
f ~ r c e  publique, faite par un Eta t  sur un territoire qu'un autre 
E ta t  considère comme sien, est un acte qui ne peut en aucun 
cas être considéré comme un acte pacifique. C'est une voie de  
fait nettement caractérisée. 

Il en est surtout ainsi quand la mesure est prise en présence 
d'une opinion publique déjà sensible et  surexcitée, à la suite 
de longues discussions où l'une des Parties a affirmé sa soii- 
veraineté avec toute l'énergie possible. 

11 n'est pas nécessaire d'évoquer ici des conséquences, des 
éventualités déplorables, que les rapports des deux nations en 
présence ont fort heureusement permis d'écarter dès l'abord. 



Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le Gouvernement 
qui décrète une telle mesure assume une bien lourde respon- 
sabilité, et  que la généralisation de tels procédés serait fatale . 

pour l'avenir du règlement pacifique des différends internatio- 
naux. Si, par ces méthodes, le Gouvernement norvégien s'est 
manifestement écarté de l'esprit général qui est celui du Pacte 
de la Société des Nations, sa déclaration est Cgalement en 
opposition avec une obligation précise qui incombe aux fitats 
membreç de la Société. L'article IO du Pacte impose à ces 
Eratç le devoir de respecter, dans leurs rapports mutuels, leur 
intégrité territoriale, et  de ne recourir aucune forme de 
violence pour modifier le statut territorial esistant. 

Ida déclaration d'occupation norvégienne, accompagnée d'une 
délégation de pouvoirs de police sur territoire danois, constitue 
une violation de ce devoir. C'est compléternent à tort que le 
Gouvernement norvégien soiitient que l'article ro du Pacte 
n'interdit que l'invasion armée d'nn territoire. L'article IO 
interdit tout emploi quelconqtie de la violence, toute voie de 
fait qui constitue une atteinte A l'intégrité territoriale d'un Gtat. 

T,a Duplique norvégienne, page 1453, se trompe manifestement 
sur le sens de certaines observations qiii ont été faites par 
Robert Lansing concernant l'engagement consigné dans l'arti- 
cle IO du Pacte. D'abord, il ne s'agit pas là d'iin commentaire 
di1 texte actuel di1 Pacte, mais de formules proposées en son 
nom personnel par Lansing : 

(( That the hlembers of the Lcague of.  Nations - should by 
inutiial covenants undertake : (1) to refrain from invading and 
to protect frorn invasion the sovereign rights and territories of 
one another .... N 

Le Gouvernement norvégien croit pouvoir en déduire que, 
d'après Lansing, l'article ro n'interdit qiie l'invasion arm4e du 
territoire d'un autre É ta t  ; c'est une erreur. Il est certain que 
le sens de l'expression anglaise tr 10 invade fhe sovereign ri@ u 
ne se limite pas à l'hypothèse d'une invasion armée. L'expres- 
sion (( to invade the rights i )  signifie de façon générale lJinfrac- 
tion aux droits, la violation des droits. Ce qui, dans Ie texte 
de Lansing, confirme ce que j'avance, c'est que, précisément, 
Lansing fait très bien Ia distinction entre les deux hypo- 
thèses. Il parle, d'une part, de (( io invade the sovereign rights i>, 

puis il parle d'cc invosion of territorizs i). Dans le premier cas, 
il s'agit d'une infraction aux droits souverains par une voie 
de fait quelconque ; dans Ie second cas, seulement d'une inva- 
sion armée lorsqu'on parle d'invasion de territoires. 

Le texte de hl. Lansing confirme entièrement le point de 
vue du Gouvernement danois. 

La declaration d'occupation norvégienne est également 
contraire aux obligations conventionnelles résultant, pour les 



deux pays, des Traités des 27 juin 1924 et r5 janvier 1926. 
Ces conventions imposent aux deux États signataires, le Dane- 
mark et  la Norvège, l'obligation générale et inconditionnelle 
de soumettre leurs diffErends, sans exception, soit A Ia conci- 
liation, soit 9 un rCglement arbitral ou judiciaire. 

Ici, il est impossible de contester la violation des obligations 
assumées. 11 est de l'essence même de telles conventions 
d'obliger les Parties à soumettre leurs différends aux voies de 
droit, e t  de s'abstenir de toute mesure uniInterale siisceptible 
d'entraîner une rupture. 

On se demande vraiment quelle serait la raison d'être, l'uti- 
lité des conventions de réglement pacifique, des conventions 
de conciliation, de règlement judiciaire e t  d'arbitrage, si ces 
conventions n'étaient pas destinées à emyecher que se produise 
entre deux Etatç la situation profondément regrettable qu'a fait 
naitre la déclaration d'occupation norvégienne du IO juillet 1931. 
A la page 1456 de sa Duplique, le Gouvernement norvégien 

a reproché assez vivement au Gouvernemeiit danois d'avoir 
invoqiié la Conventioii de conciliation de rg24. Cette conven- 
tion, dit-il, ne pouvait pas entrer en ligne de compte, parce 
que la convention elle-même exclut de son application tous 
les différends qui relèvent de In juridiction de la Cour per- 
manente de Justice internationale. Or, ajoute le Gouvernement 
norvégien, le différend qui ,  en rg3r, divisait les Parties relevait 
indiscutableinent, de l'avis des deux Parties, de la juridiction 
obligatoire de la Cour, et, par conséquent, échappait 5 l'appli- 
cation de la Convention'de 1924. 

Cette observation est dénuée de toute portée. D'abord, le 
raisonnement est inexact en fait. Le Gouvernement danois n'a 
pas considéré le recours à 1a Cour permanente de Justice 
internationale comme la seule et unique voie de réglement 
possible. En  effet, dans sa note verbale di1 3 juilIet 1931, que 
j'ai rappelée il y a un instant, i l  a offert au Gorivernement 
norvégien le choix eiitrc la Commission de conciliation, insti- 
tuée en vertu de la Convention du 27 juin 1924, et la Cour 
permanente de Jrist ice internat ionale. 

D'autre part, si le Gouvernement danois a cité la Conven- 
tion de conciliation de 1924, c'est pour montrer qu'il y avait 
plusieurs voies de droit offertes i ln Norvège si celle-ci désirait 
un règlement pacifique, et  qu'il n'était nullement nécessaire 
de recourir à la voie de fait que constitue l'occiipatio~i norvé- 
gienne. 

Enfin, le Gouvernement danois a justement attiré l'attention 
sur la diiposition dc l'article 33, alinéa 3, de l'Acte général 
d'arbitrage. Aux termes de cet articIe 33 de l'Acte général, 
u les Parties s'engagent à s'abstenir de t-oute mesure suscep- 
tible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de 1s 
décision judiciaire ou arbitrale, ou ailx arrangements proposés 



par la Commission de conciliation, et en général à ne procéder 
à aucun acte, de quelque nntiirc qu'il soit, suscepîibIe d'aggra- 
ver ou d'étendre le différend n. 

Quel est l'objet de cette dispositioii ? C'est dvidemmcnt de 
rendre plus sûr le recours aux procCdures de règlement paci- 
fique. L'articIe 33, alinéa 3, de l'Acte général vise à garantir 
les Parties et la justice internationale contre tout acte de 
nature à aggraver un différend. A cc titre, il prohibe les 
manœuvres de la dernière heure, les mouvements tactiques par 
lesquels les Parties ou l'une d'elles chercl-reraieiit à améliorer sa 
position juridique vis-5-vis de I'a~itre. 

Le texte de l'article 33 de l'Acte général nc vise-t-il que le 
cas où le diffCrend a déjà été effectivement porté: devant le 
tribunal ? Quand bien même on accepterait cette interpretation 
restrictive, il resterait que nous sommes ici en préselice d'un 
principe général dont l'article 33 n'est qu'une application. 

Quand un accord de principe existe entre Parties pour saisir 
la juridiction iiiternationale - et tel était le cas avant la 
déclaration d'occupation norvégienne -, il est inaclmissible 
que  l'une des Parties, immédiatement avant ce recours, se 
livre à un acie qui a pour but avoué d'améliorer sa position 
juridique dans ln procediire. Or, nous venons de le voir, sur 
ce point le Gouvernement norvégien a expresçbment avoué son 
intention. 

J'ai démontre que la déclaration d'occiipation norvégienne 
est contraire aiix obligations conventionnelles précises contrac- 
tées par la Norvège clans l'ordre du règlement pacifique des 
différends internationaux. 

T l  me reste L démontrer - et  ceci ine sera facile - que 
la déclaration d'occupation norvégienne ne réunit aucune des 
conditions exigées par le droit international pour une occu- 
pation répiiière, acquisitive de souveraineté. 

La déclaration d'occupation norvégienne est nulle avant tout 
parce qu'elle ne remplit pas la première condition esigée pour 
une occupation : l'existence d'une terre sans maître. 

Elle :i été pronilllguée a l'encontre dc la souveraineté expres- 
sément et  constamment affirmée par le Danemark, à l'encontre 
d'une soiiveraineté fondée sur une possession immémoriale 
consolidée par I'adhésioii de la communauté cles Etats. 

J'ai déj8 dit, e t  je n'ai plus à y revenir, que le Danemark 
fonde sa souveraineté non pas sur un acte isolé d'occupation 
accompli à un moment donné, mais sur une possession immé- 
moriale caractérisée par l'exercice public paisible, incontesté, 
de sa souveraineté au Groënland. 

Alais supposons que l'on vct~ille, contre toute réalité, se 
placer nième au point de vue norvégien et considérer 1s souve- 
raineté du Danemark sur la côte orientale du point de vue 



d'une occupation dans le sens propre du mot. Quand bien 
même on se placerait à ce point de vue - qui, je le répète, 
serait profondément inexact -, encore faudrait-il reconnaître 
comme nulle la déclaration d'occupation norvégienne. 

Il y a bien longtemps déjà que le droit international a 
admis qu'un État  qui, le premier, a entrepris une œuvre de 
colonisation dans un pays, possède vis-à-vis des autres États une 
priorité pour poursuivre paisiblement l'ocuvre entreprise par lui. 

C'est là tout à la fois un principe reconnu et  une règle. 
61ninernment utile ail maintien du bon ordre international. 

C'est un principe reconnu, parce qu'il est inadmissible qu'un 
Eta t  qui a fait des sacrifices souvent considérables pour assurer 
le développement d'un pays se voie frustré du fruit de ses 
efforts par les entreprises tardives d'autres États. Il faut laisser 
à. l 'État qui a entrepris la colanisation d'lin pays un délai 
raisonnable, un délai convenable pour poursuivre sa tâche, en 
tenant compte toujours des difficultés particulières qu'il peut 
rencontrer, 

C'est aussi une règle éminemment utile pour le maintien de 
la paix et de l'ordre international. Reconnaître une priorité à 
l 'État qui est déjà en voie de stabiliser son titre, c'est aussi 
prévenir des compétitions dangereuses, des courses à la souve- 
raineté qui sont si souvent la soiirce de conflits violents. 

C'est sur le fondement de ces idees que s'est développée 
depilis longtemps d6jà la doctrine actuellement indiscutable de 
l'ifzchonte titk, c'est-à-dire du titre provisoire, qui confère une 
priorité à l'fitat qui le premier a exercé une activité publique 
sur irn territoire. 

Le Gouvernement norvégien sent bien que même déjà sur ce 
seul terrain la déclaration d'occupation est inadmissible, et  il a 
multiplié les efforts pour combattre un principe qui a été 
consacré depuis longtemps dans la pratique et  qui est admis 
par les auteurs. 

La pratique, e t  notamment la pratique arbitrale, reconnait 
iin titre provisoire (inchoate title) méme à l 'État qui ne peut 
invoquer en sa faveur que le seul fait de la découverte. Et il 
est bien évident que le Danemark possède ail Groëniand des 
titres autrement puissants qye la découverte. 

La pratique reconnait à 1'Etat qui a fait la  décoilverte, et à 
plus forte raison à celui qui a entrepris la colonisation , d u  
pays, iin droit de priofité qui, pendant un temps raisonnable, 
interdit à tout autre Eta t  de procéder à une occupation. 

Contrairement à ce que prétend la Duplique norvégienne, 
Ia sentence de M. Huber dans l'affaire Palmas a expressément 
reconnu la notion de I'i?zchoate iifle (voir notamment p. 27 de 
la sentence). 

L'arbitre reconnait qiie la seule découverte confère à t'État 
qui en est l'auteur, sinon iin titre définitif, du moins un titre 



provisoire - inchoule title - qui existe, dit-il, même sans 
manifestations estérieures. E t  l'arbitre ajoute - ce qui 
d'ailleurs est parfaitement exact - qu'à partir du X I X ~ ~  siècle 
on considère que le titre de priorité dû 2 la découverte doit 
être complété dans un délai raisonnable par une prise de 
possession effective. 

L'effet juridique dc ce droit de priorité ou de préférence a 
été décrit avec une précision toute particulière par un auteur 
anglais très réputé d'ailleiirs, R f .  William Edward Hall, dans 
l'édition Higgins (Oxford, 1924, pp. 125-127). Il constate avec 
raison que le simple fait de la découverte n'est pas à lui seul 
un titre suffisant pour justifier pleinement la souveraineté. Mais 
il reconnait l in droit de priorité, un droit de préférence à 
l'autciir de la d&coiiverte à l'encontre d'autres États. Par 
exemple, il déclare qu'il y a priorité certaine en faveur de 
l'auteur de la découverte vis-à-vis de celui qui, après coup, se 
boriic à ,,ne déclaration d'occupation formelle. 

L'effet juridique précis dc l'inclzoate titie est très bien décrit 
par Hall. Voici ce qu'il.dit : 

il An inchoate title acts as a tcmporary bar to occupation 
by nnother Power. II (Le titre provisoire constitiie un obstacle 
au moins temporaire à l'occupation par lin autre Etat.) 

Ce droit de priorité, bien entendu, ne subsiste pas indéfi- 
niment, comriie l'a très bien reconnu M. Huber dans la sen- 
tence Palmas. La çoiiveraiiieté, pour ètre reconnue, ne peut se 
borner à cet aspect purement négatif ou privatif gui consis- 
terait à exclure une prise de possession par d'autres États. 
C'est ce qtre l'auteur que j'ai cité, Hall, reconnaît tout à fait 
justement. « Le titre provisoire, dit-il, doit être converti en 
un titre definitif on complété dans un délai raisonnable par la 
création d'établissements ou de postes militaires, ou il doit 
ètre maintenu par des actes répétés accomplis sur place, déno- 
tant l'intention de maintenir la revendication de souveraineté. 
Quant A savoir ce que doivent être ces actes et ce qui constitue 
le délai raisonnable dans lequel ils doivent être accomplis, 
c'est là iine chose qu'jl serait vain de  vouloir déterminer à 
l'avance. L'effet de ces actes et le délai requis doivent &tre 
appréciés en tenant compte de toutes les circonstances qui 
entourent chaque cas particulier. ii 

Tout ceci est d'iine parfaite clarté et conforme au  bon sens 
élémentaire. 

Il est intéressant de remarquer que cette idée du droit de 
priorité de lriacIEoate title a été acceptée même par la Confé- 
rence de Berlin de 1885, c'est-à-dire par cette conférence qui 
précisément a pris iine position si nette, si ferme, relativernént 
à l'effectivité de la possession. Voici ce que disait le baron 
Lambermont à la Conférence de Berlin, qui a suivi ses idées : 



a L'occupation ne saurait étre effective au moment même de 
la prise de possession. Elle ne le deviendra que plus tard, par 
l'accomplissement de conditions qui impliquent une idée de 
continuité et  de permanence. » 

Ces mots sont cites par Westlake (t. 1, p. n o )  en note à 
l'appui de la notion meme de I'i9zcIiuatc t,ifde. Westlake lui- 
même a dit à ce sujet qu'on ne peut parler d'occupation 
effective sans faire surgir une notion à laquelle répond la 
doctrine de l'inchoate izlle. 

Le professeur Brierly, de l'université d'Oxford, n'est pas 
moins explicite. 11 observe très justement ce qui suit - e t  
vous allez voir combien cette idée est conforme A celie de 
M. Huber et à ceiie même que j'ai rappelée du baron 
Larnberrnont - : 

« Puisque une occupation effective ne peut ordinairement se 
réaliser que graduellement, on admet qu'on doit accorder une 
certaine considération au simple fait de Ia découverte, et c'est 
pourquoi la découverte est considérée comme conférant un 
titre incomplet ou provisoire - inchoate title -, c'est-à-dire 
le droit au moins temporaire d'exclure les autres États  jusquJà 
ce que l'État auteur de la découverte ait pu disposer du temps 
raisonnable pour rendre son occupation effective. Ou encore, n 
dit l'auteur, (( on peut considérer la découverte comme corn- 
portant une sorte d'option en matière d'occupation ; option 
que les autres Etats doivent respecter aussi longtemps qu'elle 
subsiste. 1) 

Je pourrais multiplier les citations. Je crois que ce que j'en 
ai dit est suffisant. A plus forte raison le droit de priorité qui 
a été toujours ainsi reconnu à l'État qui a simplement I'avan- 
tage de la découverte doit-il être reconnu à l'fitat qui a depuis 
longtemps entrepris Ia colonisation du pays, à. I'État qui depuis 
plus de deux siècles a seul exercé les fonctions étatiques dans 
ce pays, qui l'a seul représenté dans les relations internatio- 
nales, qui a obtenu sur l'ensemble du pays une série de recon- 
naissances expresses des Puissances. 

Par une série de moyens, la Duplique norvégienne combat 
la theorie de l'inchoate title. 

Tout d'abord, la Duplique cherche à assimiler la notion de 
l'inchoate title à ceLIe de la sphère d'intérêts conventionnelle 
(voir Duplique, pp. 1357 et sqq.). 

La Duplique fait ressortir qu'une sphère d'intérêts conven- 
tionnelle établie par un accord intervenu entre deux ou quel- 
ques États  ne peut lier les Etats tiers restés étrangers à cet 
arrangement. 

La Duplique insiste sur le fait que le système des sphères 
d'intérêts conventionneIIes peut conduire facilement aux abus 
des occupations fictives. Et elle fait état de diverses opinions 



des auteurs, citant notamment les opinions de deux auteurs 
justement réputés, Catellani et Westlake. 

11 y a ici une confusion d'idées complète. Le système des 
sphères d'intérêts conventionnelles peut prêter à des abus quand 
il a pour fondement, et pour fondement unique, un accord res- 
treint entre deux ou quelques États, aux fins de réserver à 
l'un d'eux des droits exclusifs ou privatifs qui n'auraient aucun 
iondement objectif, aucun fondement dans les faits, aucun 
fondement dans les réalités, aucun fondernent dans l'activité 
antérieure de ~ ' E t a t .  Les opinions rapportées de CateUani et de 
WestIake ne signifient qu'une chose qui va de soi : c'est que 
les conventions n'ont d'effet qu'entre Parties. 

La notion de l'inckoab te'tde est quelque chose de tout à fait 
différent. Elle suppose et  exige qu'un fitat posséde, en vertu 
de son activité propre antérieure, une priorité naturelle qui est 
complètement indépendante de tout arrangement conventionnel. 
C'est, par exemple, le fait matériel de la découverte ou, à 
plus forte raison, un commencement de colonisation. Cette 
priorité naturelle qui dérive des faits, qui repose sur des réa- 
lités, qui a un fondement objectif, est complètement différente 
de celle qui  serait acquise sur la base d'un titre purement 
conventionnel. Parce qu'elle est fondée sur les faits, sur les 
rEaLités, la priorité conférée par l'inchoale Iitle s'impose au 
respect des États. 

11 n'y a dans Ia citation de Catellani et Westlake absolu- 
ment rien qui soit contraire à la notion de lJinchoate title, et 
bien au contraire, comme je viens de le dire, Westlake dans 
son traité, au passage que j'ai cité, donne son adhésion 
expresse a cette notion. 

A un dernier point de vue, l'assimilation que veut établir ici le 
Gouvernement norvégien n'a aucun fondement. Ce n'est pas 
par un accord limité entre le Danemark et quelques Puissances 
que Ia souveraineté danoise s'est établie au Groënland. C'est par 
l'effet d'un assentiment exprès et tacite de tous les États 
qui forment la communauté internationale L la seule exception 
de Ia Norvège, et paur cette dernière depuis 1923 seulement. 

La Duplique s'attaque encore à l'idée de l'inchoale litle en 
soutenant que l'application de cette théorie aboutit dans notre 
cas à consacrer l'idée d'une souveraineté purement nhgative, 
qui se bornerait à exclure l'activité des autres États sans 
s'acquitter des devoirs de la souveraineté. Ici encore on cherche 
à s'appuyer sur Ia sentence Palmas. 

Cette argumentation est dénuée de tout fondement. Les 
plaidoiries de mes collègues danois ont justement fait ressortir 
toute l'œuvre accomplie depuis plus de deux siècles par le 
Danemark au Groënland : œuvre civilisatrice inspirée par la 
protection des populations indigènes aussi bien que par des 



considérations économiques qui sont la condition sine qua noîz 
de toute civilisation. 

Les plaidoiries de mes confrères ont également fait ressor-tir 
qu'au Groënland le Danemark a exercé toutes les fonctions 
étatiques, législatives, administratives et judiciaires. 

Au surplus, Alessieurs, i l .  y a tout de même une question 
qui se présente immédiatement à l'esprit. Les autres États 
auraient-ils donné leur assentiment à la souveraineté danoise 
sur le Groënland si celle-ci s'était bornée, comme on le pré- 
tend du côté norvégien, à exclure purement et simplement les 
autres États, si elle était restée purement négative ? Voyons, 
peut-on réellement vouloir nous donner à croire que de grands 
États  comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, pour 
ne citer que ceiix-là, auraient bénévolement subi les consé- 
quences de prétentions danoises qui, sans pouvoir faire valoir 
un titre valable, sans témoigner au Groënland aucune activité, 
auraient eu seulement pour objet d'entraver le développement 
de toute activité étrangère au  GroënIand ? 

Le Gouvernement norvégien se donne un peu ici l'apparence 
de défendre les intérets des autres États  contre je ne sais 
quelle oppression danoise. A lire ses mémoires, on a un peu 
l'impression que Ie Gouvernement norvégien SC présente ici 
comme le ministère public, parlant au nom d'une commu- 
nau té internationale réduite au silence. C'est vraiment pousser 
leç choses un peu loin ! 

Il y a longtemps que d'autres voix se seraient élevées si 
les titres du Danemark n'avaient pas été reconnus comme 
valables par les États  étrangers. 

Enfin, et pour être complet sur ce point, c'est en vain que 
la Duplique norvégienne s'efforce de mettre la thèse danoise 
en contradiction dans cette question de i'inckoate titkc avec les 
idées développEes par M. Huber dans sa sentence. 

hl. Huber a développé deux idées qui sont bien simples. 
Première idée : le fait de la découverte ne peut suffire s'il 
n'est suivi d'aucun acte subséquent pour constituer un titre 
définitif de souveraineté. On ne peut admettre, en effet, 
qu'une souveraineté puisse se maintenir dans un rôle purement 
négatif. Mais aussitôt après, hl.  Huber émet une seconde 
idée qui se relie parfaitement à la première. 

Si la découverte ne peut former un titre définitif, on peut 
la considérer comme un titre provisoire, ce que M. Huber 
appelle lui-même l'inchoate lifle. Ce sont les idées de Hall, 
ce sont celles de Westlake, ce sont celles de tous les auteurs 
qui se sont occupés de la question. Le Gouvernement danois 
admet pleinement toutes ces idées. 

Toujours avec M. Huber et avec tous les auteurs, il demande 
que l'on prenne en considération les conditions locales natu- 
relles qui existent au Groënland. La Norvège, à qui les 
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Puissances ont reconnu la souveraineté du Spitzberg, sait parfai- 
tement bien combien, dans ces regions arctiques, une prise 
de possession effective se heurte aux obstacles de la nature. 

La déclaration d'occupation norvégienne, nulle parce que 
contraire au droit certain du Danemark, est nulle encore 
pour une autre raison qui saute aux yeux. Elle est vraiment 
l'exemple classique de l'occupation fictive, la forme la pIus 
caractérisée de l'annexion sur le papier. 

Il  est tout à fait intéressant d'examiner cette déclaration 
d'occupation à la lumière des très longs développements que 
le Gouvernement norvggien a cru devoir consacrer S la néces- 
sité d'une occupation effective. Aucune esigence n'est trop 
grande pour le Gouvernement norvbgien quand il s'agit de 
combattre l'état de possession du Danemark au Groënland. 

S'agit-il de la Norvège, toutes les valeurs sont renversées. 
Une proclamation publiée à Oslo constitue une prise de pos- 
session suffisante. Le Goilvernement norvegien prétend que 
sa déclaration d'occupation est une confirmation de la prise 
de posçeçsion effectuée par quelques chasseurs norvégiens 
quelques j ourç auparavant, le 27 juin 1931. 

Messieurs, quand bien méme cette façon de présenter les 
choses serait exacte, elle ne sauverait pas la déclaration d'occu- 
pation norvdgienne, car cet te  soi-disant prise de possession 
par les chasseurs norvégiens est encore une fois le type. méme, ' 
le type classique de l'occupation fictive. Comment s'est-elle 
faite ? De simples particuliers n'ayant aucune qualité officielle 
ont hissé le pavillon norv6gien dans la baie de Mackenzie 
et placé ainsi un immense territoire sous la souveraineté 
du roi de Norvége. 

Mais en fait, il est impossibIe de représenter la  déclaration 
d'occupation norvegienne comme une confirmation de la prise de 
possession d'ailleurs purement symbolique, effectuée quelques 
jours auparavant par les chasseurs. Cette soi-disant prise 
de possession, ne l'oublions pas, avait été expressément désa- 
vouée par le ministre des Affaires étrangéres de Norvège, 
dix jours auparavant. Le re r  juillet, le ministre des Affaires 
étrangères norvégien, je le rappelle, avait fait au Gouver- 
nement danois la déclaration suivante : 

ti Le &uvernement norvégien considère l'occupatiori à 
laquelle a procédé M. Devold comme un acte entièrement 
privé qui n'exercera pas d'influence sur sa politique. II 

On ne peut considérer comme confirmé le IO juillet ce qui 
a été expressément desavoué le l e r  juillet. 11 est A remarquer 
que l'assurance donnée le ~ e r  juillet par le Gouvernement 
norvégien, désavouant l'acte des chasseurs. était une assu- 
rance absolument officielle donnée par le Gouvernement nor- 
végien à lJI?tat dont la souveraineté était en cause. C'est en 



raison de cette assurance que le Gouvernement danois n'a 
pas pris de mesures contre les auteurs d'un acte que, sur la 
foi de l'assurance norvégienne, ii devait considdrer comme un 
acte purement privé, non susceptible d'être utilisé contre lui 

l'avenir. 
Dans ces conditions, le Gouvernement norvégien aurait évi- 

demment dû se considérer comme lié par l'assurance donnée. 
I l  aurait dû considérer que la bonne foi ne lui permettait 
pas de faire état contre le Danemark d'un acte qu'il avait 
expressément désavoué vis-&-vis du Danemark. 

Encore une fois, plaçons-nous sur le terrain méme du Gou- 
vernement norvégien. Faisons abstraction un instant de tous 
les autres titres du Danemark, pour ne considerer que la 
position respective du Danemark et  de la Norvège dans ces 
régions. 

L'autorité du Danemark est fondée sur une colonisation 
permanente du Groënland et  sur une administration locale 
qui, sur la  côte orientale, a deux centres principaux : 
Angmagssalik et  Scoresbysund. Quand le Danemark envoie dans 
ces régions des expéditions ou des navires d'État, les comman- 
dants de ces expéditions et navireç sont les membres d'une 
administration ancienne et réguliére, qui embrasse dans ses 
attributions le Groënland entier et qui a dans ce pays même 
ses attaches locales. L 

Les pouvoirs de police qui leur sont délégués émanent d'une 
autorité publique qui a son foyer et son centre de rayonne- 
ment au Groënland, d'une autorité qui s'exerce selon des 
méthodes dictées par une expérience séculaire et avec une lon- 
gue connaissance des besoins de la population indigène. 

A cela, que peut-on opposer du c6té norvégien ? Une pre- 
mière chose : une délégation de police donnée à des hommes 
isoles dans ces régions immenses, à des hommes qui n'avaient 
aucune attache, aucune connexion quelconque avec l'adminis- 
tration locale ; - puis une seconde chose : le territoire visé 
par la déclaration norvégienne a été placé, nous dit-on, le 
17 juillet 1931 sous la juridiction du Tribunal de district de 
Troms et du bailliage de Tromsœ. Deux simples remarques sur 
ce dernier point. Le 17 juillet, date du rattachement judiciaire 
et administratif allégué par le Gouvernement norvégien, le 
litige avait déjà. été porte devant la Cour permanente de 
Justice internationale. Or, nous savons qu'aucune mesure pos- 
térieure à la présentation d'un différend à la Cour ne peut 
affecter l'état de droit que la Cour est aypelke à. définir. 

Je ne dois rappeler sous ce rapport que l'ordonnance rendue 
par la Cour le 3 août dernier. 

Une deuxième remarque : Les circonscriptions de Troms et  
de Tromsœ se trouvent en Norvège et non pas au Groëniand. 
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Ici, c'est la fiction poussée à sa plus haute puissance. La Nor- 
vége, incapable de trouver au Groënland un point d'attache 
pour sa nouvelle conquête, la rattache simplement à des cir- 
conscriptions norvégiennes. 

E t  dors, voici où nous sommes conduits : le Gouvernement 
norvégien, dans sa Duplique, fait le compte des kilomètres 
qui séparent Angmagssalik e t  Scoresbysund du territoire qu'il 
prétend avoir occupé. Il insiste sur la distance qui sépare ce 
territoire des deux centres locaux de l'administration danoise 
pour conclure qu'il n'y a pas effectivité dans la possession 
danoise su  Groënland. De Scoresbysund au territoire occupé, 
il y a environ quinze lieues. Le Gouvernement norvégien oublie 
de faire entrer dans son co~npte les 1300 kilométres qui sépa- 
rent les côtes norvégiennes di1 territoire qu'il prétend avoir 
occupé. 

A ce titre encore, et  en raison de ce caractère éminemment 
fictif, la déclaration d'occupation norvégienne est nulle en droit. 

Dans sa Duplique, page r460, le Gouvernement norvégien se 
prévaut du fait qu'aucun État étranger n'a élev6 une objection 
contre la déclaration d'occupation norvégienne, bien que cette 
déclaration ait été notifiée le jour même ?t vingt-quatre Puis- 
sances. Le Gouvernement norvégien va juçqu'à dire : (( II est 
acquis par là que toutes ces nations ont quant à. elles reconnu 
l'occupation. Car », continue le Gouvernement norvégien, 
cr ainsi que le sauligne à juste titre la 12éplique danoise, le 
silence à l'égard. d'une occupation de cette nature équivaut 
à une reconnaissance pleinement valable. P 

La réponse est simple : Le Gouvernement norvégien a pro- 
cédé à une occupation alors qu'à la connaissance d u  monde 
entier la souveraineté du Groënland oriental faisait l'objet 
d'un différend - et d'un différend aigu - entre les deux 
pays. Il a procédé à cette occupation après qu'un accord était 
intervenu entre les deux pays pour soumettre l'affaire à la 
juridiction de la Cour permanente de Justice internationale. 
11 y a procédé en déclarant meme expressément qu'il visait 
par ce fait à améliorer sa situation dans sa procédure devant 
la Cour. 

Les .Etats étrangers ont compris ce que le Gouvernement 
norvégien semble n'avoir pas compris : c'est le devoir d'absten- 
tion quand un litige est porté devant les juges. 11s se sont 
tus, sachant que la vérité juridique serait rétablie dans toute 
sa plénitude par la plus haute juridiction internationale. Vou- 
loir en de telles circonstances déduire du simple silence un 
acquiescement à l'occupation norvégienne, c'est une assertion 
que je laisse en toute tranquillité à l'appréciation de la Cour. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le litige qui 
est soumis à votre haute juridiction a donné lieu de part et 



d'autre à des développements abondants et minutieux. Cepen- 
dant, à voir les choses d'un peu plus haut, il est facile de 
dégager les grands principes qui se trouvent en jeu et qui 
dicteront, j'en ai la conviction, la' solution de ce différend. 

L'affaire du Groënland oriental inet en cause trois grands 
intérêts qui vraiment dominent toute l'organisation internati* 
nale : c'est d'abord et avant tout le respect de la parole 
donnée : PacSa sunt senianda. Le Traité de Kiel et  toute l'atti- 
tude subséquente de la Norvège ont scellé l'abandon définitif' 
de toute prétention norvégienne au Groënland. Les déclarations 
officielles du Gouvernement norvégien, faites par la bouche de 
M. Ihlen en 1919, posent dans toute sa gravité la question de 
la bonne foi, cette bona fides sans laquelle, entre nations pas 
plus qu'entre individus, il n'y a de commerce possible. 

C'est ensuite l'intérêt de la séciirité, de la stabilité des 
relations internationales. La souveraineté du Danemark sur le 
Groënland s'appuie sur une possession immémor~iale, consolidée 
par l'assentiment exprès et tacite de tous les Etats. Le geste 
isolé de la Norvège ne peut se dresser contre un état de 
choses séculaire, dont la cornmunautfi internationde a reconnu 
la legitimité. A ce compte, bien des souverainetés se trouve- 
raient exposées & &tre remises en question. 

Enfin, troisième et dernier grand intér6t : l'avenir du règle- 
ment pacifique des différends internationaux Dans cette affaire, 
la Norvège ne s'est pas conformée aux obligations que lui 
imposait sa double qualité d'État membre de la Société des 
Nations et de signataire de conventions de règlement paci- 
fique. Elle a préféré brusquer les choses, et, par une voie de 
fait, elle a entendu se faire justice à elle-même. 

La justice, hlessieurs, le Danemark est venu vous la deman- 
der, en priant la Cour de ne reconnaitre aucun effet légal à 
un acte aussi profondément regrettable, affectant une région 
qui constitue une partie intégrante du Groënland, soumis dans 
sa totaIité à la souveraineté danoise. Nous avons fait ressortir, 
du côté danois, tous les aspects juridiques du litige soumis à 
la décision de la Cour. 

En  terminant, je me permets de signaler respectueusement à 
la Cour combien il importe que la décision à intervenir consti- 
tue une solution définitive et totale du litige qui s'est élevé 
entre les deux Etats  du fait de la déclaration norvégienne du 
IO juillet 1931, de telle sorte qu'il ne reste sur la question 
territoriale aucune incertitude susceptible de servir de base à 
de nouveaux conflits ou A de no,uvelles difficultés dans l'avenir. 
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5. - CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT DANOIS 
PRÉSENTÉES, A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SOVEBIBRE 1932, 

APRÈS-MIDI. 

S. Exc. M. DE SCAVENIUS. - Monsieur le Président, 3Ies- 
sieurs de la Cour, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouver- 
nement, de présenter Ies concIusions suivantes, déjà formulées 
dans les mémoires danois : 

(i Plaise à la Cour, 

(( En rejetant comme non fondées les trois conclusions du 
Contre-Mémoire norvégien des 12 et 1.5 mars 1932, 

CI Dire et juger : 

(i Que la déclaration d'occupation promulguée par le Gouver- 
nement norvégien en date du IO juiUet 1931, ainsi que toutes 
mesures prises à cet égard par ce même Gouvernement, consti- 
tuent une infraction a l'état juridique existant, et, par consé- 
quent, sont illegales et non valables ; 

(< Mettre A la charge du Gouvernement norvégien les frais 
occasionnés au Gouvernement danois par le présent procès. » 



6. - E X P O S ~  DE M. PER RYGH 
(AVOCAT ET CONSEIL DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES D U  3 AU 9 DÉCHMBRE 1932. 

[Séance publiqzte da 3 décembre 1932, ?natin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
En présence des plaidoiries danoises, nous devons tout 

d'abord, du côte norvégien, déclarer que nous renvoyons une 
fois pour toutes à nos actes de procédure écrite et à leurs 
annexes, dont nous maintenons l'exposé dans sa totalité, aussi 
sur les points que nous n'aurions pas l'occasion, dans notre 
procédure orale, d'examiner en particulier. 

Mais, avant d'aborder le fond de l'affaire, je voudrais 
présenter quelques remarques de portée générale. 

Les écritures danoises, et après elles les plaidoiries orales, 
ont voulu faire intervenir, comme vous l'avez entendu, en 
faveur des conclusions formulées par le Gouvernement danois, 
des considérations d'ordre politique. Devant cette tentative, 
nous nous bornerons à renvoyer à l'article 38 du Statut de 
Ia Cour. 

II. 

Dans l'introduction à la Duplique, nous avons signalé com- 
ment les actes danois de procédure, sur un certain nombre de 
points dont plusieurs sont d'une importance capitale, se sont 
contredits eux-mêmes, ce qui a donné sans nécessité à l'affaire 
Ie développement que l'on sait. Au dire de mon honorable 
adversaire, M. Steglich-Petersen, ces contradictions n'existent 
pas. Mais la Cour pourra se convaincre de leur réalité en se 
reportant à l'introduction de la Duplique, où on les a relevées 
en détail avec renvoi aux pages correspondantes des écritures 
danoises. Les plaidoiries orales danoises ont ajout4 encore 
nombre de contradictions à la collection. 

III. 

Mon honorable adversaire, l'avocat du Danemark, M. Steg- 
lich-Petersen, s'est plaint que nous ayons attendu la Duplique 
pour verser au débat la plupart de nos documents historiques, 
alors que le Gouvernement danois avait dès l'abord ouvert les 
archives danoises aux recherches norvdgiennes. 



Aux termes du règlement des Archives nationales du Dane- 
mark, chacun peut avoir communication et  prendre copie des 
documents antérieurs à 1848. Si la Norvège a pu prendre 
connaissance des très nombreuses pièces anciennes qui consti- 
tuent de beaucoup la majeure partie de sa documentation 
historique, elle ne l'a dû à aucune faveur spéciale de la part 
du Gouver,nernent danois. Ce n'est que pour un nombre très 
restreint de pièces postérieures à 1848 que l'on a dû obtenir 
une autorisation de ce Gouvernement. Nous tenons ici à 
reconnaître expressément la loyauté parfaite avec laquelle les 
archivistes danois ont facilité le travail de recherches et de 
copies du Gouvernement norvégien. 

C'est uniquement faute de temps que la plus grande partie 
de nos documents historiques n'a pu 2tre produite qu'avec la 
Duplique. Il n fallu que le Mémoire danois fût  déposé pour 
que l'on pût voir sur quelle base le Danemark entendait fonder 
sa procédure, et  ce n'est qu'ensuite qu'an a pu organiser les 
recherches d'archives nécessaires. Il y avait des centaines de 
registres à examiner et  des milliers de documents à lire et à 
copier. Bien que l'on ait conduit ce travail de lecture et de 
copie avec toute l'activité possible, de longs mois étaient 
indispensables pour le mener à bonne fin. Le bref délai qui, 
sur Ie désir du Danemark lui-même, était fixé au  dépôt du 
Contre-Mémoire norvégien, a voulu qu'au moment où celui-ci 
devait être achevé, une petite partie seulement de cette masse ' 
de pièces. historiques avait pu étre expIorée et  copiée. 

VoilA pour quelle raison très simple quantité de documents 
n'ont malheureusement pu être produits qu'avec la DupIique. 
La Norvège, pour sa part, aurait eu tout intérêt à verser aux 
débats toute la documentation historique dès son Contre- 
Mémoire. 

IV. 

M. Steglich-Petersen s'est plaint égaiement du paragraphe 4 
de l'introduction à notre Duplique (pp. 992-1003), où la  Norvège 
a cru devoir présenter quelques observations relatives à 
certaines méthodes de discussion dont le Danemark a jugé bon 
de faire usage dans ses écritures. 11 a relevd deux des exemples 
considérés et  a contesté l'exactitude des critiques portées 
sur ces points contre la proc6dure danoise. 

Nous ne voyons pas en quoi les remarques faites par mon 
honorable adversaire peuvent affaiblir le moins du monde les 
critiques qué nous avons formulées au sujet de ces deux 
exemples. Nous maintenons, sur ces deux points également, tous 
nos arguments, et nous prions la Cour de remarquer que, sur 
tous les autres exemples de la méthode de procédure danoise 
que nous avons relevds dans cette introduction, nos honorables 
adversaires n'ont eu rien A dire. 



Je passe donc, Messieurs, à l'affaire meme. 

Pour se mettre en état d'apprécier avec exactitude les 
termes m?mes e t  le contenu pour ainsi dire du présent litige, 
B faut d'abord se faire une idée claire de ce qu'est le Groënland. 

On s'est habitué à voir le Groënland représenté sur les 
cartes à une écheile relativement très petite, d'où l'on tire 
inconsciemment l'impression que ce continent est beaucoup 
moins étendu qu'il n'est en réalité. 

Le Groënland est un territoire réellement énorme. Rlon 
honorable adversaire, M. Gustav Rasmussen, en a donné une 
idée très frappante dans une conférence faite par lui en 1927, 
et que je trouve reproduite dans l'Annuaire de la Société 
juridique danoise pour l'année 1926-1927. Je me permettrai de 
citer ses paroles : 

(( Après les grands voyages d'exploration effectués de notre 
temps, nous savons aujourd'hui que le Groënland est une île, 
la plus grande du globe ; mais tout le monde ne se fait sans 
doute pas une idée précise de la superficie du Groënland, qui 
est de 2.180.000 km=, ce qui représente cinquante fois la 
superficie du Danemark. Le Groënland serait assez vaste pour 
contenir toute l'Europe occidentale : Islande, Norvège, Dane- 
mark, Grande-Bretagne et  Irlande, Hollande, Belgique, France, 
Suisse, Espagne e t  Portugal ; encore resterait4 assez de place 
pour qu'on puisse y loger sept fois le Cattégat. Si l'on super- 
posait le Groënland à la carte d'Europe, de teiie sorte que 
son point le plus occidental se trouvât à Paris, la côte orien- 
tale atteindrait Budapest ; et  la  distance du nord a u  sud est 
plus longue que la ligne directe d'Oslo à Tunis. Tout ce terri- 
toire est habité par le même nombre d'hommes que [la ville 
danoise de] Svendborg : 14.000 Eskimos et  300 Danois. A 
Angmagssalik, sur la côte orientale, demeurent 500 ou 600 
personnes ; au Scoresbysund, à peine une centaine ; au cap 
York, sur la partie nord de la côte occidentale, environ zoo ; 
les autres se répartissent sur la côte occidentale, entre Uper- 
nivik et  le cap Farvel ; 1e reste des zones côtières est inhabité, 
et  tout l'intérieur est couvert de glaces permanentes. A 

Je n'ai rien à ajouter à cette description excellente de 
M. Rasmussen. 

Le Mémoire danois a estimé la superficie libre de glaces à 
342.000 kmg. Le continent du Groënland s'étend du 59" 46' de 
latitude nord - soit à peu près la latitude de Stockholm - 
jusqu'au 83" 39' de latitude nord, c'est-à-dire assez près du 
pôle. La longueur du continent, du sud au nord, est d'environ 



2.650 km. (je renvoie au Mémoire danois, p. r3), et le dévelop- 
pement des côtes maritimes, celles des fjords non co~npriseç, 
atteint une longueur de 7000 km. environ. 

On peut hésiter sur le point de savoir s'il faut appeler le 
Groënland un continent oii une île. Les plus grandes îles du 
globe après le Groënland sont la Nouvelle-Guinée et Bornéo, 
dont la superficie est pour chacune d'elles d'environ 830.000 km2. 

Avec la permission de la Cour, je prierai M. le secrétaire 
Broch de m'aider à montrer sur la carte ce qu'est la siiper- 
ficie du Groënland. 

Si l'on compare, par exemple. l'île de Bornéo avec le Groën- 
land, la Cour se rendra compte que le Groënland recouvre sans 
aucune difficulté trois fois la superficie de Bornéo. 

Prenons maintenant les pays européens, et tout d'abord la 
France. Vous voyez que le Groënland couvre quatre ou cinq 
fois la superficie de la France. 

Prenons la Grande-Bretagne. Si vous placez par exemple 
I'ile de Wight au cap Farvel, vous voyez que le nard de 
l'Écosse atteint seulement à peu près la moitié entre Lindenow 
Fjord et 1'Eirik-Raudes-Land. 

Si nous prenons les Pays-Bas, vous verrez que le Groënland 
peut contenir soixante lois. ce pays. Le seul district dlAngmags- 
çalik correspond à peu près à ce pays européen. 

Vous voyez, Messieurs, que lc Groënlarid n'est pas un pays 
ordinaire. Naturellement, les distances y sont aussi énormes. 

La longueur totale des côtes extérieures du Groenland est 
d'environ 7.000 km., c'est-à-dire la même que celle d'une 
ligne de côte qui, partant en Europe de Leningrad, passerait 
par Skagen, pointe septentrionale du Jutland, puis par Gibral- 
tar pour atteindre Barcelone; ou encore d'une ligne allant de 
La Haye à Venise par Gibraltar. 

La côte du Groënland oriental, du cap Farvel au promon- 
toire du nordTest, a une longueur de 2.9jo km., c'est-à-dire, 
en ligne droite, la distance d'Os10 à Gibraltar. La Réplique 
danoise parle elle-même, à la page 721, de [( cette immense 
côte orientale 11, ce qui est une expression bien exacte. La 
distance entre le cap Farvel et  Angmagssalik est de 770 km., 
c'est-à-dire comme de Paris à Hambourg ou de Rome à Vienne. 

Du cap Farvel au Scoresbysund, la distance est de 1660 km. 
environ. Du cap Farvel A la limite sud de 1'Eirik-Raudes-Land, 
objet du présent litige, - qui est marquée en rouge siir la 
carte, - la distance est de 1800 km. 

Pour éviter des malentendus, je fais observer que ces régions, 
pas plus pour 1'Eirik-Raudes-Land que pour les possessions 
danoises marquées en violet, n'ont leurs limites indiquées vers 
la glace d'une façon exacte ; il s'agit seulement de donner 
une idée de leurs contoiirs. 



Les petits territoires qui sont marqués en rouge sur la côte 
sont les anciennes colonies nmégiennes : la colonie de Vestri- 
bygd et, plus au sud, ce que l'on appelait I1Eystribygd. 

Nous nous sommes permis de vous faire distribuer des 
cartes d'Europe et une carte où le Groënland est marqué en 
transparent, ce qui illustrera mieux encore les vraies distances. 

Si vous voulez bien placer le point nord, le cap Morris 
Jesup, à Oslo, et  étendre le Groënland vers le sud, vous 
verrez que le cap Farvel ira A peu près à Tunis. Si vous 
voulez bien placer le cap Farvel à Gibraltar et étendre le 
Groënland vers le nord-est, vous verrez qu'Angmagssalik corres- 
pond peu près à Tarragone; Scoresbysund correspond à peu 
près A Gênes, et  le promontoire nord-est est à peu près à 
Copenhague. 

C'est cette côte orientale - les distances qui s'étendraient 
de Gibraltar jusqu'à Copenhague (je compare naturellement 
seulement en ce qui concerne les distances) - où le Danemark 
prétend qu'il a exercé de fait une souveraineté garantissant 
une sécurité absolue, parce que, dit-il, il y avait un agent de 
police à Tarragone et  un autre à Gênes, correspondant à 
Angmagssalik et  à Scoresbysund où cependant les fonction- 
naires n'ont pas de compétence en dehors du district spécial 
de chacun d'eux. 

Mais supposons que le Danemark ait un agent de police à 
Tarragone et un agent de police B Gênes avec toute l'autorité 
possible. Ces deux personnes auraient garanti ce que le Dane- 
mark a appelé la sécurité absolue de  la côte orientale, c'est-à- 
dire la distance de Gibraltar à Copenhague. 

Quand on voit ainsi les vraies distances, les véritables 
dime~isions du Groënland, on comprend beaucoup mieux que 
les déclarations, les actes écrits sur le papier n'ont rien 5 
faire avec la réalité. C'est pourtant de la realité qu'il s'agit 
quand se pose la question de savoir si la souveraineté a été 
exercée d'une manière complète au Groënland. 

Si, d'autre part, vous placez par exemple Angmagssalik à 
la yille de Genève, le cap Farvel se trouvera à Saint-Sébastien, 
Scoresbysund à Vienne et la partie nord du Groënland à 
Helsingfors. 

Je ne fatiguerai pas la Cour avec plusieiirs exemples. Il 
est possible qu'au cours de mon plaidoyer j'y i-evienne pour 
illustrer ma démonstration, mais je prie la Cour de vouloir 
bien - chaque membre A son gré - choisir des exemples et  
faire des essais. 

Il  y a seulement une autre distance que je voudrais vous 
montrer: c'est celle du cap Farvel au fjord de Lindenow. 
C'est un grand fjord au sud de la côte orientale, qui appar- 
tient au territoire colonial danois. En parlant dans ma 



plaidoirie de la côte orientale du Groënland, j'entends par ISi 
la côte s'étendant à partir de ce fjord vers le nord. 

Nous considkrons la partie la plus méridionale, du cap Far- 
vel au fjord de 1-indenow, comme appartenant à des colonies 
danoises. 

A plusieurs reprises, les plaidoiries danoises ont fait alIusion 
à des décisions arbitrales concernant l'île de Clipperton et 
l'île de Palmas. Ils ont voulu en tirer diverses analogies en ce 
qui concerne l'exercice de la souveraineté. 

Je prierai la Cour de vouloir bien observer que la superficie 
totale de I'ile Clipperton est de G km2, c'est-à-dire 600 ha. 
Lri superficie de l'île Palmas est de 2,2 km2. Chacune de ces 
deux îles ne pourrait pas même ktre marquée sur cette carte 
par un point, de sorte qu'il est tout à fait impossible de 
vouloir tirer des conclusions', faire des comparaisons entre ces 
deux cas et le cas actuel, qui concerne un continent énorme 
de millions de kilomètres carrés. 

En réalitk, les distances sont pIus considérables encore du 
fait que les diverses parties du continent ne peuvent commu- 
niquer entre elles que par mer. Nous sommes d'accord pour 
reconnaître que le glacier énorme q u i  est 5 l'intérieur ne 
constitue pas une voie de communication. Les conimunications 
doivent avoir lieil le long de la côte. Par exemple, pour aller 
dJUpernivik à Mygg-Bukta, il sera nécessaire de traverser une 
distance de 3600 km., par le cap Farvel, seule voie possible, 
ce qui reprksente la distance du cap Nord à Athènes. Cette 
seule voie de coinmunication n'est libre qu'une partie de l'année. 
Une grande partie de la côte n'est libre de glace que deux 
ou trois mois. D'autres côtes ne sont jamais accessibIes aux 
navires. 11 en est ainsi par exemple de la côte orientale, à partir 
du degré 77 ou 78, et de toute la côte du nord. Ces parties 
ne peuvent être atteintes qu'en traîneaux avec des chiens. 

Le long de la côte - comme vous l'avez vu dans les docu- 
ments -, pendant la plus grande partie de l'année, d'énormes 
masses de glace, des banquises, rendent les commt~nications 
en beaucoup de p1ace.s très difficiles et même dangereuses. 
De sorte que les communications entre les diff6renl.e~ parties 
du continent groënlandais sont beaucoup plus difficiles en fait 
que le nombre de kilomètres ne le laisserait à penser. I l  est 
beaucoup plus facile de faire le voyage de n'importe quel point 
du Groënland par exemple a la Norvège que dJUpernivik à 
Mygg-Bukta. 

L'énormité de ces dimensions montre que le Groënland ne 
peut paç être considéré, pour autant qu'il s'agit d'une exploi- 
tation humaine, comme une ilnité. 

En fait, les communications ne sont possibIes qu'au large 
de la côte, e t  seulement durant certaines parties de l'année 
e t  au prix de grandes difficultés. Cela exclut, encore plus que 



ne le faisait prévoir la superficie elle-même, toute possibilité de 
coiisid6rer ce continent comme une unité. 

En fait, les diverses régions du continent groënlandais ne 
sont, au point de vue économique, ni solidaires ni dépendantes 
les unes des autres. Chacune d'elles mène sa vie à elle, sans 
avoir à faire avec les autres parties. Pour tous les habitants 
dJUpernivik, c'est une chose sans aucune importance de savoir 
comment vivent les habitants d'Angmagssalik, ct  vice versa. 
Si Angmagssalik disparaissait, cela ne ferait rien aux habitants 
de  la cbte ouest, e t  vice versa. 

Une illustration de ce fait est que le Danemark, qui dit 
avoir exercé la souveraineté sur le Groënland dans sa totalité 
depuis des centaines d'années, a découvert seulement en 1884 
la tribu d'Esquimaux d'Angmagssalik. Cependant, comme' vous 
le voyez, Angmagssalik n'est pas le point lc plus éloigné des 
colonies danoises. Il est, je vous l'ai dit, à une distance de 
770 km. II a fallu deux cents ans pour découvrir cette tribu. 
O11 peut comparer I'expression employée dans les instructions 
envoyées te 2 mars 1920 aux ministres danois CL l'étranger, 
où il est dit (cela s'applique a u  cap York, i Thulé, ait nord- 
est; région qui, vous le voyez, n'est pas très éloignée des 
colonies danoises) : t[ Comme il est apparu plus tard qu'il vivait 
également des Esquimaux en dehors des districts jusque-là 
soumis à l'administration danoise.. .. (Voir annexes à la Réplique 
danoise, t .  1, p. 1822.) 

En vérité, les parties différentes de ce continent sont indé- 
pendantes les unes des autres à un degré tel que, après 
avoir exercé une souveraineté - comme on prétend - pendant 
deux cents ans, on fait encore des découvertes de nouveaux 
sujets à une distance de quelques centaines de kilomètres des 
colonies. Et encore on vient prétendre que le continent groën- 
landais est une unité. 

Les aires libres de glaces ne sont pas non plus continues ; 
elles sont séparées les unes des autres par de grandes éten- 
dues où les glaciers descendent jusqu'à la mer, formant des 
falaises élevées. Les contrées qui se laissent exploiter au point 
de vue économique constituent pour ainsi dire une série d'îlots 
de forme allongée, retranchés Ies uns des autres par des gla- 
ciers et par une mer plus ou moins libre de glaces. 

Je prie donc la Cour de vouloir bien retenir pendant tout 
ce plaidoyer que le Groënland ne forme pas un pays. Il forme 
en réalité plusieurs pays qui n'ont rien à faire les uns avec 
les autres. Il est tout à fait arbitraire de le presenter, comme 
le fait le Gouvernement danois dans tout ce procès, comme 
une unito, comme une contrée où il serait évident que ce qui 
vaut pour une région vaut par ce fait également pour toutes 
les autres parties. 
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I I .  

Messieurs, je me suis permis de citer autant dc détails 
parce qu'il est d'une importance capitale d'avoir constam- 
ment présent devant les yeux te fait que le présent litige +te 
concertte pas le Gvoënlalrd, ni non pliis le Groëniand oriental ; 
il concerne exclusivement ilne partie exactement JimitCe de 
la côte orientale du Groënland, avec les iles qui s'y ratta- 
chent, à savoir, la région comprise entre 7r0 30' de latitude 
nord et 75' 40' de latitiide nord, Te territoire hachuré en 
rouge et que nous appelons Eirzk-Raudes-Land. Ce pays, 
vaste par lui-méme, avec sa ligne côtière de quatre .ou cinq 
cents kilomètres, sans compter les rives in térieures des fjords 
et sa siiperficie libre de glace, qui serait d'environ 55.ooo km2 
- iine superficie plus grahde que ceHe de beaucoup 
d 'c ta ts  européens -, ce pays est après tout seulement une 
partie rcla tivernen t modeste de l'énorme continent groën- 
laridais. E t  - je le réphte encore - c'est seulement une 
partie spéciale du Groënland oriental qui fait l'objet du  pré- 
sent litige. Tout le reste du continent n'a rien 5 voir avec 
le présent procès. Toiites les données, tous les faits qui ne 
s'appliquent pas expressément au territoire que nous appelons 
Eirik-Raudes-Land, 011 du moins dont la validité pour ce pays 
ne peut Sire démontrée, sont irrelevants dans le présent litige. 

TII. 

C'est ce qu'il est nécessaire cle ne pas perdre de vue un 
seul instant, car le Gouvernement danois, dans le présent 
procès, cherche obstinément à créer l'impression que le con- 
tinent groënlandais est une unité. A l'appui de ses alléga- 
tions, le Gouvernenient danois invoque des documents et 
des faits qui, en réalité, ne concernent pas le territcire en 
discussion, mais concernent des régions tout A fait différentes 
e t  qui n'ont rien à voir avec la préçente affaire. 

Pour étayer ses prétentions de souveraineté sur 1'Eirik- 
Raudes-Land, le Danemark invoque l'hislolvc. Mais l'histoire 
lie connaît que la partie sud de la côte occidentale, qui n'a 
rien à faire avec I'Eirik-Raudes-Land. 

Le Gouvernement danois invoque l'intérêt des Esqulplzn~cx; 
mais, comme je vous le démontrerai bientôt, depuis plus d'un 
siècle aucun Esquimau n'a vécu dans 1'Eirik-Raudes-Land. 
Je fais ici abstraction des trois Groënlandais que M. Lauge 
Koch a plantes dans ce pays l'année dernière. 

Le Gouvernement danois invoque des décrets et des wteszires 
nrintinistratizw et Iégislativas prises à l'égard des territoires 
colonisés. Ces territoires colonis~s sont ceux que vouç voyez 



sur la carte hachurés en vioIet. Et vous voyez, Messieurs, 
comme~it ces territoires n'ont rien à faire avec 1'Eirik-Iiaudes- 
Land. 
LRs questions et les documents qui ont réellement trait à 

1'Eirik-Raudes-Land ne sont pas nombreux. Leur esamen 
serait vite fait, et  une solution à leur sujet facile à trouver. 

Néanmoins, le Danemarli, comme je l'ai dit, a introduit 
dans cette affaire ilne quantité de documents et  d'allégations 
qui ii'ont rien à faire avec le procès. Le Goui~ernement danois 
a fait cela en partie pour fortifier ses prétentions de souve- 
rainete, en partie pour fortifier cette thèse qu'il serait en 
tous cas interdit à la Norvège d'occuper 1'Eirik-Raudes-Land, 
et en partie pour tenter de donner 2 ses prétentions l'aspect 
d'un désir guidé par des soucis moraux et humanitaires. 

Quant aux deux preinicrs dc ces motifs, il incombe évi- 
demment a u  Danemark de prouver ses affirmations, et  notam- 
ment de prouver qrie les faits et les documents qu'il all&giie 

' cette occasion ont vrainient une portée en ce qui concerne 
1'Eirik-Raudes-Land. Pour le troisième motif, il est en tous 
cas hors de propos dalis l'affaire soumise à la Cour. 

Mais, d'autre part, les affirmations mises en avant par le 
Danemark sont d'une maniére générale, quoique privées de 
tout fondement, quelquefois telles qtt'ellcs pourraient prendre 
à un premier coup d'œil, dans l'esprit des personnes qui ne 
connaissent pas le véritable aspect de la question, une appa- 
rence plausible. Elles pourraient créer des impressions erro~iées 
si l'on ne prenait pas soin de les réfuter. 

Pour cette raison, et seulement pour cette raison, la Nor- 
vège s'est sentie obligée de s'occuper de ces allégations 
danoises ; et  elle a jugé nécessaire de demontrer leur inexacti- 
tude, meme dans le cas où c'est le Gouvernement danois 
qui a Ia charge de la preuve. Or, malhcurcusement - comme 
on le sait -, on peut émettre une thèse inexacte en deux 
minutes ; mais il peut trks facilement être nkessaire, pour 
la réfuter, d'employer une heure. Voilà la raison pour laquelle 
les écritures du présent litige ont pris un développement qui 
aurait pu être évité si le Gouvernement danois s'était 
contenté de ne faire entrer dans le procès que les documents 
ayant un rapport véritable avec le litige, et si, d'autre part, 
il avait fourni les données et les documents réellement rele- 
v a n t ~ .  Ce n'est pas la faute de In Norvège si cette affaire 
s'est ainsi compliquée, si les actes de procédure sont devenus 
si volumineux. La Norvège s'est efforcée de réduire autant 
que possible l'ennui résultant pour la Cour de cette extension 
de l'affaire - extension, je le répète, qui n'est pas due A la 
Norvège - en versant dans des annexes à part la réfutation 
de certaines erreurs de fait con tenues dans les écritures 
danoises, chaque fois qu'il s'agissait de questions qui, de 
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l'avis de la Norvège, n'auraient dû en aucun cas ètre mêlées 
au présent litige. 

Si la Cour, comme nous l'esyéroris, partage notre poiiit de 
vue de principe quant à l'irrelevance de ces questions, elle 
pourra s'épargner une étude approfondie de ces annexes, 
dont l'apport n'a en réalité qu'un caractère subsidiaire. 

IV.  

Avant de pasçer, &Iesçieurs, & l'examen des questions juri- 
diques de l'affaire, il est d'un grand intérêt d'examiner les 
questions suivantes : 

Quels rapporls le Dnlzemark a-f-il reéllerne~zt e u s  ert fnfl m e c  
L'Eirik-Rsztdes-Laltd avant I'occzrfiation de ce territoire par la 
Noruége ? Nous ne parlerons pas ici des questions de droit, ni 
de la portée juridique des faits ; je parlerai uniquement des 
faits. Quels ont été les rapports de fait entre le Danemark 
et cette partie du Groenland qui s'appelle 1'Eirik-Iiaudes- 
Land 7 

En premier lieu, c'est iin fait acquis que, même si on vou- 
lait compter sur les colonies anciennes norvégiennes au Groën- 
land, - comme le Danemark le fait ici sans aucun fondement, 
- les colons anciens n'ont jamais mis le pied sur 1'Eirik- 
Raudes-Land. Cela est évident si vous voulez regarder la carte. 
Vous voyez les anciennes coloiiies marquées en rouge sur la 
côte sud-ouest. Deux mille kilomètres séparent ces colonies de 
1'Eirik-Raudcs-Land, deux mille kilomètres le long d'une côte 
impossible ,2 longer avec les navires et l'équipement de cette 
époque. 

Le Daneniark - vous l'avez aussi entendu dans les plaidoi- 
ries orales - a fait des allusions à ce que les colons aiiraient 
effectué des visites sur la côte orientale du GroënIand. Mais, 
Messieurs, ceci est justement un exemple qu'il ne faut: pas 
employer ces expressions comme représentant des unités. La 
if côte orientale », cela veut dire une cSIte de trois ~nille 
kilomètres. Alais lorsqu'on parle des visites que les colons 
anciens auraient probablement faites, c'est seulement Ia petite 
partie plus au sud, à une distance coinrne de Bruxelles à La 
Haye, c'est-5-dire entre le cap Farvel et le Lindenow Fjord 
que l'on vise ; sans doute, littéralement, c'est la côte orientale ; 
mais vous voyez que cela n'a rien à faire avec la question de  
savoir si ces colons ont connu ou visité 1'Eirik-liaudes-Land, 
presque deus inille kilomètres plus loin. 

Les auteurs danois, qui essaient de placer les visites des 
colons anciens le plus au nord, n'arrivent à les faire visiter 
que des places entre le cap Farvel et AngmagssaIik. Même. le 
placernent de ces visites aussi loin vers le nord est sans doute 
erroné. Mais même si  les colons avaient fait des visites jusqu'à 



Angmagssalik, vous voyez que cela n'a rien à voir avec 
l'Erik-Raudes-Land. La distance entre Angmagssalik et la 
limite sud de  1'Eirik-Raiides-Land est de 1030 km. 

Nous pouvons donc constater comme un fait acquis que, ' 

a u  moyen âge, aussi longtemps que les colonies anciennes 
ont existé, aucun colon nomégien n'a mis le pied sur la terre 
d'Eirik-Raudes-Land. Je constate aussi que même la procé- 
dure danoise n'a pas osé maintenir qu'à cette époque aucun 
.Danois aurait même visite ce pays. 

C'est aussi un fait acquis que, après la disparition des 
anciennes colonies, et  jusqu'i la nouvelle colonisatioii d u  
Groënland du Sud-Ouest, à partir de 1721, aucun Européen, 
norvégien ou danois ou d'autre nationalité, n'a mis pied sur 
terre sur 1'Eirik-Raudes-Land. 

D'après les informations fournies par le Gouvernement danois 
aus  pages r 521 et I j22 des annexes au Mémoire, aucune des expé- 
ditions qui, au cours de cette période, furent envoyées au 
Groënland oriental ne reussit à prendre terre sur un point 
quelconque de cette cote. On n'entend parler que d'une seule 
expédition, celle de Hudson, en 1607, qui aurait peut-être 
entrevu de loin quelques montagnes dans 1'Eirik-Raudes-Land. 
Or, Hudson n'était pas Danois. 11 était Anglais. E t  il est 
extrêmement douteux, di1 reste, que le pays entrevu par lui 
fut vrainient 1'Eirik-Karides-Land. 

Le troisième fait, qui est tout acquis également, est que, 
pendant la période comprise entre 1721 et  1814 - année où 
fut dissoute l'union entre la Nonrége et le Danemark -, 
aucun Norvégien, aucun Danois, aucun-Européen n'a inis le 
pied sur 1'Eirik-Raudes-Land. Les plaidoyers danois ont beau- 
coup parlé du grand intérêt que le Danemark - cornrne ils 
disent - a montré quant 5 l'esploration de la côte orientale 
pendant le xvIriine siècle. A cet égard, il suffit de renvoyer 
à la liste que vous trouverez à la page 1522 des annexes au 
Xémoire danois. Vous verrez qu'aucune de ces expéditions n'a 
même mis pied sur la côte. orientale, sauf dans la partie la 
plus méridionale entre le cap Farvel et le Lindenow Fjord. 
A partir du  Lindenow Fjord et vers le nord, aucun Européen, 
et surtout aucun Danois, n'a jusqu'en 18x4 pénétré dans le 
Groënland en un point de la côte situé au nord du Lindenow 
Fjord. Tout, là, était terrain inconnu. On avait vu quelques 
montagnes depuis Ia mer;  mais c'est autre chose. 

Je constate qu'en 1814, au moment où l'union entre la 
Norvège et le Danemark fut dissoute, aucun sujet norvégien, 
danois ou européen n'avait mis 'pied sur 1'Eirik-Raudes-Land. 
Aucun Européen ne connaissait ce pays; personne ne savait 
s'il y avait là une terre; à plus forte raison personne ne 
savait si ces parages étaient libres de glace, si le pays était 
habité ou s'il pouvait être utilisé par l'homme. Personne 



n'avait aucune idée de ce qui s'était passé Id-bas &puis le 
commencement des temps. 

Cependant, une chose était certaine : c'est que, s'il vivait 
là-bas une population indigène quelconque, cette population 
n'6tait assujettie à aucune Puissance européenne, pour cette 
simple raison d6jà qu'une telle population ne soupçonnait même: 
pas l'existence de l'Europe, et que, de son côté, l'Europe 
n'avait aucune idée de leur existence. Tout rapport d'assu- 
jettissement et  de domination était donc pour 1'Eirik-Raudes- 
Land, en cette année, impossible et inconcevable. 

La côte orientale du  Groënland était considérée en 1814 - 
comme je l'ai d6jà dit -, abstraction faite de la portion entre 
le cap Farvel et le Lindenow Fjord, comrne entièrement 
inaccessible. (Voir 5 ce sujet la Ililplique, pp. 1032 et 1(i33, et 
les citations y reproduites.) 

Comme l'avocat du Danemark, M. Hasnzz6ssen, ;i Ia séance 
du matin du 23 -novembre (p. 2669) a cité un des ouvrages 
allégués par la Duplique, la Neue Erdbeschreibu+zg de Büsching, 
de manière à faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas entendu 
dire, je me permettrai de lire un passage qui suit celui cité 
par N. Rasmussen. 

I,e passage que je vais lire a été également omis dans lcs 
anrrexes à la Réplique danoise, tome 1, page 1760. Le voici : 

<[ La côte orientale du Groënland qui est tournée vers 
l'Islande est dc nos jours, cn raison des nombreux chainps de 
glace et des icebergs d'une hauteur étonnante dont la tner est 
remplie, presque entièrement inaccessible et, par conséquent, 
inconnue. D 

En 1822, le baleinier écossais Scoresby, premier iiavjre euro- 
péen, atterrit à 1'Eirik-1Zaudes-laiid, près de l'île Traill, par 
72' 12' de latitude nord. Je renvoie ici ailx annexes au Mémoire 
danois, page 1522. 

L'année suivante, la côte fut visitée par les Anglais Clave- 
ring et .Sabine. Ces deux derniers nperr,tirent doiize Esquimaux 
dans une île appelée plus tard île Clavering, et ,  comme disent 
expressément les annexes a u  XIémoire danois, à la pagc 1523: 
([ C'est la première et la seille fois qu'on ait vil des membres 
des tribus esquimaudes instnll4es nu nord du district d'Ang- 
magssalik, tribus qui ont par la suite disparu. 1) 

Aucune de ces expéclitions n'avait rien à faire avec le Dane- 
mark. 

La côte orientale ne fut visitée ensuite qu'en 1869-1870 
par l'expédition allemande de Koldeigey. Jusqu'à cettc date 
aucun I3anois n'y avait donc niis pied. 

De 1883 à 188j seulement, une expédition danoise visita 
la partie sud de Ia côte orientale et pénétra jusqu'à -4ng- 
magssnli'R, par 66" environ de latitucle riord - c'était le point 



le plus septentrional auque1 un Danois avait jusqu'alors péné- 
tré - et  à plus de mille kiloniétres environ au sud de la 
limite méridionale de 1'Eirik-Raudes-Land. 

L'ignorance complète où I'on se trouvait au sujet de Ia 
côte orientale du Groënland ressort le plus cIairemerlt du fait 
que j'ai mentionné, à savoir que cette expédition danoise 
découvrit à cette occasion près d'Angmagssalik (< une tribu 
esquimaude jusqu'alors inconnue II, comme dit l'annexe au 
Mémoire à la page 1523. 

En 1889, le prenzzer Nomégieîz visita 1'Eirik-Rnudes-Land, 
et il inaugura la même année l'activité économique iiorvé- 
gienne, donc à une époque où aucun Da~iois n'avait encore 
visité et n'avait vu lJEirik-Raudes-Land. Cette activité norvé- 
gienne, conimencée en lJaiin&e 1S89, a continué ensuite jusqu'à 
i.'époque de l'occiipation d'une façon régulière et  sur une échelle 
toiijours croissante. (Je profite de I'occasioii pour corriger une 
petite erreur qui se trouve à la page 198 clii Contre-l'iIémoire, 
dernière ligne, où I'on a indiqué la date cle 1881 au lieu 
de 1884.) Quand je dis que l'activité norvégienne a commencé 
en cette année à 1'Eirik-Raudes-Land, je veus parler de l'acti- 
vité daus les fjords et sztr terre, car dans les eaux dn Elttoral 
la cliasse du phoque était déjà faite par des phoquicrs norvé- 
giens bien avant cette date, soit à l'extérieur, soit à l'inté- 
rieur d'une limite de trois milles de la côte. 

Ce n'est qu'en 1891 et egt 1892 que IJEirik-Raucles-Land fut 
visité polir ln prewtiére fois $nr des I)a?rois, à savoir par I'expé- 
dition Kjlder. Au reste, cette expédition ne prit terre qu'en 
un seul endroit. Je renvoie à ce sujet aux annexes au Mémoire 
danois, page r j24, et  au Contre-Mémoire norvégien, pages 270-271. 

L'Erik-Raudes-Land n'était pas l'objet des travaux de cette 
expédition. 

A partir de 1889, des expéditions de chasse norvégiennes 
travaillèrent régulièrement toutes les années dans les fjords 

# 
de 1'Eirik-Raudes-Land et sur terre. On peut consulter sur 
ce point les données fournies par le Contre-Mémoire norvégien 
aux pages 199 et  suivantes. Les expéditioris ont probablément 
été plus nombreuses que celles indiquées'par le Contre-hiemoire, 
mais ce dernier n'a relevé que les expéditions qui se sont 
sûrement rendues sur ce territoire. Après si longtemps, on 
comprendra qu'il est impossible d'obtenir des renseig~iements 
compIets sur les différents navires de chasse et sur leurs champs 
de cliasse. 

En 1899 e t  1900, deus expéditions su&cloises, celles de 
Nathorst et de Kolthofl, se rendirent dans I'Eirik-Raudes-Land. 
Mais, après l'expédition de Ryder, 1'Eirik-ICaudes-T,and ne fut 
visité par aucun Danois avant l'an 1900, où l'expédition 
danoise d'rlwzdrz~p parvint à y prendre terre D une seule occa- 
sion. L'Eirik-Rauclcs-Land ne f u t  pris non plris l'objet de cette 
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expédition. Je renvoie à ce sujet aux annexes au Mémoire 
clanois, pages 1524 et 1525. 

fiortir de 1900, comme auparavant, les expéditions norvé- 
gieii~ies continuèrent regulièrement à chasser chaque année 
en assez grand nombre sur Ie territoire même, dans les fjords 
et Ie long des côtes. ili~cun Danois ne s'y rendit après Amdrup, 
avant l'expédition dirigée par Mylizts Eriksen, de 1906 à 1908 
(i-nir annexes au Mémoire datiois, p. i5zj). 

Cette expédition atteignit la partie la plus septentrionale 
cl11 pays et suivit Ia côte depuis le fjord dJArdencaple vers 
le nord, dc sorte qu'elIe a à peine louché le territoire. Mais 
1'Eirik-Raudes-Land ne formait pas non plus l'objet de cette 
espédit ion. 

En 1908 commenchrent les ex+éditio?zs d'hivernage novvégie.iznes 
cfaiis I'Eirik-Raudes-Land. Je Ine permets de renvoyer au 
Contre-Mémoire norvegien, pages 211 et SIS. 

Pendant Ies années xgog ci 1912, le pays fut visité par la 
qliatrièmc expédition danoise, celle de Mikkelsen. Mais cette 
espédition n'avait pas non plus pour but d'explorer l 'Erik- 
Ilaudes-Land. Elle devait se rendre beaucoup plus au nord, 
afin d'y rechercher les cadavres des membres de l'expédition 
di.] Daileninrk qui y avaient péri, ainsi qiie les journaux et 
notes laissés par eus. 

Les expéditions de chasse norvégiennes continuèrent toujours 
3 s'y reridre repliérement, avec certaines interruptions toute- 
fois na tiirellement pendant la guerre mondiale. 

Les quatre espéditions danoises que je viens de nommer 
avaient pour unique but des études scientifiqiies, tout comme 
les expéditions allemandes, suédoises et autres qui, jusque-là, 
s'étaient rendues dans diverses parties du Groenland oriental. 
On peut consulter à ce sujet la cartc de l'explorateur danois 
J. P. Koch, reproduite dans I'atlas de Ia Duplique norvégienne 
3 la pIa11che 29. Sur cette planche, on indique quelles sont 
les parties du Groënland qui ont étC explorées par les .Danois 
et quelles sont celles qui  ont été ~xplorées par les étrangers, 
et parmi ces dernières se trouve justement la partie de la 
côte orientale où est situé I'Eirik-Raudes-Land. 

Ce n'est qu'en l'année 1919 que cornmenCa la pretrzière 
felzfative d'activité rlaizoz'se dans 1'Eirik-Raudcs-Laiid, à savoir 
ail moyen de la Comfiagnie d z ~  Gvoënland oriental. 

L'activité de cette compagnie ne portait d'ailleurs que sur 
une partie de ItEirik-Raiides-Land, mais s'étendait d'autre 
part à des régions situées au nord de ce territoire. Quand la 
Compagnie du Groënland oriental commença sa chasse, l'acti- 
vité de chasse norvégienne avait été exercée dans l'Erik- 
Raiides-Land depuis trente ans déjri. 



L'activité de In Compagnie du Groënland oriental vint à 
cesser en 1924 lorsque la société eut fait faillite. Je revien- 
drai pluç tard sur cette entreprise assez peu heureuse. 

De 1924 à 1929, Ie Danemark ne fit aucune tentative d'ac- 
tivité économique dans I'Eirik-liaudes-Land. Ce n'est qu'en 
1929 que Ia Société Nanok, nouvellement fondée, commença 
une activité de chasse qui, malgré son déficit constant, y a 
éte maintenue artificiellement. Je reviendrai également sur 
cette société. 

C'est un fait iiicontesté, en tout cas, qu'il n'a esisté dans 
1'Eirik-Raudes-Land aucune autre activité économiqiie danoise 
ou aucune tentative d'activité que celle entreprise par ces 
deux sociétés que je viens de mentionner, dolit l'une a fait 
faillite, et dont l'autre est encore maintenue malgré ses défi- 
cits constants, parce qiie le Gouvernement danois juge dési- 
rable, ail point de vile politique, de continuer IA-bas cette 
activité artificiellc. 

De plus, il est tout à fait certain qu'au moment où eut 
lieu l'occupation norvégienne, il ne se trouvait pas u i i  seuI 
Esquimau dans 1'Eirik-lcaudes-h~id, et qu'on n'en rivait 
vil aucun depuis 1823, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. 

L'activité économique norvegienne à l'époque de l'occu- 
pation avait été exercée alors de manière continue et sur 
une échelle relativement importante pendant plus de quarante 
ans, en partie dans les eaux territoriales, en partie sur terre, 

d 

et  non seulement sous forme de chasse d'été, mais égaiement 
comme chasse s'étendant sur toute l'année avec hivernage 
des chasseiirs et établissement d'habitations. hloii collègue 
31. Sunde doniiera des détails siir cette activité. 

Trois expéditions scientifiques danoises sont venries dans 
lJEirik-Raiides-Land dans 1s période qui s'étend entre 1921 
et l'occiipntion. Mais aucune de ces expéditions danoises n'a 
été investie d'aiitorité de police ou d'une autre autorité 
étatique. 

1,'expédition dirigée par M .  Lazlge .Koch en 1931, dite 
expédition trieilriale, reçut des pouvoirs de police pour les 
régions qu'elle devait visiter, dont lJEirik-Raudes-Land, mais 
elle ne reçut cette autorisation qu'après l'occupation norvé- 
gienne, et l'expédition n'arriva sur ce territoire qu'après que 
celui-ci eut ét6 occupé par la Norvège, de sorte que l'auto- 
risation n'a jamais eu force juridique en Eirik-Raudes-Land. 

D'aprPs les indications mêmes données par le Gouverne- 
ment danois, comme je lc démontrerai pliis tard, aiicuri navire 
de guerre danois ne s'est jamais rendu en Eirik-Raudes- 
Land, ni dans ses parages. Il a été dit, au coiirs de la pro- 
cédure orale danoise, qu'à une ou deux occasions des navires 
du Monopole danois auraient visite les eaiix de 1'Eirilr-Raudes- 
Land dans ces tcutes dernières années. Le Némoire danois 



observe, à la page 64, que le navire de coiiirnerce Godthnab 
aurait 6té ii équipé coinme bâtiment de la flotte B et que 
son capitaine, en 1930, aurait requ (( dans les formes légales, 
conformément aux ordres de son Gouvernement, les témoi- 
gnages de plusieurs chasseurs danois n. Ces navires, qui ne 
sont que des riavires de ymrnerce ordinaires appartenant 
au Monopole, servirent dans ces occasions à transporter des 
cxpéditioiis scientifiques et ne pouvaieiit donc nullement être 
considérés comme représentant une autorité étatique quel- 
conque ou co~nme des bâtiments d'inspection. 

Pour ce qiri est de la prétendue audition de témoins, que 
Ie Goiivernement danois n'a d'ailleurs pas prouvée par la 
production de pièces, le capitaine en question n'a fait là que 
ce qu'est autorisé a faire tout capitaine de navire vis-à-vis 
des rcssortjssants de son propre pays, même lorsque son 
navire séjourne dans iin port étranger. 

Il est donc hors de conteste qu'avant 1 ' 0 ~ c ~ t p u ~ i o ~ z  par la 
Noniège, nztczm fonciin~znaire clanois ?t'a jnmnfs  mis les pieds 
sur le territoire de I'Ez"iik-Katides-Land dans I'exercice d'zwe 
fonctz'ow oflcielle étatique danoise qz~edcoqtie. 

[L'audience, interromplie à rr 12 .  30, est reprise à rr fi. 45.3 

Monsieur le Président, Messieiirs de la Coiir, avant de conti- 
niier mon plaidoyer, je voudrais faire qiiclques petites remarques 
sur un point spécial oh des malentendus pourraient s'élever. 

La Convention de 1924 entre la Norvège et le Danemark ' 

prévoit, dans son article 6,  une habitation esquimaude du 
Scoresbys~tnd. Cette habitation a été contestée plus tard par le 
Gouvernement danois. Le procès-verbal des déclarations dit 
(voir p. 1613 des annexes au Mémoire danois) : 

(( Pour Ie territoire ~neritio~i~iG à I'articIe 6 et destiilé rrn 
établissement esquimau projeté, il sera éve~-itucllement procédé 
d'une manière correspondante. 1) 

Cela veut clire : correspondant à la ~nanièrc dans Iaquelle 
la limite serait fixée pour le district d'Angmagssalik confor- 
mément B l'ordonnancc du 26 mars 1731. 

On n'a jamais procédé à la fixation de ces limites pour 
l'habitation des Esquimaux. E n  consbquence, sur notre carte, 
nous n'avons pas marqué cette habitation de Scoresbysund. 
La Norvège ne reconnaît pas que ce territoire est soumis à. 
une soriveraineté danoise ; mais, poiir éviter tozrt mnlcntendu, 
je fais observer expressément qii'ii y a à Scoresbysund une 
habitation d'Esquimaus effectuée par le Gouvernement danois, 
pour laquelle la Convention de 1924 prévoit que l'on fixera 
cles limites conformément aux principes de l'ordonnance de 1751. 



'Toutefois, les limites de Scoresbysund fisées de cet te maniére 
ne touchent point à celles de 1'Eirik-liaudes-land, mais pas- 
seront bien au sud de In limite de 1'Eirik-Raudes-Land. 

Si la Cour le voulait, on pourrait très bien marquer la 
limite des territoires autour de Scoresbysund fixée d'après 
la conventioii. Nous ne l'avons pas fait, parce que iious ne 
reconnaissons pas comme danois le territoire de Scoresbysund. 

C'est là un point qui nc concerne pas le présent litige. E n  
conséquence, je n'y entrerai pas en détail. 

Je continue ma plaidoirie. 
Une question de grande importance dans 1ü présente affaire 

est celle-ci : Lnqtielle des dezrx Parties défient e n  fait dans 
E'Eirik-Rnzdes-Lnntl les intéréts les plz~s i~n@oriants ? 

Certes, l'existence d'intérêts réels ne crée pas ipso facfo la 
souveraineté. C'est entendu. La souveraineté ne s'acquiert qu'en 
coriformité des règles du droit cles gens. Certes, l'existence 
d'iiiterêts rCels ne peut pas non plus Ipso fnclo modifier un 
statut déjà existant. Blais, Iorsqu'il s'agit comme ici de tirer 
ail clair Iaquelle des deus prétentions opposées doit être adniise, 
il est nécessairement d'importance de constater laquelle des 
deux Parties possède les intéréts réels les. plus grands siir le 
territoire litigieux. D'après nous, il est tlaturel - si d'autres 
raisons décisives ne s'y opposent - que le pays dont les 
intéréts stir le territoire sont les plus importants reçoive aussi 
la souveraineté sur ce territoire. 

Je com~nencerai par esarniner les inféréts darzois. C'est une 
chose bien simple, parce que de tels intérêts n'existent pas. 
j'examinerai les différentes sortes d'intérêts dont il pourra être 
question : 

ro lJEirik-Raudes-Land ne présente pour le Danemark - 
ni d'ailleurs pour la Norvège - aucun inférêt ntilitaive; 

2" le Danemark n'a auciin i~ztérét polztiqtce sur ce territoire ; 
3' les intévéts scientijigzies. 
Jusqu'en 1921, 1'Eirik-ilaudes-Land n'avait été visite, comme 

je l'ai expliqué, que par quatre cxpeditions danoises, dont 
aucune n'avait eu pour objet l'exploration de ce territoire. 
Après que le Danemark cut compris que la Norvège ne vou- 
lait pas lui reconnaitre la souveraineté sur ce territoire, l'inté- 
rêt scientifique porté à 1'Eirik-Raudes-Laiid prit au Danemark 
un nouvel essor, de tcllc façon qu'au cours de ces dernières 
années le territoire en question a &té visité par des expéditions 
danoises, en dernier lieu par la grande expédition triennale. 
Le but de cette cspédition, d'après ce qu'a dit primitivement 
le Danemark, rie serait qiie scientifiqiie. Mais la procédure 
orale a indiqué que cette espédition a également des buts 
politiques. Elle a eu pour tache d'étudier les possibilités de 
transferts d'Esquimaus. 



Toutefois, si I'interêt scientifique porté par lc Ilanemark à 
I'Eirik-Raudes-Land se maintient après la décision du présent 
litige - cc dont j c  me permets personnellement de douter -, 
cet intérèt pourra être cultivé sous la souveraine té norvégienne 
tout aussi librement qu'avant. La Norvège ii'a jamais mis 
obstacle à l'exploration scientifiqtie étrangère dans aucune 
partie de son territoire, - le Spitzberg en fournit notamment 
1111 bon exemple, - et la Norvège ne songerait jamais à 
mettre obstacle à l'exploration de l'Erik-Raiides-Land, que ce 
soit par des Danois ou par d'aiitres étrangers. Poiir les inté- 
rets danois cic cette catégorie, il serait tout à fait indiffercnt 
qiie I'Eirik-Raudes-Land soit riorvégien ou non. 

J'arrive à la quatrième catégorie : les i?lléréfs e'conoaziqztes. 
Je parlerai d'abord des intéréfs dmzois propre~izent dits, ensuite 
de ceux des Guaëlrlarzdais. 

11 est iiii fait acquis que lcs Danois n'exercent et n'ont 
jamais exercé aucune espèce de chasse ou de pêche dans les 
parages de 1'Eirik-Raudes-Land, n i  dans les eaiis comprises 
cians la limite dc trois milles. 

De même, c'cst un fait que le Danemark n'exerce non plus 
sur terre, dans 1'Eirik-Raudes-Land, qu'une seule sorte d'acti- 
vité - et  par une seule société -, à savoir la chasse a u s  
animaux à fourrure et, en liaison avec celle-ci, la chasse ordi- 
naire au bceuf musqué, au lièvre, etc., pour les besoins alimen- 
taires. Mais cettc activité ne représente polir le Danemark 
aucun intérêt Gconomique réel. 

C'est ce qu'il est facile de démontrer. 
Jusqu'à I'occiipatio~~ norvégicrlne proclamée lc IO juillet 

1931, if ~ i ' y  n eu que  deux sociétés cianoises pour exercer leur 
activité dans 1'Eirik-Raudes-Land, à savoir la Compagnie du 
Groënland oriental et  la Société Nanok. 

Je dirai d'abord quelqiies mots sur la Conlpag~iie dzt Groëw- 
Inilcl orieafal. 

L'histoire de l'activité de cettc compagnie est bien connue : 
son esistcnce a été bréve et peu glorieuse. Elle fut fondée en 
rgrg e t  co~istittrai t la prer~iière tcritative danoise pour établir 
iine activité Pconomique quelcoiiq~~e dans 1'Eirik-l?nudcs-land. 
A la première tentative, en 19x9, les Norvégiens avaient alors 
chassé en ce pays depuis trente ans, et leurs chasses d'hiver- 
nage avaient commencé plus de dix ans auparavant. L'objet 
réeI de la Compagnie d u  Groenland oriental était indiibita- 
blement plris politique qu'économique. Le Danemark craignait 
l'activité riorirégienne dans l'Eirik-liaudes-land; il craignait 
qiie la Norvège ne vînt à monopoliser les intérêts là-bas. 
C'&tait juste~ncnt pendant ccttc période de 1916 à 1920, on le 
sait, que le Uanernark s'efforçait d'obtenir la reconnaissance 
des parties non colonisées di1 Grqënlnnd comme sphère d'inté- 
rêts danoise. C'est pourquoi 1'Etat danois avait intérêt à 
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mettre sur pied une activité danoise dans lJEirik-Raudes-Land ; 
c'est pourquoi 1'Etat danois a accordé 5 la Compagnie du 
Groenland oriental des subventions très importantes. 

Comme je viens de le rappeler, cette compagnie fiit fondée 
en xgrg avec un capital social de 300.000 couronnes, comme 
l'indique le Mémoire danois à la page $2. Mais le Mémoire 
danois a négligé de dire que ce capital-actions fut porté à 
400.000 coiironnes, fait rappelé par le Contre-blémoire norvé- 
gien à 1s page 233 et  non contesté par la Réplique danoise. 

On a également négligé d'ajouter que IJl?tat danois, aii cours 
des années 1921 à 1923, accorda à la compagnie des subven- 
tions s'&levant B un total de 6oo.000 coitroiiiies, de telle façon 
que la compagnie a dispos6 eii tout d'lin capital d'lin ~nillion 
de couronnes. 

On peut consulter sur ces points les renseignements donnés 
par le trappeur norvégien Giæver dans les annexes au Contre- 
Mémoii-e norvégien, aux pages 20jS et  2059, renseignemciits qui 
n'ont pas été contestés par le Gouvernement danois. 

La procédure danoise a fait savoir dans les anneses L la 
Réplique, tome l ,  page 1726, que la compagnie a travaillé 
pendant cinq ans, et on annonce comme valeur totale brute 
des chasses de ces cinq années la somme de 265.000 couronnes. 

Pour apprécier cette somme, il faut se rappeler que le prix 
des fourrures était beaucoup plus élevé pendant ces anneeç 
qu'aujourd'hui. 

En  1924, la Compagnie du Groënland oriental fit faillite. 
Elle avait alors épuisé son pro re capital social, 4oo.000 cou- 
ronnes, les subventions de 1' d tat  danois, 600.000 coiironnes, 
et le produit de son activite, 265.000 couronnes. 

En  d'autres termes, la compagnie avait dépensé environ 
1.265.000 couronnes, afin de réaliser un produit brirt de 
265,000 couronnes. Son activité consistait donc à de'fierzser cinq 
couron?zcs pour en gagner ~ 1 1 1 ~ .  On n'a pas l'habitude, en tout 
cas hors du Danemark, de considérer ilne telle activité comme 
constituant un intérêt économique. 

Après la déconfiture de la Compagnie du GroënIand oriental, 
aucune activité écononiique danoise ne fut esercée dans 
1'Eirik-Raudes-Land avant 1929, année où fut fondée la Société 
Nanok, au capital social de 90.000 couronnes. Cette société a 
été des plus réservee quant à la publication de ses comptes ; 
mais c'est néanmoins un fait acquis que cette activité s'exerce 
constamment à perte, quoiqu'elle ait pu h i t e r  des frais de  
premier établissement par le fait que I'fitat danois lui a cédé 
l'usage de maisons qui avaient appartenu ?i la Compagnie du 
Groënland oriental et que l'État danois avait reprises à la. 
faillite de cette compagnie. 

Cependant, on possède quand même suffisamment de ren- 
seignements positifs polir se faire iine idée de la situation 



financière de la Société Nanok. On peut se reporter aux 
renseignements non contestés donnés par le Contre-Mérnoire 
à la page 234. Les annexes i la Réplique danoise, tome 1, 
pages 1731 à 1735, fournissent dgalernent un certain nombre 
d'informations sur cette société et son activité. Cette activité 
a d'ailleurs été exercée pour la plus grande part au nord de 
I'Eirik-RaudesI,and, et non pas dans 1'Eirik-liaudes-Land 
rnêine. 

Cette société a, du moins en apparence, exercé son activité 
sur une assez grande échelle. D'après les annexes à la liéplique 
danoise, tome 1, page 1731, la Nanok aurait réalisé pendant ses 
deux premiéres années d'activité un produit brut de rg.ooo cou- 
ronnes, et en 1931-1952 un produit brut de r6.ooo couronnes 
environ. ' 

Ces nombres sont cependant plus élevés que ceux qui ont 
été donnés par la société elle-même au Danemark. On peut 
voir l'annexe 50 à la  Duplique, page 2263, oii l'on trouvera, 
d'après les sources danoises, le revenu brut pour Ia période 
s'étendant entre juin 1929 et mars 1931, indiqué comme étant 
de 14.500 couronnes environ, et les dépenses comme étant de 
58.500 courorines environ, ce qui représente un déficit de 
+=j.goo couronnes environ. C'est à peu près la même proportion 
pour cette compagnie que pour la Compagnie du Groënland 
oriental: dépenser plusieurs couronnes pour en gagner une. 

Pour l'exercice suivant, 1931-1932, le revenu brut est donné 
par les sources danoises comme s'élevant à 13.700 couronnes 
environ, avec un déficit nouveau de 28.916 couronnes. Les 
dépenses ont donc été de 42.645 couronnes; mais même si 
ces données puisées à la source danoise étaient inexactes, 
elles montrent que l'activité de la société s'exerce i pertes 
constantes. 

C'est pourquoi Ia société a été obligée de s'adresser au 
public danois pour obtenir des subventions privées. Nous ne 
connaissons pas l'importance des subventions directes ou 
indirectes que la société aurait pu recevoir de 1'Etat danois. 
Or, ilne chose est incontestable: c'est qu'une société dont on 
est obligé de maintenir l'activité si artificiellement ne représente 
aucun intérét économique réel. La Réplique elle-même, qui 
d'ailleurs n'hésite pas à se servir d'expressions positives en 
parlant de choses douteuses et hypothétiques, se borne à 
dire, à propos de l'avenir de la Nanok (annexes à la Réplique, 
t .  1, p. 1731)~ qu'il y a (( lieu d'espérer que son activité pourra 
donner à .l'avenir des rdsultats satisfaisants ii. 

Ce n'est pas grandJchose. 
Ces de?$% sociétés, la Compagnie du Groenland oriental et la 

Société Nanok, représentent totde E'activité écononziq~e  QU^ Ic 
Danemark a telztC de réaliseY dafis I 'Eirik-Raudes-Land jusqzt'd 
l'occu$atio~z de la Nontège. Aucune autre tentative n'a été faite 
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de la part du Danemark ou des Danois pour établir ou exer- 
cer une activité économique quelconque dans ce territoire. 

On peut dire en pleine certitude que le Danemark ne fera 
pas d'autres tentatives. L'objet de ces deux sociétés a été en 
réalite de nature purement politique, et les raisons politiques 
de niaintenir artificiellement cette activité disparaitront Ie 
jour où la sentence sera prononcée dans le litige. 

Donc, l'acquisition par la Norvège de la souveraineté sur 
lJEirik-Raudes-Land ne signifie pas pour le Danemark la perte 
d'une seule source réeue de revenus, ~nêrne au cas où la Norvège 
fermerait entièrement le pays aux étrangers de la même 
manière que le Daneinark a feriné les colonies de la côte 
occidentale du Groënland, chose laquelle d'ailleurs la Norvège 
n'a jamais songé et  ne songera jan~ais. 

- 

hl. Slazazing, président actuel du Conseil des Ministres danois, 
a dit, le 4 février 1931 (annexes aii Contre-Mémoire, p. 2067), 
que, quand bien même on devrait abandonner le Groenland 
oriental, i< cet abandon n'aurait pas cl'importance Ccononiiqiic, 
abstraction faite, bien entendu, cles 6tablissements eçqiiiilinirs 
qui s'y trouvent » (c'est-à-dire Anginagssalik et Scoresbystind) . 

E t  M. Lazlgc Koch, le 2j septembre 1931, a dit, après 
l'occupation .norvégienne (anneses au Contre-Biérnoire, p. 2067), 
« qu'une compagnie de chasse est là a - il vise le Groënlrtnd 
oriental - (( une fleur de luxe, une orchidée ». Et,  Messieurs, 
il a parfaitement raison, c'est-à-dire en ce qui concerne les 
cornpagn ies danoises. 
Car il est tout à fait naturel que le Daneinark et les 

Danois ne puissent pas avec avantage exercer une activité 
économique dans 1'Eirik-Raudes-Laiid. Le travail en ce 
pays, qu'il s'agisse de chasse aux ylioqiies le long des côtes 
et des fjords ou dc chaçsc aux animaux à fourrure sur 
terre, est ilne rude besogne, pleine de risques, qui ne peut 
être assumée que par des gens habitués à des conditions natu- 
relles rigoureuses, et  qui sont familiers avec ces climats, qui 
ont l'expérience de ces sortes de chasses, ct qui sont capables 
de circuler dans le pays en tolites saisons. 

Les grandes, les esceiientes qualités d u  peuple danois mises 
à part, le Danemark ne possède aucune population douée des 
expériences et des aptitudes requises dans I'Eirik-Raudcs-Land. 
C'est ce qu'on a pu constater sulifrsamrnent A I'occasio~i des deus 
tentatives danoises pour exploiter cette terre septentrionale. On 
peut se reporter aux renseigiienients caractéristiques donnés 
par le trappeur norvégien Giæver datis les annexes au Contre- 
Mémoire norvégien, page 2062, au sujet de I'iiquipement des 
chasseiirs de la Nanok, et aux pages 2063 et  2064 ail sujet des 
méthodes de chasse employées par les Danois. On peut consul- 
ter en outre les indications donntes au Contre-Mémoire norvé- 
gien, atix pages 235 et  236. 
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Un détail relevé par l'avocat de la Partie adverse, M. B q ,  

dans son exposé à 13 séance de l'après-midi du ar  novembre, 
donne une idée nette de la diffiirence qu'il y a entre les apti- 
tildes des Norvégieris et  celles des Danois à exercer une acti- 
vité dans ces régions. JI. B@g a rappelé que les navires de 
I'esyédition Lauge Koch ont dû mettre, en 1932, respective- 
ment une semaine et quinze jours à franchir ln. ceinture de Ia 
banquise, et,  en 1931, respectivement trois semaines et un 
mois. 

A titre de comparaison, je signalerai que, dans les inêmes 
années, les navires des expéditions norvégiennes qui se sont 
rendues dans lJEirik-liaudes-Land ont mis les nombres de jours 
suivants à traverser la banquise : en 1932, le Polarbjœrn a 
mis trois jours ; les deux expéditions danoises avaient mis 
respectivement riiie semaine et quinze jours. 13n 1931, la 
VesIekari et le PoEavbja:rn, expéclitions norvégiennes, ont mis 
l'une quatre jours et l'autre quinze jours. Le nombre de jours 
correspondant pour les expéditions danoises de cette année 
était de trois seniaines et  un mois. 

Ces nombres parlent iin langage très cIair. E n  faisant ce 
rapprochement, je n'entends nullement nier la valeur des 
marins danois, laquelle est bien connue de toiit le monde. Je 
vciix seulement montrer quel avantage des marins norvégiens, 
qui, dès leur première jelinesse, sont habitues aux conditions 
glaciaires, posshdent pour la navigatioii dans ces parages sur 
d'autres marins qui n'ont pas acquis cette expérience et reçu 
cette tradition spéciale. Le voyage anniiel qiie font les navires 
du Monopole une fois par an, je crois, à Angmagssalik et à 
Scoresbysund - et, dans ces derrlières années, également pour 
transporter des expéditions scientifiques aux parties plus sep- 
tentrionales de la côte orientale - ne saurait, bieri entendu, 
fournir aux équipages l'expérience et l'attitude requises. 

Messieurs, je passe maintenant siis intérêts des GvoëlzlantJais. 
Le Danemark invoque - avec plus d'insistance encore dans 

sa procédure orale que dans sa procédure écrite - comme 
base réelle principale de revendication de la souveraineté, le 
prétendu besoin qu'auraient les Gvoërzla~tdais de 1'Eirik-Raudes- 
Land. 

Or, comme je viens de le rappeler, c'est un fait acquis - 
et  que le Danemark ne conteste pas - que, lorsqiie Ia Nor- 
vège n occupé 1'Eirik-liaudes-Land, il .Ire se Irotcvnit pas s z ~ r  cc 
.territoire zrn seul Groe~EantEais. E t  ILL limite qui serait éventuel- 
leinent fixée pour l'habitation esquimaude a Scoresbysund ne 
toucherait pas la limite de 1'Eirik-Raudes-Land. 



C'est lin fait: qui n'a pas été contesté par le Danemark - 
au contraire, il a ét6 mentionné expressément par les annexes 
au hiémoire danois, page ~ 5 2 3  - que des GroënIandais n'ont 
été vus dans 1'Eirik-Raudcs-Land qu'A une seule occasion, en 
1823, année où l'Anglais Clavering en aperçut douze. Lorsque 
ce pays fut visitii à nouveau par des Européens, en 1869, les 
Esquiinaux avaient disparu. Ils ont dû émigrer dans d'autres 
parties du Groënland, ou bien ils ont siiccombé à la  maladie 
ou à la faim. Que leur disparition soit due à cette dernière 
cause, cela est très possible étant donné les coiiditioiis natu- 
relies rigoureuses de ltEirik-Raudes-Land. Cependant, ce fait 
ne prouve aucunement que les Norvégiens ne puissent pas 
vivre de la chasse en ce pays ; en effet, le Norvégien est 
physiquement plus. robuste e t  possède un équipement meilleur 
que le Groënlandais pour une telle activité. 

En parlant de la population groënlandaise, jc profite de 
l'occaçion pour faire iine réserve générale concernant les 
exposés de Ji. Bœg touchant les ririgratiorcs diverses et l'histoire 
de ce qu'il appelle le peuple esqtrimazt. M .  Bœg a exposé com- 
ment il y a eu des niigrations ; il a inêrne indiqué des dates 
précises. 

l'out cela, i\.Iessieurs, ce ne sont que des hypothèses, sans 
aucun fondement en fait. I I .  Bœg n'a pas dit de quelle 
source il a tiré ses renseignements. Par coiiséqiieiit, nous n'en 
savons rien. Mais ce que nous savons, c'est que tout ce 
qui concerne les niigrations, etc., sont des choses dont on ne 
sait rien au fond. Ce sont des hypothèses, des fantaisies, 
hypothèses et fantaisies intéressantes sans doute, mais pas 
plus que cela. 

Le Gouvernement danois ne prétend pas d'ailleurs, à pro- 
prement parler, que les Groënlandais aient besoin de 1'Eirik- 
Raildes-Land aujourd'hui, mais il demande que l'ensemble du 
Groenland situé en dehors des territoires actaellement colo- 
iiisés soit réservé pour l'immigration future des Esquimaux 
danois; car, affirme-t-on, les Groënlandais augmentent si 
rapidement en nombre qu'il existe déjà, oii que l'on risquera 
bientôt, un surpeuplement des territoires coloniaux actuels. 

IIessieurs, ces affirmations sont entièrement inexactes. Mais 
même si elles avaient été exactes, elles n'auraient pu consti- 
tuer un fondement juridique ou moral à une revendication 
danoise tendant à maintenir 1'ISirik-Raudes-Land comme une 
<( réserve ii pour des générations futures de Groënlandais. Je 
n'examinerai pas ici la question de savoir si un pays est jus- 
tifié A maintenir en réserve des contrées de son propre terri- 
toire. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'une telle 
considération ne saurait constituer une base juridique pour 
adjuger à un pays la souveraineté sur un territoire sans nzaitre, 
et  elle ne saurait non plus constituer une base morale à cet 
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égard ; car, je le dis franchement, un Norvégien aujourd'hui 
vivant a un droit moral plus grand aux moyens de subsis- 
tance qu'offre ce territoire qu'un Groenlandais non encore né. 

D'autre part, il n'existe aucune nécessité réelle de procurer 
à un excédent prévisible de la population des colonies actuelles 

' une terre d'émigration dans IJEirik-Raudes-Land. Les terri- 
toires coloniaux danois actuels, et plus particulièrement les 
territoires de la côte sud-ouest, offrent en réalité des ressources 
suffisantes pour une population plusieurs fois plus grande que 
celle d'aujourd'hui. Dans l'état actuel, cette partie du domaine 
danois est bien plutôt sous-peuplée que surpeuplée. 

Il peut être exact que les territoires colonisés n'offriront 
pas des ressources suffisantes pour une population beaucoup 
pluç grande, si le Gouvernement danois continue à forcer 
les Groenlandais à chercher leurs moyens de subsistance 
exclusivement, ou presque exclusivement, dans la chasse au 
phoque ou dans la chasse a u s  animaux à fourrure. Dans ces 
conditions, Ies ressources du pays ne suffiront probablement 
pas à entretenir une population très supérieure, et les parties 
septentrionales du Groënland, auxquelles appartient égale- 
ment 1'Eirik-Raudes-Land et où les Groënlandais ne pour- 
raient guère exercer que ces deux industries, ne pourront, 
pour cette raison même, jamais offrir de moyens de subsis- 
tance à une population importante établie dans le pays. Pour 
ces mêmes raisons, 1'Eirik-Raudes-Land se préterait d'ailleurs 
mal comme réserve pour les futures générations de Groën- 

- landais. 
Mais les choses se présentent tout autrement dans les colo- 

nies danoises, ~iotamment dans celles de la côte du sud-ouest, 
qui offrent des possibilités économiques multiples que le Riono- 
pole a, jusqu'ici, pratiquement empêché les Groënlandais 
d'exploiter, et qui, en tout cas, sont restees jusqu'ici pratique- 
ment inexploitées. Ces ressources fourniront, quand eues 
viendront à être utilisées, les moyens de subsistance néces- 
saires à une population plusieurs fois plus grande que celle 
qui habite aujourd'hui les parties danoises du' GroënIand. 

L'expert dano-islandais des pêcheries, M. Thordurson, a 
déclaré en 1931 (voir le journal danois Berlingske Tidende 
d u  xo juin 1931, cité par le Contre-Mémoire norvégien à la 
page 339) que K vraisemblablement, sans le monopole, 1oo.000 
hommes pourraient vivre beaucoup mieux au Groënland que 
ne le font actuellement 15.000 sous le régime du monopole ri. 

E t  le directeur de l'Agriculture islandaise, M. Sigurdsson, 
qui, en 1923, entreprit un voyage au GroënIand du Sud-Ouest 
afin d'étudier, à la  demande de l'administration du Groën- 
land, les ressources qu'offre ce pays pour l'élevage, déclare, 
dans un rapport circonstancié presenté au ministère danois 
de l'Intérieur et  cité A la page 1123 de la Duplique 

25 



norvégienne, qu'il y a au ~roënland '  du Sud-Ouest des ptttu- 
rages pour un cheptel qui suffirait à lui seul à nourrir au 
minimum toute la population actuelle du Groënland, c'est-à- 
dire 15.000 . personnes. 

Le Dr Gudmzlnd Hatt a cherché, dans une déclaration 
produite à la procédure orale danoise, à enlever de la force 
aux démonstrations fournies par la Duplique relativement à 
ces autres ressources du Groënland occidental, notamment 
celles de la péche et de l'dlevage. Le Dr Hatt est peut-être 
un géographe excellent, je n'en sais rien. Mais rien n'indique 
qu'il possède une comp6tence spéciale pour ce qui est de la 
pêche et  de l'élevage, alors que l'exposé de la Duplique que 
je vais résumer est basé entièrement sur des déclarations des 
Danois compétents en la matière. On n'a donc aucune raison 
d'attribuer du poids à l'avis du Dr Hatt.  

En  renvoyant à l'exposé fait à l'annexe 62 à la Duplique, 
pages 2408 à 2326, j'étudierai brièvement les diverses ressources 
en . question. 

Je passe donc maintenant à une brève revue des ressourccs 
des colonies danoises à ce point de vue. 

Parmi ces ressources figure en premihre ligne la 

C'est le service norvégien des recherches maritimes qui 
réussit, en 1924, à constater l'existence de riches bancs de - 
pêche au large de la côte occidentale du Groënland. Cette 
découverte est donc due à des Norvégiens. 

Le conseil du Gouvernement danois pour les pêcheries 
groënlandaises, le professeur Jensen, avait déclaré quelques 
années auparavant, en 1921, que <[ la p&che à la morue est 
A peu près impossible » sur les bancs groënlandais. En 1916, 
Ie même professeur avait dit : Je suis convaincu qu'aucuii 
pêcheur à la ligne ou au chalut ne risquerait l'essai, sachant 
à l'avance, par suite de  mes recherches, qu'on ne peut pren- 
dre autre chose que du flétan. 1) (La citation se trouve à 
la page 283 du. Contre-Mémoire.) 

D'ailleurs, il a ét6 pleinement reconnu du côté danois que 
la constatation de l'existence de ces bancs de poissons est 
due a& Norvkgiens: voir les citations faites aux pages 283 
et  284 du Contre-Mémoire. 

Comme vous le savez, Messieurs, cette découverte norvé- 
gienne a donné naissance, au cours de ces dernières années, 
à .une pêche très riche à laquelle participent plusieurs nations, 
notamment la Norvège. 

Bien que la fermeture que le Danemark pratique de la 
côte occidentale - sur laquelle je reviendrai plus tard - 
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oppose à cette activité de grandes difficultés, on réussit néan- 
moins à réaliser un produit dont la  valeur m u e l l e  s'élève 
déjà à des millions de couronnes. Si on aidait la population 
groënlandaise, ou si, en tout cas, on lui donnait I'occasion 
de se procurer l'équipement nécessaire pour s'adonner à cette 
pèche, de même que la population des côtes ouest et nord 
de la Norvège se livre à une pêche correspondante sur les 
bancs situés devant la côte norvégienne, i 1 . n ' ~  a aucun doute 
que cette activité pourrait fournir aux Groënlandais de bien 
meilleurs moyens de subsistance que ceux dont .ils disposent 
aujourd'hui. On peut consulter sur ce point la déclaration 
que j'ai déjà citée de M. Thordurson, reproduite à la page 339 
du. Contre-Mémoire, et celle de M. Sund, conseil-expert de 
la direction norvégienne des pêcheries, dont un extrait se 
trouve à l'annexe 225 à la  Duplique, page 24l. Les Groën- 
landais, parce qu'ils se trouvent à proximité des bancs de 
peche, pourraient se contenter de petites embarcations et 
auraient, pour exploiter ces ressources, plus de facilités 
et moins de frais qu'aucune autre nation parmi celles qui 
s'y livrent actuellement. 

Puis, il y a la 

Les fjords du Groënland occidental sont très poissonneux ; 
ils abondent, pour une grande part, en espèces de poissons 
qui réalisent de bons prix sur le marché européen. La peche 
peut s'y faire avec un équipement relativement peu dispen- 
dieux, et même avec l'outillage primitif que le Monopole 
danois a jusqu'ici donné aux Groënlandais l'occasion de se 
procurer. Cette p&che du littoral offrirait déjà, à beaucoup 
d'egards, de meilleures conditions de subsistance pour la popu- 
Iation que les pecheries correspondantes des côtes ouest et 
nord de la Norvkge, pécheries qui toutefois assurent un gagne- 
pain chez nous à une population tr&s nombreuse. 

Au sujet des ressources de pêche du Groënland oriental 
en général, on peut consulter l'exposé de M. Sund que j'ai 
déjà mentionné, annexe 225 à la Duplique, pages 13 Ti. 25 ' .  
Comme on le verra, M. .Sund a basé son exposé avant tout 
sur des données d'origine danoise. 

Mais, pour que la pêche puisse prendre pour la population 
groënlandaise l'importance qu'elle pourrait et devrait prendre, 
il faut que le système actuel de monopole soit modifie. Les 
pêcheurs devraient pouvoir compter sur une vente assurée 
de leurs prises et obtenir des prix en rapport avec ceux du 
inarclié mondial. Avec le système de monopole actuel, ils 

l Non reproduit (cf. Série C, no 65, p. 2579). [Note du Greffier.] 
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ne peuvent compter ni sur l'un ni sur l'autre. D'abord, le 
AIonopole décide de son propre chef et tout à fait arbitraire- 
ment dans quelle mesure et  à quel   nome nt il voudra acheter 
le poisson (voir le Contre-Méinoire, pp. 326 et 327). 

Cette incertitude quant à. la vente suffit déjà, dans la 
plupart des cas, pour tuer à la fois l'intéret et l'envie 
d'exploiter les ressources de la pêche. 

Puis, le Monopole paie le poisson qu'il consent B acheter 
à des prix bien inoins élevés que ceux que les pêcheurs 
obtiendraient dans le commerce libre. Je renvoie à ce sujet 
aux données positives fournies par le Con tre-Mémoire, pages 320 
et 321, et par l'annexe 53 à la Duplique, page 2326. 

Il va  sans dire qu'une industrie ne peut pas prendre son 
plein développement lorsque son rendement économique est 
ainsi artificiellement réduit. Aussi longtemps que le Danemark 
maintiendra ce système de monopole et que Ie Monopole 
restera le seul acheteur, et même à des prix dérisoires qu'il 
fixe lui-même, la pêche ne deviendra jamais pour les Groën- 
landais ce qu'eue pourrait et  devrait &tre. 

Mais ces faits ne donnent évidemment au Danemark aucun 
droit de revendiquer que d'autres régions soient réservées en 
faveur de ces mêmes GroënIandais que le Danemark empêche 
ainsi d'exploiter les ressources que la peche leur offrirait dans 
des conditions naturelles. 

E n  outre, le monopole met obstacle à l'exploitation par les 
Groënlandais des pêcheries sur leurs côtes mêmes, car ce sys- 
tème les met pratiquement hors d'état de se procurer les 
outils e t  l'équipement nécessaires. Je renvoie ati Co iitre-Mémoire, 
pages 326 et  327. 

II semble même ressortir des documents produits par le 
Gouvernement danois lui-même que le hionopote, en tout cas 
en certains lieux des territoires coloniaux, maintient les Groën- 
landais littéralement au niveau de l'âge de la pierre et  ne 
leur fournit même pas la possibilité de se procurer des engins 
en métal. 

Si l'on se reporte A la  note verbale adressée par le ministère 
des Affaires étrangéres de Danemark à la légation des États- 
Unis d'Arnériquc à Copenhague (annexes à la liéplique, 
tome 1, pp. 1856-1857), on peut y lire, au sujet du Scoresbysund, 
qui est Ia plus récente des stations esquimaudes établies par 
le Danemark : 

(c The inhabitants are undcr the neceçsity of providing for 
their living by means of the tools they make themselves ; 
the Danish authorities, therefore, would not be justified in 
allowing them to sell off-hand hunting and fishing implements, 
etc., even if they make .a good bargain, because they would 
hereby be prevented from the exercise of hunting and fishing, 



the only way in which these implements, which are made of 
morse-tooth, seal-skin and similar material, can be repIaced. a 

D'après cette note, il serait même impossible que ces Esqui- 
maux pussent obtenir dans les magasins ou les boutiqiies du 
Monopole, oii même dans les maisons ordinaires, autre chose 
qu'un outillage primitif. C'est de cette colonie, la plus liouveIIe 
et la plus moderne, que mon distingué adversaire, M. Steglzch- 
Petsrsen, a pu dire l'autre jour - c'était le 24 novembre - 
que u the conditions of life in the colony are favourable a. 
S'il en est ainsi pour les colonies de ces régions, que sont les 
conditions de la vie dans les autres 7 

II faut cependant supposer que les choses se présentent un 
peu mieux dans les autres territoires des coIonies danoises. 

En  tout cas, il semble que, dans les colonies de la cdte sud- 
ouest, on fournisse aux Groënlandais l'occasion d'acheter des 
hameçons ordinaires, etc., mais que, même là, ils sont dans 
l'impossibilité de se procurer un outillage plus moderne, à la 
fois parce que le Monopole maintient les Groënlandais dans 
des conditions économiques telles qu'ils ne peuvent pas se 
payer des engins modernes, et aussi parce que les boutiques 
du &Ionopole, seuls établissements oh les Groënlandais puissent 
faire leurs achats, ne vendent que des engins primitifs. On 
peut voir ari Contre-Mémoire, pages 326-327, les déclarations faites 
en 1930 par M. Belzdixen, qui a séjourne comme fonctionnaire 
danois pendant très longtemps au Groënland et connaît 
d'expérience et très à fond ces questions. 

II convient de considérer également les ressources que pour- 
rait offrir pour les Esquimaux du Groenland 

Dans les anciennes colonies norvégieiines, l'élevage du petit 
et du gros bétail constituait pour les colons une industrie 
essentielle. On peut voir sur ce point l'extrait de l'ancien 
ouvrage norvégien (( Le Miroir du Roi I), reproduit à l'annexe 223 
à la Duplique, en particulier la page 7 de la brochure séparée 
intitulée Texles et ilJé~noires. Les grands districts du Groënland 
du Sud-Ouest offrent d'excellentes conditions pour l'élevage du 
bétail, et même pour l'agriculture. 

Je me permets de renvoyer à ce sujet CL l'annexe 62 à la 
Duplique, pages 2417 à 2419, et  à l'exposé plus développé de 
If. Bjnnes, directeur général de 1'Agriculture norvégienne, 
inséré à I'annexc 225 à la Duplique norvégienne, pages 27 à 40 
de la brochure séparée. L'élevage qu'on fait pour le moment dans 
ce territoire est tout i fait insignifiant. Le cheptel se réduit à 
lin couplc de milliers de moutons (voir l'exposé de RI. Bjanes 
à 1s page 31) ; mais, cornmc on peut le voir dans ce même 



exposé, le pays offre des ressources non seulement pour l'agri- 
culture proprement dite, mais également et plus spécialement 
pour l'élevage du bétail. 

M. Bjanes a caIculé, d'aprks des données danoises, que ces 
districts pourraient nourrir environ 700.000 moutons adultes e t  
à peu près le mCme nombre d'agneaux, donc en tout environ 
?.~OO.OOO bêtes. 

Si l'on 'se base sur ce qu'il faut à une famille de paysans 
pour vivre dans les cantons de montagnes norvégiens, où 
I'on croirait que le standard of Eife ne serait pas plus bas 
que chez les Esquiinaux, environ 75 moutons suffiraient à 
procurer A une famiiie groënlandaise de cinq A six personnes 
les moyens de subsistance nécessaires, surtout si la famille 
peut compter en outre sur un peu de chasse et sur quelques 
produits agricoles. Dans ces conditions, 45.000 à 50.000 hommes 
au minimum pourraient vivre de l'élevage et  de l'agriculture 
dans le Groënland danois. 

Le Dr Hait, dans son exposé allégué par la procédure orale 
danoise, s'est entièrement mépris sur la comparaison instituée 
par hi. Bjanes avec les conditions norvégiennes, mais je peux 
me borner A ce propos A renvoyer au mémoire même de 
M. Bjanes. Lorsque M. Hatt ,  du nombre présumé de colons 
norvégiens au moyen âge, veut tirer des conclusions quant 
au nombre de personnes qui pourraient aujourd'hui vivre de 
l'élevage et  de l'agriculture sur les territoires coloniaux danois, 
il suffit de relever ces trois faits : 

I" Le nombre des colons anciens supputé par lui est cer- 
tainement trop bas (voir les données de M. Bjanes, page 27 
de la brochure séparée). 

2" Les anciens cantons norvégiens ne comprenaient qu'une 
toute petite fraction du territoire actuel des colonies danoises. 

3 O  L'élevage et  l'agriculture sont tout autrement développés 
aux temps modernes qu'au moyen âge. 

[Séance fiubliqete du 5 cEécembre 1932, nratin.1 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant de conti- 
nuer ma plaidoirie, je me permets d'ajouter une citation à 
propos des iiitérêts économiques danois au Groënland oriental, 
citation que j'ai oubliée lors de la dernihre audience. 

Il s'agit d'une déclaration faite par hl. Slaunkg le 6 sep- 
tembre 1931. à Hamar en Norvège, au cours d'une grande 
réunion publique. M. Stauning a publié lui-même la confé- 
rence qu'il a faite là dans le Social Dewzocraten danois. Dans 
cette conférence, il dit entre autres : « 11 n'y a aucun intéret 
economique attaché à la possession au Groënland. ii 



A la fin de la dernière audience. j'étais en train de traiter 
la question de savoir si les Groënlandaiç ne pourraient pas 
trouver, même pour une population plusieurs fois plus grande 
que la population actuelle, des possibilités de vivre dans les 
territoires coloniaux danois. J'avais exposé les circonstances 
de  la pêche et de l'dlevage dans ces territoires. 

Je passe maintenant aux autres ressources. C'est d'abord 
le renne. Autrefois, il y avait au Groënland occidental de 
très grands troupeaux de rennes. Je me permets de renvoyer 
à ce sujet à. l'annexe 62 à la  Duplique norvégienne, pages 2420 
2424. 
Les Groënlandais se livraient autrefois dans les colonies à la 

CHASSE AU RENNE 

sur une grande échelle ; les troupeaux se trouvkrent un jour 
très réduits, car la chasse fut menée sans égard pour le main- 
tien de ces troupeaux et uniquement pour les peaux que l'on 
vendait au Monopole. Après une telle chasse, le renne est 
devenu relativement rare sur la côte sud-ouest. Le Gouverne- 
ment danois a interdit la  chasse au renne pendant une partie 
de l'année ; mais le troupeau est aujourd'hui si réduit qu'une 
interdiction absolue de chasse maintenue pendant un certain 
nombre d'années pourrait seule le ramener à son ancienne 
importance. On a calculé que le troupeau se montait ancien- 
nement à environ 265.000 têtes (lm. cd. ,  p. 2422). 

Il est évident que, si le troupeau pouvait être ramené à 
son ancienne importance, il supporterait une chasse bien plus 
assidile et  pourrait devenir pour le pays une ressource impor- 
tante. 

Mais, en outre, le Groënland offre de grandes possibilités pour 

L'ÉLEVAGE DES KENSES.  

On peut consulter à ce sujet l'annexe 62 à la Duplique, aux 
pages 2422 à 2424. Dans I'AZaslSa, dont les conditions de $tu- 
rage sont, à beaucoup d'égards, semblables à celles des terri- 
toires coloniaux danois, on a réussi A créer, au cours de' ces 
trente ou quarante années, un  cheptel en rennes domestiques 
d'environ 650.000 têtes, dont les Esquimaux possédaient en 
1930 4rg.000. Ce troupeau s'augmente régulibrement, et aug- 
mentera sans doute encore (voir l'annexe 62 à la Duplique, 
p. 2424, et l'annexe 225, p. 50 de la brochure séparée). 

L'importance d'une teile industrie polir une population indi- 
gène à laquelle on fournit les moyens de l'exercer ressort très 
clairement des nombres donnés pour l'Alaska. 13.000 Esqui- 
maux gagnent leur vie par l'&levage des rennes. Le troupeau 



de rennes domestiques appartenant aux Esquimaux de l'Alaska 
avait en 1930 une valeur d'environ 1.z50.000 dollars. Le revenu 
en espèces que les Esquimaux ont tiré de l'élevage des rennes 
dans l'Alaska dans la période comprise entre 1893 et 1930 
est évalué à 2.0oo.ooo de dollars, sans compter leur propre 
consommation en viande et en peaux. Il est hors de doute 
que l'élevage des rennes pourrait se faire avaritageusement 
sur une grande échelle dans les colonies danoises du Groënland. 

Toutefois, Ie Danemark n'a rien fait pour donner les mains 
à cette industrie (voir l'arinexe 62 à la Duplique, pp. 2422-2424). 

L.'explorateur danois M .  Knzrd Rasmussen a calculé - ceci 
a paru dans la revue danoise Atlntzten, année 1907, page 39, 
citée à la page 2423 de l'annexe 62 à la Dupliq~ie - qu'avec 
un troupeau de cent rennes une famille groënlandaise (i serait 
dans une situation particuli&rement bonne si quelques-uns de 
ses membres gardaient les troupeaux, tandis que d'autres se 
livreraient à la chasse et à la pêche D. 

11 est difficile de dire avec certitude, naturellement, combien 
de Groënlandais pourraient, d'a1,rès ce calcul, trouver leurs 
moyens de subsistance dans l'élevage des rennes. Le Dane- 
mark n'a pas examiné suffisamment les conditions de ces 
territoires à ce point de vue. Mais il semble certain qu'il 
pourrait en tout cas être question de deux oii trois mille 
familles au moins, donc de xo.ooo à Ij.000 individus. 

II convient de se rappeler que l'élevage du renne est une 
industrie qui peut être esercée avec avantage par les peu- 
plades primitives. C'est le cas, par exemple, pour les Lapons 
habitant les contrées septentrionales de la Norvège, de la 
Suède ct de la Finlande, et aussi pour les Samoyèdes de 
la Russie du Nord et  les Esquimaux de l'Alaska ; et l'expérience 
a prouvé que ces peuples primitifs sont tout h fait aptes à 
exercer cette industrie en pleine liberté économique. L'exemple 
de l'Alaska prouve qu'une popuIation esquimaude peut s'y 
mettre et s'y adapter entièrement en très peii de temps, parce 
que l'élevage des rennes était totalement inconnu dans ce pays 
avant l'année 1893. 

11 peut également, aux colonies danoises, être question de 

Les territoires danois du Groënland occidental devraient 
fournir de bonnes conditions pour l'élevage de ces animaux. 
Le climat s'y prête très bien : le renard bleu a son habitat 
naturel dans le pays, et, pour la nourriture, les Groënlandais 
trouveraient dans le poisson qui abonde dans leurs fjords un 
aliment bien meilleur marché et beaucoup plus économique 
que ceux dont disposent les autres pays oh cet élevage est 
devenu une industrie importante, 



Mais, dans ce domaine également, on peut constater que 
le Danemark, pour autant que l'on sache, n'a pour ainsi dire 
rien fait pour faciliter la création dc cette industrie, et natu- 
rellement les Esquimaux, qui n'ont aucune experience du 
monde extérieur, ne peuvent pas mettre en train une telie 
industrie de leur propre initiative, d'autant moins que, dans 
les conditions actuelles, ils ne disposent pas des moyens éco- 
nomiques nécessaires. 

Finalement, il convient de mentionner aussi 

Ces activités pourraient également ètre beaucoup plus dévei 
loppées dans les districts coloniaux danois qu'elles ne l'ont 
été jusqu'ici. Pour tous ces détails, je serai obligé dc vous 
renvoyer à l'annexe 62 la Duplique norvégienne, aux pages 2424 

2426. 
Quand bien même il serait impossible de donner des nombres 

exacts au sujet de la population totale qui, grâce à chacune 
de ces iiidustries, prirrai t  trouver ses moyens de subsistance 
sur les territoires danois actuels au Groënland, il est en tout 
cas certain que ces industries ensemble pourraient nourrir une 
population plusieurs fois supérieure à celle qui vit actuellement 
dans ces territoires. Les perspectives d'avenir sont, en ce 
pays, meilleures que dans beaiicoup d'autres régions habitées 
du globe. 

Il est vrai que le Danemark, comme je viens de le rappeler, 
n'a pratiquement rien fait pour développer ces autres ressources 
économiques. Il est vrai aussi que son système de monopole 
est a u  contraire, à bien des égards, iin obstacle direct à 
l'exploitation effective de ces ressoïirces. Mais il va sans dire 
que le Gouvernement danois ne peut pas à bon droit invoquer 
de telles circonstances qu'il est en son pouvoir de modifier, 
et qu'en tout cas il est de son devoir moral envers la p p u ;  
lation indigène de modifier. 

Aucun intérêt groënlandais réeI ne nécessite que de grands 
territoires que le Danemark ne possède pas actuellement soient 
maintenus comme réserves pour Ies futures générations. 

Je finirai cette partie de mon exposé par la citation d'une 
déclaration faite par M. Stauning, Ie président actuel du Conseil 
des Ninistres danois, au Folketing, la Chambre des Députés 
danoise, en 1924. 

JI. Stmining, président du Conseil actuel, parlant du décret 
di1 IO mai 1921, prononçait les paroles suivantes : 

(i C'était assurdrnent un faux pas pue d'étendre les défenses 
du monopole, concernant la navigation et  I'accès à terre, à la 
partie déserte et inhabitée du Groënland, sur lapiielle le 



conflit est venu depuis à porter. Il n'y avait pas le moindre 
intérêt danois à sauvegarder par l'extension du monopole à 
cette région, et  il n'y avait pas d'intérêts esquimaux qui 
dussent être protégés par ce décret ; ce fut un acte d'autorité 
arbitraire et  un acte malencontreux.. . . i) 

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à dire sur les intérsts danois 
et  les in téréts groënlandais au Groënland oriental. 

Je passerai maintenant à l'examen des intédts norvégiens 
dans cette affaire. 

Ces interets norvégiens au Groenland oriental ne se laissent 
pas, comme les intérêts danois, exposer en quelques mots. 
En  effet, ces intérêts norvégiens, c'est-&-dire l'activité norvé- 
gienne de chasse et de pêche, dans les eaux du Groëniand 
oriental et sur terre, prennent de l'importance avant tout et 
en tant que chaînons dans l'ensemble des industries arctiques 
de la Yorvège. La chasse et la pêche maritimes dans l'Océan 
glacial ont, de tout temps, été l'une des principales industries 
pour une grande partie de. la population de la Norvége de 
l'ouest e t  du nord. 

En premier lieu, bien entendu, c'est L'indzcsfrie de. la pêche. 
Pour ce qui est de son importance économique pour Ia Nor- 
vège, je me permets de renvoyer au Contre-Mémoire norvégien, 
pages 174 A 176. 

Mais à côté de cette péche, et pour une grande partie en 
liaison avec elle, la chasse marit ime arctique joue également un 
très grand rôle pour la vie économique de la Norvège, et 
avant tout la chasse au phoque. 

Comme il a été exposé en détail dans le Contre-Mémoire 
norvégien, aux pages 176 et suivantes, des chasses au phoque 
ont dtd menées, par les mémes chasseurs, dans tout I'Océan 
glacial arctique. 

Cet ocEan se divise, pour cette chasse, en deux zones dis- 
tinctes. D'une part, les glaces dites (( Glaces de L'Est I), c'est-à- 
dire les étendues marines situées entre la Nouvelle-Zemble à 
l'est jusque vers l'île Jan-Mayen à l'ouest, et,  d'autre part, leç 
a: Glaces de L'Ouest ii, qui s'étendent de Jan-Mayen jusqu'A la 
côte orientale du Groënland. 

Ce sont pratiquement les mêmes navires et  les mêmes per- 
sonnes qui, suivant les saisons, se livrent à la chasse dans ces 
deux zones, et  c'est l'ensemble de cette activité qui - en 
partie en liaison avec la pêche - procure à ces personnes un 
gagne-pain modeste. 

On peut se rendre compte, par les nombres donnés au Contre- 
Mémoire norvégien, a u s  pages 189 à 192, de l'importance 



économique de la chasse au phoque pour la Norvège, et  sur- 
tout pour certaines régions des côtes ouest et  nord de notre 
pays. On peut egalement voir dans le même Contre-Mémoire, 
aux pages 182, 183, 184 et  r87, comment se répartissent les 
produits de Ia chasse entre les Glaces de l'Ouest et  les Glaces 
de l'Est. 

L'exposé présenté aux pages 210 et 211 du Contre-Mémoire 
donnera également une idée de l'in terdépendance des pêche- 
ries norvégiennes et des chasses arctiques. . 

S'esquisserai ici brièvement le cycle des travaux auxquels 
se livre, au cours de l'année, la population de pêcheurs et de 
chasseurs des côtes ouest et nord de la NorvPge, 

Messieurs, on commence la pêche, dans Ia Norvkge septen- 
trionale, au mois de février pour la poursuivre jusque vers la 
mi-mars. Puis on se rend dans les Giaces de l'ouest, où la 
chasse au phoque a lieu en trois campagnes différentes. (Voir 
le Contre-Mémoire norvégien, pp. 194-198.) 

La prcmiiire campagne, c'est la chasse au jeune phoque, dans 
la première moitié d'avril. 

La  deuxième campagne, c'est la  chasse au phoque à. croissant 
adulte, entre Ie IO et le 24 mai environ. 

La troisième campagne, c'est la chasse au phoque à capu- 
chon adulte, depuis le 24 juin environ. E t ,  en connexion avec 
ces trois campagnes, on fait aussi la pêche au requin, qui 
joue également un rôle de plus en plus considérable. 

Si la chasse dans les GIaces de l'Ouest ne donne pas un char- 
gement compIet, on se rend sur la côte et  dans les fjords du 
Groënland oriental pour la chasse dite (( complémentaire N, 
à la recherche du morse, du phoque barbu, de l'ours blanc 
et du bœuf musqué, et pour la pêche au saumon. 

Lorsque les cliasses dans les Glaces de l'Ouest sont terminées, 
avec ou sans une chasse de complément, un grand nombre de 
chasseurs se rendent dans les eaux de l'Islande pour la pêche 
au hareng, laquelle commence vers la mi-juillet ct dure jusque 
vers la mi-septcrnbre. 

Au mois de décembre, les mêmes gens pêchént le c i  grand 
hareng )) sur la côte occidentale de la Norvège, pêche qui 
commence vers la mi-décembre et dure jusqu'au &but du 
mois de février. Puis le cycle recommence. Les navires qui 
doivent se rendre dans les Glaces de l'Est partent un peu plus 
tôt et abandonnent, en règle générale, la  pêche sur les côtes de 
Norvège lorsque se termine la pèche au (( grand hareng Ir. 

Comme on le voit, la chasse norvégienne au phoque dans 
les eaux et sur les rives du Groënland constitue un chaînon 
dans une industrie à multiples aspects. C'est, Messieurs, 
l'ensemble de cette industrie qui procure a ceux qui s'y livrent 
leurs moyens de subsistance. 



Déjà dans les conclitions actuelles, cette industrie est non 
seulement très dure et pleine de risques (on peut voir à ce 
sujet le Contre-3Iemoire norvégien, p. 1931, mais elle est aussi 
très aléatoire et d'un rendement modeste. Il serait sans doute 
impossible de trouver n'importe où une autre population qui 
posséderait non seule~nent l'expérience séculaire requise pour 
ce genre de vie, mais aussi la robustesse, la sobriéte, les apti- 
tudes physiques et  autres qui sont nécessaires pour rendre 
cette industrie rémunératrice. Mais cette industrie, ils y sont 
attachés ; elle leur assure depuis longtemps leur vie, ils s'en 
contentent malgré ses grands risques et la modicité de ses 
bénéfices. 

Cependant, si un chaînon quelconque de cette activité venait 
à disparaître, cette industrie pourrait devenir insuffisante pour 
leur fournir les rrioyens de subsistance absolument nécessaires. 
Cela pourrait signifier la disparition de l'industrie elle-même 
dans son ensemble, même si Ies différents chaînons considérés 
isolément ne reprkentcnt pas de grandes valeurs. C'est sous 
cet aspect, Messieurs, et non pris en s'arrêtant à la valez67 
absolzte des .rzombres, qu'il faut consid6rer la question de 
I'im'portance que présente, pour la population de chasseurs nor- 
végiens, la liberte de se rendre dans le Groënland oriental et 
dans ses eaux, afin de s'y livrer à la chasse au phoque et à 
la chasse de complément. 

La procédure danoise part d'un point de vue absolument 
injustifié lorsquielIe cherche, par exemple aux pages 691 à 700 
de Ia Réplique, à réduire à peu de chose l'importance de cette 
activité pour la Norvège. 

Si, Messieurs, vous avez une chaîne de quatre chaînons et  
si cette chaîne est juste assez longue pour servir à son but, 
si l'on supprime l'un des chaînons, il est inutile de vous dire: 
u Retenez les trois autres N ;  je rependrai : (( Oui, mais c'est 
la chaîne totale qui seulement m'est utile. s 

La chaîne est-elle assez longue ? Otez a n  chaînon, e t  toute 
la chaine est cassée et devient inutile. C'est SOUS cet aspect 
qu'il faut  envisager la question des intérêts norvégiens au 
Groënland oriental. 

En outre, que les calculs de la Réplique danoise soient tout 
à fait inexacts et  fortement tendancieux, c'est une autre 
question que j'examinerai plus tard. 

La chasse nu phoqnte devant la côte ovientale ~iat Groënland 
a lieu tant à l'intérieur qu'à l'exterieur d'une limite de trois 
milles. La procédure danoise veut donner à croire que la 
chasse au phoque dans les Glaces de l'Ouest et au détroit 
de Groënland a lieu uniquement en dehors de cette limite, et 
qu'elle pourrait donc être exercée en toute liberté mêine si 
le Groënland oriental était soumis à la souveraineté de tel ou 
te1 autre pays. C'est là, hlessieurs, une affirmation tout à 



fait inexacte. Comme il a été démontré au Contre-Mémoire, 
pages rg6 et Ig7, ainsi que dans la ~ i ~ l i q u e  norvégienne, 
pages 1039 à 1049, Ia chasse a lieu aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de cette limite de trois milles. 

Devant la critique de mon honorable adversaire M. Steg- 
lich-Petersett, nous maintenons l'exactitude des indications de 
la Duplique. Lorsque M. Steglich-Petersen soutient (voir le 
compte rendu de Ia séance du 26 novembre, matin, p. 2777) 
que la traduction d'une citation empruntée à FridijoJ Nansen 
est inexacte, il fait erreur. L'expression norvégienne en ques- 
tion (( ander kystetc 11, lit téralernent (( sous la côte i), signifie 
sans doute possible a près de la côte n et  nullement u au large 
de  la côte il (08 the coast), comme le veut inon honorable 
adversaire. 

Ainsi que l'a rappelé le Contre-Mémoire à la page 196, on 
avait déjà d u  côté norvégien, au cours des négociations enga- 
gées en vue de la Convention de 1924, relevé le fait que Ia 
chasse a lieu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une 
distance de trois milles, ce qui ne fut pas coritesté alors par 
les négociateurs danois. Au reste, c'est une chose tout à fait 
incontestable. 

Mais, d'autre part, il est évidemment impossible d'indiquer 
de manière exacte, au moyen de statistiqties, quelle fraction 
des prises est réalisée à l'intérieur et quelle fraction est réa- 
lisée à l'extérieur d'une telle limite. Cette proportion peut 
varier fortement d'une année à l'autre suivant que Ia banquise 
est plus ou moins proche de la côte. 

En  outre, les chasseurs ~iorvégiens n'ont jamais songe à 
tenir une statistique quelconque, car il n étC pour eux, bien 
entendu, sans importance de savoir s'ils chassihient à l'intérieur 
ou à l'extérieur d'une distance de trois milles de la côte. 

En tout cas, an  peut dire en toute certitude que c'est une 
partie très considérable des prises qui est effectuée à l'inté- 
rieur de cette limite de trois milles ; et  il est également tout 
à fait certain que, si les chasseurs étaient obligés à l'avenir 
de se tenir A I'cxtérieur de cette limite, le rendement écono- 
mique de leur activité serait, de ce seul fait, encore moins 
sûr et encore plus aléatoire. Ce serait méme, cn toute proba- 
bilité, la fin de cette industrie de chasse. 

Les allégations mises en avant par la procédure danoise au 
sujet de la chasse a u  phoque, siirtout de la chasse au phoque 
à capuchon, doivent venir de personnes qui n'ont aucune 
connaissance de ces choses et qui ont mal cornpris les auteurs 
qu'elles citent ; en réalité, pour la cIiasse au phoque à capu- 
chon, qui est la plus importante de celles que font les Norvé- 
giens au détroit de Groënland, une limitation des lieux de 13 
chasse au moyen d'une liniite territoriale serait tout à fait 



fatale. On peut çe reporter à ce sujet aux renseignements 
donnés dans le Contre-Mémoire aux pages 230 et 231. 

Tout comme les chasseurs de phoques n'ont jamais eu de 
raison pour dresser des statistiques sur les prises effectuées 
par eux respectivement à l'intérieur et à l'extérieur d'une dis- 
tance de trois milles, de même ils n'ont eu aucune raison de  
dresser une statistique analogue sur le nombre de leurs prises 
en phoques réalisées dans les parages qui constituent aujour- 
d'hui les eaux. territoriales de 1'Eirik-Kaudes-Land. Mais que 
ce soit précisément à ces latitudes que la chasse se fait dans 
une large mesure à la fois au phoque à caprrchon e t  au pho- 
que à croissant, c'est ce qiii ressort avec certitude. des infor- 
mations fournies par le Contre-Mémoire aux pages 196 et 197. 

Comme on l'a dit au même Contre-Mémoire, aux pages 182 
et 183, les chiffres produits par la chasse au phoque dans les 
Glaces de l'Ouest - chiffres que d'ailleurs les écritures danoi- 
ses n'ont pas réussi à inexacts - représentent pour 
la Norvège une source de revenus très importants, se mon- 
tant en moyenne à un million de couronnes par an. C'est 
cette chasse au phoque dans les Glaces de l'Ouest qui serait 
fortement compromise, et  peut-etre même angaiitie, si certains 
de ses aspects nécessaires venaient à ' être rendus impos- 
sibles par une fermeture de la côte orientale du Groënland. 
C est l'ensemble de ces chasses dans les Glaces de l'ouest, 
c'est leur valeur totale qui constitue pour nous l'intérêt réel 
d'un Groënland oriental libre, e t  cela même si le nombre des 
phoques pris à l'intérieur d'une distance de trois milles n'est 
qu'une fraction, plus ou moins importante selon les annees, 
di1 nombre total des prises. 

En dehors de la chasse au phoque en pleine mer, les chas- 
seurs norvégiens se livrent également, comme je l'ai déjà 
mentionné, à la chasse dzle u de conzplét?zent D à terre et le long 
de la côte du Groënland oriental. Je renvoie à ce sujet au 
Contre-Mémoire, pages 198 à 210, et à la Duplique, pages 1049 
à. 1060. 

La procédure orale parle & ce propos de (( some fm expedi- 
tiofzs 1). Mais, devant cette rPduction ad minimum, je me per- 
mets de renvoyer ailx pages 198 et suivantes du Contre-Mémoire, 
où l'on trouvera une liste des expéditions de chasse qui, à 
partir de 1889, ont exercé cette chasse. Comme il n'y avait 
pas cu lieu de dresser pour cette chasse des statistiques offi- 
cielles, il a été naturellement très difficile de réunir des données 
complétes sur ces expéditions. C'est pourquoi on a eu, après 
la rédaction du Contre-Rlémoire, des informations supplémen- 
taires sur d'autres expéditions (voir la Duplique, note I de la 
page IO~S), et if y a certainement eu encore, pendant cette 
periode, d'autres expeditions norvégiennes, sans que l'on 



puisse niain tenaii t se procurer à leur sujet des renseignements 
positifs. 

Mais déjà les informations que l'on a pu se procurer suffisent 
pleinement à prouver qu'il s'agit d'un aspect très impor- 
tant de. l'activité de chasse norvégienne dans les Glaces de 
l'ouest ; et cet aspect n'est pas moins significatif du fait que 
certaines années, quand les prises de la chasse maritime pro- 
prement dite ont pu donner un chargement complet, les chas- 
seurs de  phoques n'ont pas besoin d'entreprendre ces exp4- 
ditions de complément. L'importance de ces expéditions de 
complément réside en particulier en ce qu'eues constituent pour 
ainsi dire une i( assurance 1) pour les années où la chasse 
maritime donne de moins bons résultats. 

Au sujet de cette chasse également, la procédure danoise 
essaie dc faire croire : r0 qu'elle aurait lieu pour la plus grande 
part A lJext6rieur d'une distance de trois milles, et  z0  qu'elle 
se réduirait à très peu de chose. Ces deux affirmations sont 
tout aussi inexactes l'une que l'autre. Je me borne à renvoyer 
à ce sujet aux démonstrations fournies par Ia Duplique, pages 1049 
et suivantes. J'ajouterai cependant quelques remarques complé- 
mentaires : 

En ce qui concerne les lieux où se fait cette chasse de 
compl&ment, il est dans la nature même des choses qu'eue 
doit forcément s'exercer dans les fjords ou sur terre. 

Les beufs musqués, on le sait, sont des animaux terrestres, 
et la liéplique danoise considère manifestement ces animaux 
comme constituant le butin principal de cette chasse, puisqu'elle 
pretend que les bœufs musqués sont ainsi menacés d'exter- 
mination. 

Quant la Pêche au saumon, elle a naturellement lieu dans 
les rivières. 

En ce q u i  concerne les espèces de phoques que vise cette 
chasse de complément, phoques puants et  phoques barbus, ils 
vivent principalement à l'intérieur des fjords ou tout près des 
côtes. C'est là que se trouvent aiissi, dans une large mesure, 
l'ours blanc et le morse. 

Il faut donc admettre que, pratiquement, tous les navires 
que le Contre-Mémoire, ailx pages 198 et  suivantes, et la 
Duplique, à la note I de la page 1055, ont donnés comme ayant. 
exercé cette chasse de complément l'ont faite sur terre ou 
dans les eaux littorales à l'intérieur de la limite de trois milles. 

Les annexes à la liépliqiie danoise essaient aussi, à la page 1740 
du premier recueil, de réduire l'importance de cette chasse 
en faisant un calcul d'après lequel elle serait pour les chas- 
seurs, en réalité, une folie nette et  simple au point de vue 
économique. Mais, Messieurs, le fait meme que cette chasse de 
compIément a été exercée depuis plus de quarante ans, sans 
bénéficier d'aucun appui officiel ou privé, direct ou indirect. 



mais comme une exploitation des intérêts économiques par 
les chasseurs eux-mémes, ce fait, dis-je, fournit la meilleure 
preuve du manque de fondement d'une telle affirmation. Nos 
chasseiirs de phoques savent assurément niieiix que les bureau- 
crates danois ce qui leur rapporte des bénéfices et ce qui est 
infructueux. Je le répète : le simple fait qu'ils ont   ne né cette 
chasse pendant plus de quarante ans, année après année, e t  
qu'ils la continuent toujours, démontre qu'ils la considèrent 
non seulement comme une partie rémunératrice, mais mèrne 
comme une partie  réc cessa ire de leur activité totale. Les chiffres 
et les calculs que fournissent les annexes à la Réplique, à la 
page 1740 du tome 1, sont de pures fantaisies de théoriciens 
qui n'ont rien à faire avec une réalité quelconque. L'inexactitude 
de ces calculs a d'ailleurs été démontrée à l'aide de chiffres 
dans la Duplique, aux pages 1057 à 1060. 

Pour cette chasse de complément, il convient également de 
se rappeler que les phoquicrs norvégiens n'ont eu aucune rai- 
son et  n'ont même pas eu l'idée de tenir un journal relative- 
ment aux lieux où se faisait cette chasse de complément. Mais 
il n'est pas douteux que 1'Eirik-Raudes-Land joue Ct cet égard 
un r6le de premier plan. Cela ressort avec une certitude incon- 
testable des données déjCt fournies par le Contre-Mémoire aux 
pages 198 à 210, e t  par la Duplique norvégienne dans l a  note r 
de la page 1055, sur les itinéraires qu'ont suivis les diverses 
expEditionç de chasse. Cela est également expressément reconnu 
dans la lettre adressée le 2 novembre 1916 par la Socidid 
danoise du Groe~zland au ministre danois de l'Intérieur, lettre 
dans laquelle la zone côtière comprise entre le Gerrnania- 
Land e t  le cap Dalton r) - zone dont fait partie 1'Eirik- 
Raudes-Land - est indiquée comme (( un terrain favori des 
chasseurs norvégiens ii. La lettre est citée à l'annexe 40 (II) 
au Contre-Mémoire, page 2159. 

Que le fait de placer en particulier 1'Eirik-Raudes-Land 
sous la souveraineté danoise soit tout à fait fatal à cette 
chasse de complément, c'est donc ce que l'on ne peut rai- 
sonnablrmen t contes ter. 

Je passe maintenant un autre aspect important de l'acti- 
vité norvégienne au Groënland oriental, et cn particulier 
dans lJEirik-Raudes-Land : je veux dire la 

CHASSE AUX ANIJIAUS A FOURRURI<. 

Cette chasse constitue pour la Norvège un intér&t réel, sinon 
k principal intérêt, coinrne le veut la procédure danoise. 

La chasse à l'ours blanc, en particulier, se fait en partie 
A titre de chaînon dans la série des chasses de complément. 



Au reste, la chasse aux animaux à fourrure est exercée à 
titre d'industrie indépendante par des trappeurs qui vivent 
toute l'année dans le pays. 

En ce qui concerne 1'Eirik-Raudes-Land, les Norvégiens ont 
inaugure cette dernière chasse dès l'année 1908 (voir Contre- 
Mémoire, pp. 211-218) et l'ont poursuivie depuis, ainsi qu'on 
peut le voir en detail aux pages citées du Contre-Memoire. 

Les dcritures danoises, notamment la Rhplique, page 693, 
et les annexes à la RépLique, page 1742 du premier tome, 
cherchent à minimiser cette activité et produisent, comme pour 
la chasse au phoque, une série da calculs ayant pour but de 
montrer que cette activité n'est pas rémunératrice. On peut 
dire pour ces calculs, comme pour ceux que nous avons vus 
précédemment, qu'ils ont été effectués par des gens n'ayant 
pas le moindre souppn des conditions réelles de cette chasse. 
La meilleure preuve de leur inexactitude est fournie par le 
fait que ks expéditions en question ont commencé et poiir- 
suivi leur travail sur une base purement économique. Le 
rendement des diverses expéditions a été, pour autant que 
l'on a pu obtenir des informations, exposé en détail dans 
le Contre-Mémoire, aux pages zIr  à 218, auxquelles je me per- 
mets de renvoyer la Cour. On verra que ces résultats sont 
bien différents de ceux obtenus par les deux compagnies 
danoises de chasse, dont j'ai déjà parle dans ma plaidoirie. 

En ce qui concerne les calculs danois sur la valeur des 
prises de ces expeditions norvégiennes, leur manque de fonde- 
ment a ét6 suffisamment démontré dans la Duplique, aux 
pages 1060 à 1064. Les calculs danois contiennent d'une part 
des indications entièrement inexactes sur le produit brut des 
expéditions, et d'autre part eues reposent sur des estimations 
de frais des expéditions qui n'ont rien à voir avec la rEalité 
des choses. Il est probable que ces calculs ont été basés sur 
les dépenses faites par les deux compagnies danoises qui se 
sont Livrées A la même activité de chasse. Or, il va de soi 
que, si l'on procède comme l'ont fait ces expéditions danoises, 
l'activité doit nécessairement se faire à perte. 

Mais, d'un côté, les chasseurs norvégiens sont tout autre- 
ment quaIifiEs que les Danois pour exercer cette industrie 
e t  pour en tirer un rendement brut satisfaisant ; d'autre 
part, ils réussissent a mener leurs chasses avec des dépenses 
qui ne représentent qu'une fraction de celies que les sociétés 
danoises de chasse ont dû engager. C'est une chose qui tient 
tout naturellement au fait que les chasses norvégiennes sont 
réalisées par des hommes endurcis au métier, sobres, sachant 
vivre dans les régions polaires avec un minimum de res- 
sources, chose dont les trappeurs danois sont incapables. 

Pour ce qui est des sztbventions ogicielles ozt privées, il y a 
une énorme différence entre l'activité norvégienne et l'activité 
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danoise, différence que les rédacteurs des écritures danoises 
ont naturellement assez de ma1 à comprendre. 

Les sommes que l 'g ta t  norvégien a accorddes jusqu'à 
l'été de 1932 à diverses expéditions norvégiennes, et qui se 
montent au modeste total de 7j.000 couronnes (voir le Contre- 
Mémoire, p. zr8), n'ont pas été allouées pour soutenir l'indus- 
trie de chasse des expéditions, mais en première ligne pour 
assurer le fonctionnement de stations météorologiques et  du 
service radio-télégraphique, ce qui a la plus grande impor- 
tance pour toute Ia population des côtes septentrionales e t  
occidentales de Norvège. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. 

De cette manière, l'État norvégien a réussi à assurer cet 
important service moyennant des dépenses qui ne représen- 
tent qu'une petite fraction de ce qu'il aurait fallu si lJEtat  
lui-même avait dû établir et  maintenir ces diverses stations. 
L'obligation de faire fonctionner une station météorologique 
et: une station de T. S. F. entrave naturellement i bien des 
égards l'activité d'une expédition de chasse. En  effet, il faut 
qu'un homme reste continuellement à la station principale 
pour veiller à ce 2ervice. Les subventions que les expéditions 
ont reçues de I 'htat pour établir et maintenir ces stations 
ne sont en réalité pas autre chose qu'un dédommagement 
minime des frais d'entretien et de service de  ces stations et  
du manque à gagner qu'ont souffert les chasseurs en assurant 
ce service. Pour le résultat économique de ces expéditions, 
il aurait été plus avantageux, au moins dans la grande rnajo- 
rité des cas, de s'épargner un tel service et, par suite, de 
renoncer aux subventions officielles. 

Sur ce point aussi, Ics rédacteurs des actes de procédure 
danois ont naturellement été hors d'état de comprendre le 
véritable état des choses. Ils ont été habitués par les deux 
sociétés danoises, qui ont donné de si malheureux résultats, 
à ce que les expéditions doivent être subventionnées sur un 
pied autrement important pour étre à inêrne de continuer 
leur activité de chasse ; ils sont habitués à ce que cette acti- 
vité doive s'arrêter pour ainsi dire automatiquement au 
moment même où ce soutien artificiel vient a manquer. 

Je rappelle que la Compagnie du Groënland oriental a 
englouti, dans les cinq années de son existence, des subven- 
tions officielles se montant à 6oo.000 couronnes ; et  la Société 
Nanok n'a certainement pu continuer son activité que gràce 
à des subventions qui ont dû s'élever à des centaines de 
milliers de couronnes, même s'il n'est pas publiquement connu 
d'où viennent ces subventions et à co~nbien elles se montent. 
La procédure danoise s'est bien gardée de fournir des infor- 
mations à ce sujet. 



Ces énormes contributions aux frais des expéditions danoises 
de chasse ont en r.éa1ité été accordées purement et simple- 
ment pour appuyer l'activité de chasse proprement dite. 

Étant donné que ces expéditions hivernantes norvégiennes 
ont eu lieu depuis 1908, - bien avant que n'ait surgi aucune 
contestation avec le Danemark au sujet du Groënland oriental, 
- il semble assez hardi de prétendre, comme le fait la procé- 
dure danoise, que ces expéditions « sont appelées à cesser si 

' le Gouvernement norvégien ne les maintient pas artificiellement 
au moyen de subventions d'État i). 

Messieurs, tel est bien le cas pour la chasse danoise aux 
animaux à fourrure. 

Cette chasse est seule instituée et poursuivie pour des 
motifs politiques et aux frais de l'État. 

La chasse nomgieme aux animaux à fourrure est une 
chasse à laquelle les Norvégiens sont habitués depuis des 
siècles ; ils l'ont menée au Spitzberg pendant cent cinquante 
ans déjà; ils ont prouvé leurs capacités de créer, avec les 
produits de cette chasse, une industrie économique indépen- 
dante, également au Groënland oriental, donnant des profits 
qui fournissent aux besoins des hommes qui s'y livrent des 
ressources que ceux-ci jugent suffisantes. 

Que cette activité des trappeurs norvégiens dans 1'Eirik- 
Raudes-Land ne puisse donner le pain quotidien a une popu- 
lation très nombreuse, c'est là une autre affaire ; mais, en 
tout cas, elle peut assurer la subsistance d'un nombre appré- 
ciable de Norvégiens, tandis que l'expérience a prouvé que, 
jusqu'ici, aucun Danois n'a réussi à y trouver de quoi vivre. 
Les concIusions que la procédure orale danoise a voulu tirer 
au sujet du nombre de personnes qui peuvent vivre de la chasse 
dans lJEirik-Raudes-Land sont, du reste, entièrement erronées. 

Je renvoie sur ce point à nos écritures. 
Mon collègue M. Sunde parlera plus en détail de ces chasses 

norvégiennes et de la colonisation que les membres des expé-' 
ditions norvégiennes ont établie dans lJEirik-Raudes-Land, 
ainsi que des terrains où se sont déroulées leurs chasses. Ici, 
je ne considère que la question des intérêts économiques. 

La $éche au saumoqz et d d'autres poissons Ee long des rives 
de LJEirik-Raudes-Land et dans les rivières de ce pays a été 
traitée dans le Contre-Mémoire, aux pages 220 et 221. Pour ce 
qui est des critiques qui sont présentées à ce sujet dans les 
annexes à la Réplique, pages 1743-1744, je me contenterai de . 
renvoyer aux pages 1068 et 1069 de la Duplique norvbgienne. 

II est exact que la péche au saumon dans 1'Eirik-Raudes- 
Land a eu, à titre d'industrie indépendante, moins d'impor- 
tance jusqu'ici pour la Norvège. Mais notons d'ailleurs, comme 
je l'ai déjà dit, qu'elle est exercée aussi au cours des chasses 
de complément et par des expéditions hivernantes., 



Mais cette activité est relativement nouvelle comme industrie 
indépendante, et les informations reçues paraissent indiquer 
avec certitude qu'elle pourra ètre développée de manière h 
donner des resultats considérables à l'avenir. 

LJactivit6 de chasse norvégienne dans le Groënland oriental 
a un troisième aspect principal: la chasse à la buleifie. 

Pour celle-ci également, les eaux qui baignent le Groënland 
oriental, à l'intérieur comme à l'extérieur d'une limite de trois 
milles, sont d'une importance considérable. Je Ine permets de 
renvoyer aux informations qu'a développées Ie Contre-Mémoire 
aux pages 221 et zzz. 

A ce sujet, la Réplique danoise affirme que cette chasse 
s'effectue à l'extérieur de la limite des trois   ni il es, et, d'autre 
part, que les chasseurs n'ont pas besoin de pénétrer à I'inté- 
rieur de cette limite (Réplique danoise, p. 692, et annexes à 
cette Réplique, t .  1, pp. 1744-1745). On a réfuté ces allégations 
aux pages 1069 et 1070 de la Duplique. 

Quand les écritures danoises veulent en outre prétendre que 
la question de la chasse à la baleine ne présente au Groënland 
oriental en tout cas aucun intérêt dans les parages situés au 
nord d'Angmagssalik (je renvoie à la Réplique danoise, p. 692),  
il suffit ici de faire remarquer que c'est précisément un chas- 
seur de baleines, lJ~cossais Scoresby, qui a été le premier 
Européen à mettre le pied à terre dans la partie septentrio- 
nale du Groenland oriental, à savoir en 1822 ; c'était juste- 
ment la baleine qu'il était venu y chercher. 

Les données fournies dans le ContreMémoire, pages 221 et 
222, sur diverses expéditions norvégiennes de chasse à la 
baleine montrent également que ces expéditions ont fait des 
prises bien loin au nord d'~4ngmagssalik, m@me dans les eaux 
de la partie septe~ztrionale de 1'Eirik-Raudes-Land. Les allé- 
gations des écritures danoises relatives aux procédés par les- 
quels on exploite les produits de cette chasse prouvent que 
les rédacteurs danois n'ont pas la moindre idée des conditions 
mêmes dans Iesquelles cette industrie s'exerce. D 'ailleurs, cela 
s'explique naturellement par le fait qu'au Danemark on n'a 
aucune expérience de la chasse à la baleine. Au contraire, les 
renseignements fournis par la Duplique, aux pages 1069 et 1070, 
sont basés sur l'expérience pratique qu'on a acquise en Nor- 
vége depuis des générations à cet égard. 

Je passe   nain tenant au frEtement de uaisseawx pour des 
expéditions touristiques, scientifiques ou autres, comme une 
source de revenus. Le Contre-Mémoire a donné, aux pages 222 
à 226, des renseignements sur ces frètements. Les annexes à la 
Réplique ont essayé, aux pages 1745 et 1746 du tome 1, d'en 
réduire l'importance et l'intérêt, ici comme en d'autres cas, en 
produisant des chiffres de pure fantaisie. 



Quand les annexes à la Réplique (p. 1745) évaluent le bénéfice 
de ces frètementç depuis 1924 à une sornme de 12.500 cou- 
ronnes environ par an, il est aisé de voir,. par les données posi- 
tives fournies par la Duplique aux pages 1071 à 1073, que ce 
chiffre est tout à fait inexact. En effet, pour les annkes 1923 

1932, cette industrie a réalisé pour la Norvège un revenu 
annuel de 56.400 couronnes. E t ,  comme il semble que l'intérêt, 
pour de telles expéditions touristiques dans les eaux arctiques, 
aille continuellement en augmentant, il y a là, pour la Nor- 
vège, une source de revenus toujours croissante, car aucun - 
autre pays ne possède des navires construits po,ur de telles 
expéditions. 

Je profite de cette occasion pour dire quelques mots en 
réponse à une observation faite par mon honorable adver- 
saire, M. Steglich-Petersen, au cours de sa plaidoirie. I l  a dit 
que toutes les expéditions qui ont visité I'Eirik-Raudes-Land, 
expéditions touristiques sans doute qui ont visite ce pays 
après 1924, ont eu des permissions des autorités danoises. 

Cela n'est pas exact, D'après les données fournies par la 
Réplique danoise (annexes), il n'y a que deux expéditions dans 
1'Eirik-Raudeç-Land qui ont eu des autorisations danoises, à 
savoir celie de Miss Boyd en 1g3r, et  celle du capitaine 
Bartlett en 1930. Le capitaine Bartlett a visité 1'Eirik-Raudes- 
Land également en 1g3r, mais sans demander alors aucune 
autorisation des autorités danoises. Il disait qu'il y avait tant 
de troubles et d'ennuis pour obtenir une telle autorisation 
qu'il ne tenait pas à répéter l'expérience. 

Lorsque la procédure danoise cherche à laisser entendre que 
cette source de revenus serait independante du statut de 
I'Eirik-Raudes-Land, il suffit de renvoyer aux dispositions 
prises par le Danemark pour ses territoires coloniaux de la 
côte occidentale, et  où le Danemark s'est réservé pour ainsi 
dire tout Ie trafic. Au reste, les expéditions touristiques ne se 
rendent pas au Groënland occidental. Une expédition touris- 
tique au Groënland, proposée par l'association danoise i( Le 
Groënland nouveau », fut promptement interdite par le minis- 
tère danois de I'lntérieur. (Voir Ie Nuiionalfidende des z e t  
3 février 1929.) 

Il n'y a aucune raison de croire que le Danemark, s'il acque- 
rait la souveraineté sur le Groënland oriental, suivrait là une 
autre conduite ; et l'expérience a montré que 1'Eirik-Raudes- 
Land, en particulier, est un terrain favori précisément pour 
les expéditions scientifiques et touristiques. 

Messieurs, comme on a pu voir par l'exposé que j'ai main- 
tenant terminé, l'ensemble des intérêts trconomiques que détieni 
la Norvège dans 1'Eirik-Raudes-Land est trés considérable. 
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D'autre part, il faut tenir compte du fait que l'importance 
de ces intérêts pour la Norvège ne se laisse pas mesurer en 
considérant la valeur absolue des chiffres et  en les appréciant 
siiivarit l'étalon des grands pays riches. Les populations de 
Norvège pour lesquelles ces intérêts présentent une importance 
particulière sont composées de gens qui sont obligés de lutter 
durement, dans des conditions naturelles rudes et difficiles; 
pour s'assurer un gagne-pain qui est le seul dont ils disposent, 
et  un gagne-pain qui satisfait leurs besoins modiques, même 
si, d'après une échelle européenne, il semblerait très pauvre. 

Or, précisément parce que ce gagne-pain sera toujours modeste 
et parce qu'il sera toujours difficile à- assurer, même si l'on 
a pleine liberté d'exploiter les ressources naturelles, toute limi- 
tation artificielle à lui apportée serait doublement fatale, car 
ce qui resterait ne suffirait plils à assurer le minimum de 
moyens de subsistance requis même pour une poprilation à 
besoins très modestes. 

Cette considération vaut surtout, comme je l'ai indiqué déjà, 
pour la chasse au plioque, une chasse qui constitue un chaî- 
non dans l'activité totale de la population de pécheurs et de 
chasseurs, et qui, pour cette raison, a une importance dépas- 
sant de beaucoup le niveau que la valeur absolue des prises 
de cette chasse regardée isolément pourrait sembler indiquer. 

La Non~ège possède encore un intérêt - et celui-là aussi 
d'ordre économique - dans le Groënland oriental : je parle du 

Pour les côtes nord et ouest de la Norvège, il est d'une 
importance capitale de recevoir aussi vite que possible des 
avptissements sur les conditions m&téorologiques regnant sur 
la côte orientale di1 Groënland, parce qu'un grand nombre de 
tempêtes arrivent de là sur les côtes norvégiennes. 

Rion collègue M. Szinde parlera de Ia station norvegienne 
de météorologie établie à Mygg-Bukta, dans lJEirik-liaudes- . 
Land, et de son importance pour Ia Norvège. 

Le Danemark, Messieurs, n'a rien fait, meme aprés que la 
télégraphie sans fil eut atteint la perfection requise ; il n'a 
pris aucune mesure pour mettre sur pied un service météorolo- 
gique par télégraphie sans fil quelconque au Groënland oriental. 
Je n'entends pas adresser à ce sujet un reproche au Dane- 
mark, car ce service météorologique particulier ne présente 
qu'un intérêt secondaire pour ce pays, Mais c'est précisément 
parce que ce service avait une grande importance pour la 
Norvège que celle-ci a pris, en 1922, l'initiative d'en créer 
un, en liaison avec un poste de télégraphie sans fil établi 
à btygg-Bukta. Le concours prêté par Ie Danemark à cette 
institution, qui ne pouvait porter préjudice à aucun intérêt, 



qui ne pouvait être qu'utile à tout le monde, non seulement 
à la Norvège, mais aussi à d'autres pays, Ia contribution di1 . 

Danemark consista en une protestation formelle contre tout 
établisseinent. 

Le Gouvcrnemcnt norvégien se contenta de répondre briè- 
vement que, pour tout le service mét6orologique de l'Europe 
du Xord, et  pliis particulièrement dans l'intérêt de la popu- 
lation des pêcheurs norvégiens, cet te station était d'une impor- 
tance capitale ; c'est pourquoi le Gouvernement norvégien çe 
voyait obligé de créer cette station malgré la protestatjon 
danoise. Je renvoie aux annexes au I~IIémoire danois, pages 1597 
et I j98. 

La Norvège créa donc cette station, qui cornmensa à fonc- 
tionner à l'automne de rgzz. 

Le Danemark déclara, par le décret du ro mai x921, vou- 
loir rattacher tout le continent groënlandais, y compris ces 
régions du Groënland oriental, h son administration. Mais iI 
ne prenait aucune mesure en vue d'établir des stations météo- 
rologiques et radio-télégraphiques dans le Groenland oriental. 
Ce fut seulement bien des années après le commencement de 
l'activité norilkgienne que le Danemark se décida enfin à 
suivre son exemple, et, d'après les renseignements ilonnés 
dans la procédure orale par mon honorable adversaire M. B q ,  
il y a aujourd'hui - si j'ai bien compris - deux stations 
météorologiques danoises au Groënland oriental, dont une seu- 
lement - si j'ai bien compris - dans 1'Eirik-Raudes-Land. 
E t  cette dernière a été créée aprds l'occupation norvégienne. 

Les nombreuses stations météorologiques énumérées dans les 
annexes au  Blémoire danois, pages 1512 et 1513, se trouvent 
toutes, pour ainsi dire, dans le Groënland occidental et ne 
présentent, déjà pour cette raison, aucun intérêt pour le 
présent litigc. 

Jïais même les stations météorologiques danoises au Groën- 
land oriental qui disposent d'un poste de T. S. F. n'ont, ni 
pour le service rnétéorologiquc eiiroyéen en général, ni poiir le 
service météorologique norvégien en particulier, la mème 
importance que les stations norvégiennes d u  même pays. Car 
les statioris clanoises, comme on l'a expliqué à la page 228 du 
Contre-Memoire, ne trançmettcnt pas leurs bulletins suivant le 
code international et ne les envoient pas aux heures normale- 
ment adoptées. 11 est donc, poiir la Norvège, d'une iiiipor- 
tance décisive de pouvoir assurer, de son propre chef, le 
service météorologique nécessaire au Groënland oriental. 

Je me vois maintenant, hiessieurs, à inon vif regret, obligé 
de m'occuper d'une série d'allégations danoises qui touchent a 
l'activité de chasse norvégienne. 



Les écritures danoises, en parlant 'des intérêts de chasse 
norvégiens et  danois au Groënland oriental, ont cru devoir 
diriger des accusations dé taillees et très graves contre les 
méthodes suivies par les chasserrrs norvégiens. Dans la procé- 
dure orale, on y est aussi revenu en plusieurs occasions. 

Voilà qui, évidemment, n'a rien à voir avec le présent 
litige. La question de la validité de l'occupation par la Nor- 
vège de 1'Eirik-Raudes-Land, ou la question de savoir si le 
Danemark, au moment de l'occupation, détenait déjà sur ce 
territoire la souveraineté, est tout à fait indépendante de celle 
des méthodes de chasse norvégiennes. II est tout à fait en 
dehors de Ia question que cette chasse ait été menée d'une 
manière plus ou moins humaine, ou bien d'une manière plus 
ou moins soucieuse de la conservation dti troupeau. Si le 
Danemark a jugé bon de formuIer ces accusations, il n'a pu Ie 
faire qu'afin de chercher à créer un sentiment de désappro- 
bation vis-&-vis de la Partie adverse. La Cour saura évidem- 
ment apprécier à leur juste valeur les tentatives faites par 
l'une des Parties pour jeter de cette manière le blâme sur 
les ressortissants de l'autre Partie, et cela dans des questions 
qui sont tout à fait irrelevanteç dans le présent litige. 

La Norvège aurait donc pu laisser entièrement de côté ces 
accusations. Mais cllcs sont si graves et, heureusement, si 
totalement infondées que la Norvège considère comme de son 
devoir de prendre la défense de ses sujets, et  cela d'autant 
plus que l'éclaircissement de ln véritable situation pourra, 
mieux que toute autre chose, caractériser les tentatives faites 
par le Gouvernement danois pour prévenir ainsi la Cour et 
l'opinion contre la Norvège. 

Les accusations danoises proviennent de deux sources. 
11 y a d'une part les accusations dirigées par la Sociéte 
Nanok, et  d'autre part les accusations que les écritures 
danoises ont formulées pour leur propre compte. Je traiterai 
séparément des lines et des autres. 

Je commence par les accusations de la ~Vanok. 
C'est un fait d'expérience courante, Messieurs, que quand 

quelqu'un n'arrive pas à faire marcher ses affaires, il est 
enclin à imputer la responsabilité de son échec à d'autres 
plutôt qu'A lui-même. I l  ne veut pas s'avouer que c'est lui 
qui manque de l'aptitude ou de l'une ou l'autre des qualités 
nécessaires. C'est toujours la faute des autres, c'est la faute 
des conjonctures ou, encore pliis' souvent, c'est la faute des 
concurrents méchants. 

Ce fait d'expérience est corroboré encore dans le présent 
cas. Les chasseurs danois et les sociétés de chasse danoises 
n'ont pas réalisé les conditions nécessaires pour se livrer à 
cette industrie. Les résultats ont 6té très mauvais, comme je 
l'ai déjà démontré. D'autre part, il est évident pour un 



chacun que les expéditions correspondantes norvégiennes ont 
eu de tout autres résultats et ont parfaitement réussi à rendre 
rémunératrice leur activité. Cette différence est reconnue par 
les Danois eux-mêmes (voir les annexes A la Duplique, p. 2265, 
no 13, et  p. 2266, no 19). 

C'est ce contraste, Messieurs, que la Nanok a voulu chercher 
à expliquer dans les accusations qu'elle a adressées A I'activith 
de  chasse norvégienne. Vous trouverez ces accusations dans les 
annexes à la Réplique danoise, pages 1727 B 1731, en particulier 
a u s  pages 1730 e t  1731 

L'annexe gr à la Duplique norvégienne (p. 2267) a rappelé que 
ces accusations de la Nanok ont été, d'après la presse danoise, 
envoyées par la direction de la société a u  Gouvernement 
danois dés I'automne 1930. Mais le Gouvernement danois ne 
les a pas portées à la  connaissance du Gouvernement norvé- 
gien avant la Réplique. On n'a donc pas pu, en Norvège, 
instituer une enquête détaillée sur les faits visés par les accu- 
sations. Mais déjà les informations que l'on a pu recueillir 
dans le bref espace de temps dont on a disposé suffisent 
heureusement à prouver le manque total de fondement des 
accusations. 

Le Gouvernement danois a eu visiblement lui-même le sen- 
timent que ces accusations n'étaient pas exactes, yuisqu'ii a 
marqué expressément, dans son annexe 144 à la Rdpiique 
(p. 1725), que les allégations données dans cette annexe ont 6té 
« rédigées sur la base d'une documentation reçue de la Com- 
pagnie de chasse Nanok 1). Par là, le Gouvernement danois 
semble vouloir laisser à cette société la responsabilité cie ses 
accusations. 

L'annexe 51 à la Duplique a réfuté ces accusations en détail. 
Je prie la Cour de vouloir bien étudier soigneusement les 
informations qui s'y trouvent ; par ces informations, elle se 
convaincra que ces accusations manquent de tout fondement. 

Je ne reprendrai pas cette réfutation dans tous les détails, 
Je me borne à repousser ces accusations, à les rejeter dans 
leur totalité. 

Je passe maintenant aux accusations portées par les actes 
danois de $rocédztre pozrr leur +r@re com+.?e. 

Les écritures danoises ont, en leur propre nom et pour 
leur propre compte, adressé des accusations graves contre les 
chasseurs norvégiens et leur activité. 

Dans les actes de  procédure proprement dits, dans un cer- 
tain nombre des annexes, et également par la procédure 
orale, les chasseurs norvégiens sont accusés, d'une part, de 
mener leur chasse suivant des méthodes cruelles; d'autre 
part, de se livrer à une chasse excessive qui, tôt ou tard, 
entraînerait l'extermination des animaux à fourrure et du 



bœuf musqué. La Réplique danoise a même voulu, à la page 695, 
formuler dans le présent litige - qui concerne 1'Eirik- 
Raudes-Land - des accusations contre la chasse A la baleine 
pratiquée par les Norvégiens dans les mers antarctiqzies. On 
fait heaucoup de choses quand on désire creer une opinion. 

Ces a1Iégations des écritures danoises forment, pour ainsi 
dire, une partie de la popagande qui a été menée du côté 
danois sur une grande échelle au cours de ces dernières années 
dans le but de jeter un jour défavorable aux yeux du monde 
sur la Norvège, et en particulier sur les chasseurs norvégiens. 
De telles accusations, qu'elles aient été formulées par les 
actes danois de procédure ou ailleurs, ont ce caractère com- 
mun d'être lancées visiblement sans aucun examen préalable 
des faits qu'elles visent, sans ombre de preuve, et quelquefois 
en opposition directe avec les allégations des experts danois 
eux-mémes. 

Du côté norvegien, on a prouvé en détail dans le Contre- 
Mémoire, aux pages 238 à 243, et  aussi dans l'annexe 51, 
deuxième Partie, à la Duplique, le manque de fondement 
de ces accusations. Aussi je prie la Cour de vouloir bien 
étudier cette réfutation des accusations elles-mêmes. La Cour 
pourra alors mieu'x apprécier la manière dont on a cherché, 
au moyen d'accusations gratuites portant sur des points qui 
ne touchent en rien à l'objet du présent litige, à exercer une 
influence sur l'issue de la présente aflaire. 

On répondrait peut-être, du  côté danois, que la Norvège a 
aussi adressé des accusations contre le Danemark sur des 
points qui, de l'avis de la Norvège même, n'ont rien à faire 
avec le présent procès, en particulier au sujet du régime de 
monopole danois et du traitement des Esquimaux par le 
Danemark. 

Mais il y a entre les accusations norvégiennes et les accu- 
sations danoises deux différences fondamentales. 

En  premier lieu, ce n'est pas la Norvège qui a fait entrer 
la question du monopole et du traitement des Esquimaux 
dans le présent litige. C'est le Danemark qui, dans son pre- 
mier Mémoire, a introduit ces questions dans le débat et  a 
cherché à se faire une gloire de son oeuvre au Groenland 
occidental, cela évidemment dans le but d'influencer l'opinion. 

Le Danemark a voulu se présenter à 1s Cour comme le 
protecteur et le bienfaiteur des Esquimaux ; il a, dans toutes 
ses écritures - et  aussi dans ses plaidoiries orales -, cherché 
à soutenir que le sort des Esquimaux et Ia question de leur 
avenir sont un facteur relevant dans Ze présent procès. 

Devant de telles tentatives, la Norvège a, bien entendu, le 
droit de démontrer, en défense légitime de ses intérêts, non 
seulement que ces choses sont entièrement étrangères au litige, 
mais encore que le Danemark est tout à fait injustifié à se 



glorifier du rôle qu'il joue au Groënland. Nous considérons 
au contraire prouvé par nous que toute la conduite suivie 
par le Danemark au Grocnland à l'égard de la population 
indigène, bien loin de reposer sur des motifs altruistes, est 
née d'un souci marquh, quoique sans doute mal entendu, de 
ses propres intéréts. 

En  second Iieu, il y a encore cette. différence fandatnentale 
entre les accusations norvégiennes et les accusations danoises 
que ces dernières ont étC lancées sans ombre de preuve, et 
en partie même - comme je viens de le dire - en oppo- 
sition directe avec les déclarations des experts danois eux- 
mêtnes, tandis que la procédure norvégienne a basé son esposk 
de la conduite suivie par le Danemark vis-à-vis des Esqui- 
maux, à l'abri du régime du inonopole, sur des preuves 
irréfutables, sur des preuves provenant de sources danoises. 

En  effet, ces preuves sont, d'une part, puisées aux comptes 
de 1'Etat danois, à des rapports et à des exposés officiels 
danois ; d'autre part, elles sont fondées sur des déclarations 
- citées par les 6critures norvégiennes - faites par des 
hommes d'État danois, surtout au Parlement, et parmi eux 
par K. Staatnhg, préside~it du Conseil des Ministres, et par 
M. ZnREe, ministre actuel de la Justice. Ces preuves se fondent 
aussi sur beaucoup de déclarations émanant de person- 
nalités danoises qui, par l'exercice de leurs fonctions offi- 
cielles ou par d'autres activités, ont été à même d'acquérir 
une connaissance personnelle approfondie de l'état de choses 
qui règne là-bas. Ces déclarations ont été faites en partie 
par des personnalités qui oiit servi d'experts au Gouveriie- 
ment danois dans le présent procès. 

Le fait que toutes ces différentes déclarations et ces diffé- 
rentes données ont été fournies en pleine indépendance, sans 
aucune pensée relative à des litiges avec d'autres gtats ,  leur 
confère précisément une valeur probante qu'il est impossible 
de réduire aujourd'hui, même si les personnalités en question 
voulaient maintenant, au cours du procès, chercher 5 révo- 
quer ces décIarations ou à en diminuer la portée. 

En ce qui concerne les déclarations des hommes d'État 
danois ou d'autres personnalités, la procédure danoise a dit, 
comme un contre-argument, qu'elIes avaient été faites dans 
un but de propagande. I lu  côté norvégien, nous n'avons pas 
cru - et  nous ne croyons pas avoir lieu de supposer - que 
des personnes telles que AI. Stauning et  M. Zahle se soient 
prononcées avec de moindres égards pour la vérité objective 
au moment où ils étaient dans l'opposition qu'ils ne le font 
quand ils sont devenus ministres. 

Nous croyons donc avoir fourni la preuve absolue de toutes 
nos accusations, une preuve basée sur une source irrépro- 
chable, sur les données danoises mêmes. Le Gouvernement 



danois, lui, n'a fourni aucune preuve de ses accusations. 
Voilà la seconde différence fondamentale entre les unes et 
les autres. 

[Séance publiqzae du 5 décembre 1932, aprés-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aborderai 
maintenant la question suivante : 

Quelles seraient les consi$uences, potrr k s  intérêts norvégiens 
dans I'Eirik-Raudes-Lad, d'une souverainelé danoise sur cette 
terre ? 

Je ne parlerai pas ici de la Convention de 1924. En effet. 
cette convention ne vaut que jusqu'en 1944, et  personne ne 
sait si elle sera prolongée. Or, le présent procès porte sur la 
question du statut de 1'Eirik-Raudes-Land dans tout l'avenir. 
Si le Danemark obtenait la souveraineté sur 1'Eirik-Raudes- 
Land, on a tout lieu de supposer qu'il ne prolongerait pas la 
convention. En  tous cas - et c'est seulement ce qui compte 

cet égard -, A partir de 1944 la Norvège n'aurait, dans 
l'hypothèse envisagée ici, aucun droit h voir prolonger le régime 
conventionnel actuellement en vigueur. 

Une souveraineté danoise sur 1'Eirik-Raudes-Land aurait, 
à compter du moment où la Convention de 1924 viendra à 
expiration, les conséquences que l'on trouvera exposées dans 
le Contre-MCmoire, aux pages 229 ?i 233, et dans la DupIique, 
aux pages 1077 A 1079. 

Le Gouvernement danois soutient , tarit dans la procédure 
écrite que dans la procédure orale, que la souveraineté danoise 
ne pourrait porter pour ainsi dire aucun préjudice à l'acti- 
vit6 norvégienne de chasse et de  pêche. Il affirme que le 
Danemark rc n'a jamais empêché l'exercice des intérêts norvé- 
giens » et que (( ceux-ci n'ont souffert sur aucun point sous 
la domination danoise 1). 

Cette assertion, Messieurs, est on ne peut plus infondée. 
En  ce qui concerne la chasse et la  pêche norvégiennes au 
Groënland oriental, le Danemark n'a pas disposé des moyens 
matériels nécessaires pour les empêcher; et, pour cette raison 
seuIe, le décret danois du IO mai 1921 et I'avertissement du 
16 juin 1921 qui s'y rattache sont restés lettre morte pour 
ces parties du Groënland, 

h1 . Christensen, ancien président du Conseil, et  prkiden t 
de la délégation danoise qui a conduit les négociations avant 
la Convention de 1924, a dit au Berlzngske Tidende, le 6 février 
1924, les paroles suivantes dans une polémique avec les adver- 
saires de la convention projetée : 

« Comme nous n'avons ni bâtiments de guerre dans les eaux 
du Groënland, ni une police capable de les chasser, - ((( les w ,  
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ce sont les chasseurs norvegiens) - nous n'avons pas de 
moyens pour intervenir. ii 

Voilà, Illessieurs, la véritk nette et simple. Au Groënland 
orientai, il est juste que les Danois n'ont pas empêché l'exer- 
cice des intérêts norvégiens. Mais pourquoi ? Seulement parce 
qu'ils ne pouvaient pas ; ils n'en avaient pas Ie moyen. 

Mais, d'après sa teneur, le décret du IO mai rg27 visait, 
en portant d4fense absolue de chasse, de pêche et de navi- 
gation, la totalité du continent groenlandais, aussi les parties 
inhabitées du GroenIand orienta1 ; et  ce décret ne contenait 
aucune disposition tendant à excepter de cette défense l'scti- 
vité norvégienne de chasse et de pêche. 

Ce n'était donc pas la voJontA qui manquait au Gouverne- 
ment danois d'arrêter cette activité norvégienne ; c'était seule- 
ment le pouvoir qui lui faisait défaut. 11 est vrai que les 
chasseurs et  pêcheurs norvegiens au Groënland oriental ne 
faisaient aucune attention A Ia défense danoise, précisément 
parce que cette défense manquait de tout fondement juridique 
pour les régions en question ; et il est vrai que, pour cette 
raison, ils n'ont pas, jusqu'ici, subi de préjudice du fait de 
l'attitude du Danemark. 

Si l'on veut prévoir les conséquences qu'aurait, pour la 
chasse e t  la pêche d'autres nations, une souveraineté danoise 
sur la totalité du Groënland, on doit examiner comment se 
comporte le Danemark dans les parties du Groënland où il 
détient la souveraineté et où il dispose des moyens de la faire 
respecter, je veux dire sur les territoires co1oniau.u di1 Groën- 
Iand occidental. 

Nous savons, en Norvège, par une amère expérience acquise 
au cours de  longues années, comment les autorités danoises y 
ont cherche de tout leur pouvoir - et souvent même d'une 
manikre qui frise la chicane - à empêcher les Norvégiens et 
les navires norvégiens de pénétrer - et, notez-le bien, il ne 
s'agit pas de chasser ou de pêcher, mais simplement de péné- 
trer - à l'intérieur de la limite territoriale, même dans des 
cas où ils avaient des raisons péremptoires et  légitimes pour y 
pénétrer et où leur présence ne pouvait en rien porter préju- 
dice aux intérêts du Danemark ou à ceux des Esquimaux. 

D'autres nations étrangéres également, dont les ressortis- 
sants se livrent à 1s pêche sur les bancs devant le Groënland 
occidental, ont pu éprouver la rigueur des autorités danoises. 
C'est ainsi, par exemple, que le géographe et explorateur 
arctique franqais bien connu, M. Charles Rabot, a écrit, dans 
un article que je cite ici d'après le journal norvégieri Lofot- 
posten du 19 juillet 1932, les paroles suivantes : 

(( Comme il n'a pas étC possible d'obtenir l'autorisation de 
mouiller dans les eaux de Holsteinborg afin d 'y  charbonner 



ou de s'approviçioriner en sel, les Français ont dû alIer en ce 
but à Exeter-Sound (Cumberland), ou bien un vapeur doit 
apporter directement d'Europe ce dont ils ont besoin. )) 

Commc on le voit, l'animosité danoise contre l'admission des 
étrangers à l'intérieur de la limite territoriale est inco~ites- 
table, et  il n'y a aucune raison de penser que le Danemark, 
s'il obtenait la souveraineté et la liberté d'action qui s'ensui- 
vrait, prendrait une attitude différente au Groënland oriental. 
Les accusations - au reste totalement dénuées de fondement 
- que la procédure danoise a formulées contre l'activité des 
chasseurs norvégiens dans lJEirik-Raudes-Land et dans ces 
eaux, auraient comme conséquence logique que le Danemark 
voudrait aiiéantir cette activité dès qu'il serait en mesure 
de le faire. 

On est donc obligé de prendre pour accordé que, si le Dane- 
mark se voyait adjuger la souveraineté sur lJEirik-Raudes- 
Land, il cliercherait à arrêter toute activité de chasse et de 
pèche norvégienne sur terre et à l'intérieur de la limite des 
trois milles. Par là, non seulement toute chasse norvégienne 
aux animaux à fournire sur cc territoire serait anéantie, mais 
également toute la chasse au phoque norvégienne dans les 
Glaces de l'ouest - laquelle, comme je l'ai déjà dit, présente 
pour la Norvège une très grande importance économique - 
aiirait reçu un tel coup qu'elle ne pourrait .plus être poursui- 
vie dans des conditions réniunératrices. 

A tout cela s'ajoute que le Danemark, au cas ou il 
recevrait la soiiveraineté sur 1'Eirik-llaudes-Land, voudrait 
certainement pratiquer, ici comme dans les parties du Groën- 
land où il détieiit aujourd'hui la souveraineté, son système 
de fermeture, qu'il est aujourd'hui seul au moiide à pratiquer. 
11 défendrait aux navires de chasse et  de pêche des nations 
étrailgéres de pénétrer à l'intérieur de la limite territoriale ou 
de gagner un port, même au cas oh ce ne serait pas dans un 
but de chasse ou de pêche (cf. la déclaration de M. Rabot 
que je viens de citer). Une telle fermeture coiistituerait encore 
un obstacle pour la cliasse au phoque qui a lieu en dehors de 
la limite des trois milles, et elle serait en outre une entrave 
grave pour la cliasse à In baleine norvégienne dans ces parages, 
chasse qui, dans une telle éventualité, devrait sans doute 
s'arrêter. 

Quand il s'agit de prévoir la  conduite que suivrait le Dane- 
mark au cas où il aurait reçu la souveraineté sur 1'Eirik- 
Raudes-Land, nous ne faisons pas en Norvège fond sur des 
phrases aimables, mais vagues et  non obligatoires. Nous dédui- 
sons, et nous avons le droit de déduire ce que le Danemark 
ferait alors de ce qu'il a fait déjà ails mêmes égards dans les 
parties du Groënland oh il a eu les moyens et le pouvoir. 
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Nous sommes donc justifiés à dire, nous pouvons dire en 
toute certitude que la souveraineté danoise sur 1'Ejrik-Raudes- 
Land signifierait que bien des Norvégiens appartenant à une 
population qui mène une rude lutte pour l'existence seraient 
dépouillés d'un gagne-pain qu'ils ont réussi i s'assurer aujour- 
d'hui que le territoire et les eaux sont d'acctis libre. 11s se sont 
assurés ce gagne-pain g r k e  L leur esprit d'entreprise, à leurs 
qualités traditionnelles. Au prix d'un rude travail, plein de 
dangers, ils ont pu exploiter des ressources que personne d'au- 
tre ne pourrait utiliser ail cas où les Norvégiens les perdraient. 

Nous touchons ici à la différence fondamentale qu'il y a 
entre les positions de l'une et  de l'autre Parties dans le pré- 
sent litige. 

Pour le Danemark, la question de la souveraineté sur 1'Eirik- 
Raudes-Land est - pour le dire nettement et sans ambages 
- une question de vanité. L'Eirik-Raudes-Land devenu terri- 
toire norvégien, pas un seul ressortissant danois - danois 
du Danemark ou Groënlandais - ne vivra de ce fait moins 
heureux ni moins bien qu'aujourd'hui. 

Pour la Norvège, la question de la souveraineté sur 1'Eirik- 
Raudes-Land est une qiiestion d'intérêts réels, intérêts ciiii ne 
sont peut-être pas très considérables si on les mesurc en valeur 
d'argent d'après l'échelle des grands pays, mais qui toutefois 
sont d'importance vitale pour une population industrieuse et 
modeste que la souveraineté danoise sur lJEirili-Raudes-Land 
dépouiIlerait des moyens de subsistance qu'elle ne peut s'assu- 
rer déjà maintenant qii'au prix d'une dure lutte, mais qu'elle 
ne trouverait pas i rernpIacer par d'autres. 

La Norvège risquerait également de voir interdire le ser- 
vice météorologique et radio-téIégraphiquc norvégien au Groën- 
land oriental. Er1 effet, comme je l'ai rappelé ce malin, le 
Danemark a protesté au moment: de Ia création de la pre- 
mière station. Et même si le Danemark autorisait le maintien 
d'une telle station, le fonctionnement de celle-ci devrait alors 
être assuré par un personnel à part, qui ne pourrait pas se 
livrer à la chasse dans ses moments de loisir, de telle façon 
que le maintien dc la station serait beaucoup pliis onéreux 
qu'aujourd'hui. Je renvoie 5 ce sujet au Contre-Rlémoire nor- 
végien, aux pages 231 e t  232. 

Le service météorologique et  radio-télégraphique ne pourrait 
en aucun cas, pour les raisons que j'ai déjà indiquées, rem- 
placer le service norvégien. Et d'ailleurs le Danemark, dont 
l'intérêt en cette question est bien moindre que celui de la 
Norvège, ne voudrait assurément pas consentir les sacrifices 
économiques qu'exigerait le service nécessaire aux intdrêts 
norvégiens. 

Et finalement, une souveraineté danoise sur le Groënland 
oriental pourrait également, comme on l'a indiqué clans le 



Contre-Mémoire à la page 232, exercer une influence considé- 
rable au préjudice de l'activité norvégienne dans les autres 
régions arctiques, au cas oh le $rinci$e des sectears viendrait 
à être reconnu. La Norvège pourrait alors, comme l'a montré 
le Contre-Mémoire à l'endroit cité, risquer que le Danemark 
voulût chercher à excIure les chasseurs et les pêcheurs nor- 
végiens, non seulement du continent groënlandais lui-méme 
et de ses eaux côti+res, mais également de toutes autres 
régions qui, en ce cas, tomberaient à l'iritérieur du secteur 
du Groënland. * * * 

E t  maintenant, Messieurs, après cette introduction, je pas- 
serai à ce qui constitue le véritable objet du présent procès, 
à savoir 

L'OCCIJPATION PAR LA NORVÈGE DE L'EIRIK-RAUDES-LAND. 

Cette occupation par la ~ i r v è ~ e  du territoire baptisé Eirik- 
Raudes-Land eut lieu, comme vous le savez, par la résolution 
royaIe du IO juillet 1931, Le texte se trouve dans le Contre- 
Mémoire norvégien, à la  page 170. 

Cette résolution royale comporte, comme on peut le voir, 
une confirmation officielle de l'occupation déclarée au nom de 
la Norvège par M. Hallvard Devolcl le 27 juin 1931, A ceci 
près que la résolution royale n'englobait pas dans sa décla- 
ration la partie septentrionale du territoire occupé par 
M. Devold, à savoir la contrée qui s'étend entre le Bessel-Fjord 

. et le 75' 40' de latitude nord. 
Par la m&me résolution royale, M. HaElvard DaioZd e t  

M .  Hermcan Andresen furent inveçtis de pouvoirs de police 
pour le territoire en question, M. Devold pour la partie méri- 
dionale et M. Andresen pour la partie septentrionale. 

Par télégramme du 11 juillet (voir le Contre-Mémoire, p. 171, 
et  les annexes au Contre-Mémoire, p. 2x50, où est reproduit 
le texte du télégramme), le ministère norvégien de la Justice 
communiqua à MM. Andresen et Devold leur nomination 
comme fonctionnaires de police pour lJEirik-Raudes-Land, en 
leur fournissant des informations sur les districts à eux con- 
fiés, ainsi que les instructions nécessaires pour l'exercice de 
leur autorité. 

Le Règlement général de  police norvégien de 1920 fut pris 
comme base de l'exercice de l'autorité de police également 
dans I'Eirik-Raudes-Land, mais en même temps les instruc- 
tions du ministère recommandèrent à ces deux fonction- 
naires d'exercer leurs pouvoirs - qui naturefiement visaient 
les ressorti;sants de tous les pays - avec le plus grand tact, 
et d'avoir des égards particuliers pour les ressortissants danois. 



Le ministère des Affaires étrangères envoyait le même jour 
un télégramme aux deux fonctionnaires de police (voir le 
texte du télégramme, qui se trouve dans les annexes au 
Contre-Mémoire norvégien, p. 21501, où il était déclaré que 
la convention conclue avec le Danemark en 1924 relative- 
ment au Groënland oriental restait toujours en vigueur, et 
où il leur était enjoint de ne faire obstacle en rien à l'expé- 
dition triennale danoise qui pouvait arriver dans le terri- 
toire d'un jour à l'autre, à condition que cette expédition 
se tint dans les limites de la convention. 

Par un deuxième télégramme du même jour, le ministère 
de la Justice - voyez les annexes au Contre-Mémoire, page 2150 
- leur donna ordre de s'en référer au ministère dans tous 
les cas douteux. 

Par une nouvelle résolution royale en date du r7 juillet 
1931, - le teste se trouve dans le Contre-Mémoire à la 
page 171, - il fut décidé que 1'Eirik-Raudes-Land, pour ce 
qui était des affaires relevant régulièrement des tribunaux 
cantonaux et d'arrondissements, serait rattaché au bailliage 
de Tromsœ, et, pour ce qui était des affaires relevant de 
la cour d'assises, au district judiciaire de Troms. 

L'occupation norvégienne fut aussitôt notifibe à toutes les 
Puissances qu'on avait lieu de ctoire interessées, en tout 
vingt-quatre Puissances que l'on trouvera énumérées à Ia 
page 171 du Contre-Mémoire. Aucune de ces Puissances - 
parmi lesqueiles étaient aussi toutes celles auprès desquelles 
le Danemark avait fait des démarches, au cours des années 
1916 a 1921, afin d'obtenir la  reconnaissance d'une extension 
de la souveraineté danoise sur la totalité du Groënland -, 
aucune de ces vingt-quatre Puissances n'a élevé la moindre 
objection contre l'occupation norvégienne, sauf le Danemark. 

Le premier Mémoire danois ne contestait pas la 

I l  se contentait d'affirmer que cette occupation était non 
valable, parce que contraire à la souveraineté déjà détenue 
par le Danemark sur ce territoire, et parce que la Norvège, 
au regard du Danemark, n'avait pas le droit de procéder à 
cette occupation. 

Je reviendrai plus tard sur ces points. Mais, je l'ai dit, le 
Mémoire danois 11c prétendait pas que  l'acte d'occupation 
considéré en lui-~n&me fût entaché de vices formels ou réels. 
Ce n'est que dans la Réplique que le Danemark a cru faire 
cette découverte, qu'il a répétée dans la procédure orale. 
Les allégations danoises produites à ce sujet sont toutefois 
dénuées de tout fondement. 



Le ~ a n e m a r k  prétend dans sa procédure que l'occupation 
norvégienne a été entach6e de vices formels. . 

Il prétend, en premier lieu, qu'il n'y a pas eu occupatiori 
officielle de la région, mais seulement occupation privée, 
laquelle a été désavouée par le Gouvernement norvégien. 
Sur ce point, il convient de remarquer que, comme pour les 
autres occupations, le rattachement formel, officiel, se .fit par 
la proclamation officielle de l'occupation. I l  est incontestable 
que cette proclamation - par la résolution royale du IO juil- 
let 1931 - se présente in optima forma. L'affirmation que 
la résolution royale du IO juillet 1931 aurait désavoué l'occu- 
pation privée est entihrement inexacte. Je vous renvoie à ce 
sujet au ContrelMémoire norvégien, aux pages 171 et 172. 

Cette occupation effectuée par un particulier n'emportait 
évidemment aucun effet en  droit international avant d'être 
reconnue et  confirmée par l'État norvégien. C'est pourquoi 
la résolution dit en propres termes que l'occupation opérée 
par M. Devold est officiellement confirmée en ce qui con- 
cerne le territoire )défini par la proclamation royale. 

La circonstance que la résolution royale - et donc aussi 
l'occupation officielle - ne comprend pas la partie septen- 
trionale du territoire occupé par M. Devold, n'empêche 
évidemment pas cette résolution de constituer une reconnais- 
sance parfaitement valable de l'occupation privée antérieure 
pour le territoi~e défini par la résolution elle-même. 

En  deuxième lieu, la procédure danoise soutient que la 
résolution 'royale du IO juillet 1931 n'indique pas de manière 
suffisamment précise les limites du territoi~e occupé. 

Cette assertion est également tout inexacte. Comme on 
peut le voir par le texte même de cette résolution, la limite 
méridionale est définie de manière claire et nette, à savoir 
par le 71" 30' nord, et  de même la limite septentrionale par 
le 7 ja  40'. Il était inutile d'indiquer d'autres limites, car à 
l'est le territoire en question confronte à la mer, et à l'ouest 
à l'immense glacier intérieur où aucune activité humaine ne 
peut s'exercer. 

Au reste, les limites de 1'Eirik-Raudes-Land sont indiquées, 
dans le document d'occupation, exactement de la même 
manidre qu'a adoptée le Danemark lorsqu'il a repoussé, en 
1905, la limite septentrionale de ses possessions au Groën- 
land occidental du 73" au 74" 30'. On peut se reporter, 
par exemple, à la note danoise remise à la Norvège le 
29 novembre 1905, reproduite dans les annexes au Mémoire 
danois, à la page 1579. 

Le Danemark jugeait alors, et  à bon droit, comme dans 
d'autres cas antérieurs, superflu d'indiquer les limites du 
côté de la mer et  du côté du glacier intérieur. On peut voir, 
par exemple, aussi l'ordonnance du 18 mars 1776, article premier, 



dont le - texte  est inséré aux annexes au Mémoire danois, 
FaGe 1535. 

Etant donné le libellé de la résolution royale . d u  ro juillet 
1931, personne ne peut, en réalité, avoir le moindre doute sur 
le tracé des limites du territoire occupé, et ce fait suffit à 
réfuter l'allégation danoise. 

L'affirmation faite par M. Bag à l'audience du 21 novembre 
(p. 2619), que Ia limite ouest est différemment indiquCe aux 
planches 13 et 15 de l'atlas annexé au Contre-Mémoire, est 
due à une méprise. La Cour se rendra compte que les hachures 
figurant sur ces cartes veulent indiquer seulement d'une manière 
générale l'étendue en Iongueur du territoire terrestre, et nulle- 
ment la limite ouest de ce territoire, ce qui était superflu 
étant donné l'objet de ces planches, qui n'avait rien à faire 
avec les'. limites elles-mêmes. 

En trojsièmc lieu, la procédure orale danoise a repris l'asser- 
tion de la Réplique que l'occupation norvégienne, comme on 
le dit, tc n'est reconnue par personne 1). 

C'est 18 une affirmation plus que surprenante, que l'on peut 
réfuter eil quelques mots. 

Comme je viens de le rappeler, cette. occupation fut notifiée 
immédiatement à toutes les Puissances - en tout vingt-quatre 
- que l'on pouvait supposer susceptibIes de s'intéresser à la 
question, et aucune de ces F'uissances - le Danemark excepté 
- n'a proteste contre l'occupation. E t ,  comme la Réplique 
danoise le souligne A bon droit sous un autre rapport (voir la . 
citation de von Liszt, p. 853 de la Réplique, et les all6gations 
de la Réplique elle-meme, p. 854), un acquiescement tacite à 
une notification reçue équivaut à une reconnaissance en droit 
iiiternationa1. On peut se reporter 2i  ce sujet au Cours de Droit 
internationai de M .  Anzilotti (Paris, 1929, p. 346), et au  
mémoire de M .  Heibborn dans le Wiirterbuch de Strupp (t. 1, 
p. 345), tous deux cités par la Duplique norvégienne à la 
page 1460. 

En reconnaissant ainsi tacitement l'occupation norvégienne, 
ces Puissances n'ont évidemment pas entendu prendre parti 
entre la Norvége et le Danemark dans le présent litige ; chacune 
d'elles a seulement donné ;i entendre que, quant A elle, elle 
n'a auciine objection à élever contre I'occupation norvégienne. 

Panni les Puissances qui ont ainsi reconnu l'occiipation nor- 
végienne se trouvent, comme je viens de le dire, toutes celles 
auxquelles le Danemark s'est adressé de 1916 à 1921 afin 
d'obtenir d'elles la promesse de ne pas s'opposer à l'extension de 
la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groënland. Lorsque 
le Danemark soutient dans le Mémoire, à la page Bo, e t  
dans la Rkplique, aux pages 948 et 949, qu'il aurait eu, à 
l'égard des Puissances gui avaient répondu à sa demande, 
l'obligation d'affirmer sa souveraineté siir la totalité du Groënland, 



c'est donc là, de la part du Danemark, un souci qu'il aurait 
pu s'épargner. 

La procédure danoise pré tend également que I'occupation 
norvégienne ne satisferait pas, aw point de vue réel, aux condi- 
tions du droit des gens, parce qu'elle constituerait une occu- 
pation sur le papier : 

I" elle aurait été faite sur le papier à Oslo, sans se reporter 
également à un acte positif au Groenland meme ; 

2" elIe ne constituerait pas une prise de  possession effective 
de territoire. 

11 y a assurément de la hardiesse, de la part du Danemark, 
à diriger des critiques de cette nature contre l'occupation norvé- 
gienne, car, de quelque maniPre que l'on veuille apprécier cette 
occupation, une chose est en tout cas certaine : c'est que tout 
reproche qiie le Danemark pourrait lui adresser de ce chef 
pourrait, avec dix fois plus de raison, être dirigé contre le 
Danemark même et  contre ses prétentions à la soilveraineté 
sur 1'Eirik-Raudes-Land. S'il y a des mesures, en effet, qui 
peuvent être caractérisées comme des déclarations sur le papier, 
prises sans liaison avec l'état réel des choses au Groënland 
même, ce sont bien celles édictées par le nanemark relative- 
ment aux parties inhabitées du Groënland oriental, et en par- 
ticulier relativement à 1'Eirik-Raudes-Land. 

Le décret danois du IO mai 1921, qui déclarait rattacher 
tout le GroënIand à l'administration danoise, constitue, au 
sens littéral de ce terme, une pure déclaration sur Ie papier, 
publiée sans aucune liaison avec des actes dans le Groënland. 
Au moment où fut rendu ce décret, aucune extension du terri- 
toire danois au Groënland n'avait eu lieu depuis rgog, année 
où la limite septentrionale des possessions danoises sur la côte 
occidentale fut  repoussée du 73" au 74" 30'; aucun commen- 
cement de prise de possession de nouveaux territoires 'n'a été 
effectué, et  le Danemark n'a accompli en aucun endroit du 
Groënland un acte quelconque en liaison avec le décret de 
1921. Comme je le montrerai tout à l'heure, aucun acte n'avait 
é té '  accompli en rapport avec ce décret dans lJEirik-Raudes- 
Land ail moment où l'occupation norvégienne fut proclaniée 
le ro juillet 1931. 

11 en va tout autrement de la déclaration norvegienne 
d'occupation : celle-ci est tout le contraire d'une résolution sur 
papier. Elle se rattachait à la prise de possession du pays qui 
venait d'être opérée quelques jours auparavant par M. DevoId, 
et  l'occupation elle-même ne se limitait pas à confirmer cette 
prise de possession : elle instituait également des représentants 
officiels sur les territoires mêmes pour l'exercice de l'autorité 
étatique norvégienne. Je ne sais pas comment une déclaration 
d'occupation pourrait' être plus étroitement et  plus fortement 
rattachée au territoire occupé. 



La Réplique danoise veut aussi, avec non moin's de har- 
diesse, contester la validité de l'occupatjon norvégienne en .. 

prétendant qu'il n'y a pas eu prise de possession effective du 
territoire. La Norvège n'exerce, affirme-t-on, aucune adminis- 
tration au Groënland, alors que le Danemark y aurait eu,  à 
l'en croire (voir par exemple la Réplique, pp. 964 et 9681, 
(( une organisation administrative très considérable u, laquelle 
s'exercerait (( à la pleine satisfaction de la population indigène, 
avec une participation toujours de plus en plus grande de 
celle-ci à l'administration locale >). (( Partout au Groënland B, 

est-il ajouté plus bas, (( il existe une entière sécurité juridique, 
et  des bâtiments d'État danois visitent chaque année les côtes 
pour y manifester la survejllance et  le contrôle danois partout 
où le besoin s'en fait sentir. n 

Messieurs, on est ici en présence d'un exemple frappant de 
la manière dont le Danemark, comme je l'ai déjà indiqué au 
commencement de mon exposé, cherche à réduire tout l'im- 
mense continent groënlandais Lt une masse une e t  indivisible, 
afin de pouvoir par 1d invoquer sa domination et ses mesures 
administratives, prises pour certaines parties spéciales de ce vaste 
continent, comme des manifestations de l'exercice de la souve- 
raineté sur tout le reste du continent. Ces tendances se font 
jour d'une maniére particulièrement nette dans une page de 
Ia Réplique (p. 964), que je me permettrai de citer: 

« La possession par le Danemark du Groënland oriental en 
général et  de la région comprise dans la déclaration norvé- 
gienne d'occupation en particulier doit être jugée en rapport 
nvec la souverainelé d u  Dalzemark sur le Groenland dans son 
entier. Le Danemark n'a pas besoin d'avoir sur chaque point 
du Groënland, et en particulier dans des contrées inhabitables 
et pendant la plus grande partie de l'année tout à fait inac- 
cessibles. des ressortissants e t  des autorités stationnés en 
permanence et établis à demeure .... L'État danois peut donc A 
bon droit, partout au Groënland, invoquer la colonisation per- 
manente qui existe sur toute la côte occidentale et méridio- 
nale et  près d'Angmagssalik e t  de Scoresbysund sur la côte 
orientale .... 1) 

Devant de telles tendances, je me permets de rdpéter la 
prière par laquelle j'ai commencé mon exposé : que l'on garde 
présent à l'esprit que le continent groënlandais ne constitue 
pas une unité naturelle, mais est composé en réalité d'une 
série de régions très différenciées au point de vue de leur con- 
formation physique et, en fait, entièrement indépendantes les 
unes des autres, étant loin de communiquer entre elles natu- 
rellement, et  étant le plils souvent très éloignées les unes des 
autres, e t  même plus éloignées encore que la plupart des pays 
d'un seul et  même continent, car les communications ne peuvent 



avoir ici lieu que le long de la mer, et  cela même seulement 
pendant une petite partie de l'année. 

Pour ces. raisons, le Danemark est tout à -fait injustifié A 
invoquer, dans un procès concernant I'Eirik-Raudes-Land, 
des institutions administratives qui existent seulement dans 
ses ter~'to2res coloniaux de la cdte occidentale. II n'y a -pas une 
seule de ces institutions invoquées par le Danemark qui ne 
soit éloignée de près de 2000 km. de 1'Eirik-Raudes-Land. 
Quand le Danemark, comme je viens de le rappeler, dit 
qu'il possède une administration étendue au Groënland, ayant 
une tradition et une expérience séculaires, etc., à laquelie 
participe la population indigène, etc., quand il parle de 
l'inspection des bateaux, etc., - toutes allégations que je 
ne discuterai pas ici pour savoir si elles sont exactes en elles- 
mêmes, car c'est une question qui ne concerne pas le présent 
litige, - je me permets d'observer que, même si .ces allé- 
gations étaient esactes, elles ne portent que sur des parties 
du Groënland qui n'ont aucune'espèce de liaison, ni naturelle, 
ni historique, ni dconomique avec 1'Eirik-Raudes-Land. Quand 
le Danemark invoque son administration avec le concours de 
la population indigène dans les colonies de la côte occiden- 
tale comme une manifestation de sa souveraineté sur 1'Eirik- 
Raudes-Land, c'est à peu près aussi peu raisonnable - en ce 
qui concerne les distances - que de vouloir invoquer une 
administration existant en Espagne comme la manifestation 
d'une souveraineté sur la Norvège. La carte seule est sûre- 
ment suffisante 9 réduire à néant toutes les allégations du 
Danemark dans, cet ordre d'idées. Vous avez vu ce conti- 
nent, vous avez constaté ses dimensions immenses, et ce 
n'est pas à vous qu'on peut venir dire maintenant que 
l'administration de la côte occinentak emporte la so~iveraineté du 
Continent totdt enfier. 

Si l'on demande quelle administration le Danemark a en 
réalité possédée dans ltEirik-Raudes-Land, la réponse est 
zéro. Et la réponse serait zéro même si le Danemark, sur 
d'autres points du  continent groënlandais, avait possédé le 
système administratif le plus effectif et le plus développé du 
monde. 

Lorsqrie la Norvège occupa 1'Eirik-Raudes-Land, le xo juillet 
1931, iI n'y avait pas et il n'y avait jamais eu dans ce 
pays de fonctionnaires danois. Aucun fonctionnaire danois 
n'y avait jamais mis les pieds dans l'exercice d'une fonc- 
tion administrative. Aucun acte administratif n'y avait jamais 
été accompli par le Danemark. Bien plus, personne n'avait 
jamais reçu d'attributions administratives ou autres pour ce 
territoire. C'est ce qu'il est facile de démontrer : 

Les territoires coloniaux danois de la côte occidentale sont 
séparés de la limite sud de 1'Eirik-Raudes-Land par une 



ligne côtiére longue de 1800 km., en :d'autres termes par .un 
peu plus de Ia distance de La Haye à Gibraltar ou de Paris 
a Bucarest. Aucun fonctionnaire du personnel danois de ia 
côte occidentale n'a d'attributions pour 1'Eirik-Raudeç-Land 
ou n'est prépo* à un égard quelconque aux affaires qui 
pourront surgir sur ce dernier territoire. La même affir- 
mation peut se faire pour les conseils et autres institutions 
esist ant dans les colonies du Groënland occidental auxquelles 

' 

participe la popuIation indigéne de ses colonies; et' I'inspection 
par des bâtiments de guerre, etc., a ,  comme je' l'ai dejà dit, 
uniquement lieu dans les eaux des territoires colonisés du 
Groënland occidental. 

D'après la loi danoise du 18 avril. x g q ,  le Groënland orien: 
ta1 devait &tre 'administré conformdment à. des -dispositioriç 
ultérieures à prendre par Ie ministère compétent. Cette dispo- 
sition est, j usqu'ici, restée purement fictive. Le Danemark, 
au moment où eut lieu l'occupation norvégienne de 1'Eirik- 
Raudes-Land, ne pssbdait au Groënland oriental, pour des 
territoires qui se développent sur une ligne côtière de trois 
mille kilomètres, qu'un fonctionnaire, savoir à Angmagssalik, 
et cela seulement depuis 1894. Il y 'a, ~ s s i ,  pour autant 
qu'on le sache, depuis 1925 un .Danois à Scoresbysund, sans 
que l'on sache s'il remplit aucune fonction .officielle, . . 

Le fonctionnaire d'Angmagssalik n'a reçu aucune autorité 
sur le district lui-meme. La place dtAngmagssaiik *est séparée 
de la limite sud de I'Eirik-Raudes-Land par une distance 
côtière de 1030 kilomètres, c'est-A-dire la distance entre 
La Haye et Varsovie. Pendant dix mois de l'année environ, ce 
fonctionnaire ne pourrait .pas se rendre dans 1'Eirik-Raudes 
Land même s'il le voulait, et 'même ,s'il avait quelque chose 
à y faire, ce qui n'est d'ailleurs jamais arrivé. 11 n'a en fait 
jamais mis le pied dans ce pays. Le seul Danois qui vit, 
pour autant que je le sache, à Scoresbysund n'a en tout cas 
aucune attribution en dehors de cette -place. 

Au moment où a eu lieu l'occupation norvégienne, il n'y 
avait donc, e t>  il n'y avait jamais eu dans .l'Eirik-Raudes- 
Land .de fonctionnaire danois revetu d'une autorité quelconque 
valable ppur ce territoire, ni aucun fonctionnaire qui y eut 
fait acte de représentant de la sou-raineté danoise terri- 
toriale. C'est un fait certain que les expéditions danoises qui 
ont visité le pays avant ' l'occupation norvégienne n'ont pas 
eu une telle autorité. M. Lauge Koch a reçu des pouvoirs 
de police en 1931~ mais seulement le r I  juillet, c'est-à-dire 
après l'occupation, et il n'est du reste arrivé dans le pays 
que plus tard encore. Quand le Danemark allègue, à la page 968 
de la Réplique, que « partout au Groënland il. existe une 
entière sécurité juridique », ce fait n'est donc pas dU, en 



tout cas pour ce qui concerne 1'Eirik-Raudes-Land, à des 
mesures danoises. 

C'est précisément parce qu'il n'a jamais existé une autorité 
de police danoise pour l'ensemble du Groënland que ie Dane- 
mark (tait hors d'état d'empêcher que les chasseurs norvé- 
giens n'agissaient ouvertement et sciemment comme si le 
décret danois de fermeture du 10 mai 1921 et  l'avertissement 
du 16 juin suivant n'avaient jamais été publiés. 

C'est pourquoi M. Christensen, le chef de la délégation 
danoise chargée de négocier la convention de 1924, a fait 
la  déclaration que je citais tout à l'heure, e t  suivant laquelle 
on a été incapable de chasser les Norvégiens parce qu'on 
n'avait ni b%timents de guerre ni police capables de le faire. 
La déclaration de M. Christensen était en plein accord avec 
la réalité des faits. 

Quand le Danemark, en guise de preuve d'un exercice de 
souveraineté danoise dans 1'Eirik-Raudes-Land, invoque la parti- 
cipation de la population indigène à l'administration, il suffit 
de signaler qu'il ne peut s'agir d'une telle participation 
que dans les *olonies du Groënland occidental, à plus de 
1.500 kilométrt-s du territoire litigieux ; dans 1'Eirik-Raudes- 
Land, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, il n'existe 
aucune population indigéne; comme je l'ai également dit, 
je ne compte pas les trois Esquimaux plantés en ce pays 
par M. Lauge Koch après l'occupation norvégienne. 

Au reste, la population indlgéne des deux seules places de 
la côte orientale, longue de trois mille kilométres, ou il y en 
a - et, d'après les informations fournies par le Gouvernement 
danois dans son premier Mémoire, à la page 55, il en est 
ainsi pour la population d'Angmagssalik -, ne participe pas 
à l'administration locale. 

La Réplique danoise se prévaut également des inspections 
par des bâtiments danois comme d'un exercice de la souverai- 
neté danoise. Mais, comme je l'ai déjà mentionné sous un 
autre rapport, de telles inspections n'ont eu lieu, sous forme 
d'inspections réelles, que pour les territoires coloniaux de la 
côte occidentale, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de 
I'Eirik-Raudes-Land. Et c'est cela qu'on invoque comme un 
exercice réel de souverainete sur un territoire aussi éloigné ! 
De telles inspections n'ont jamais eu lieu sur aucun point 
de la côte orientale. 

D'après les propres explications du Danemark (je renvoie 
au Riémoire danois, p. 64), la navigation danoise vers la côte 
orientale s'est limitée à l'envoi, une ou peut-être quelquefois 
deux fois par an, d'un navire de commerce du Monopole ailx 
stations de commerce, c'est-à-dire avant 1925 seulement à 
Angmagssalik, à 1.030 kilomètres au sud de la limite méri- 
dionale de ltEirik-Raudes-Land, et ,  après 1925, également à 



l'habitation au Scoresbyçund, qui est situé lui aussi à une 
grande distance atl sud de 1'Eirik-Raudes-Land. 

Xais ces navires de commerce du Monopole n'ont touché 
que ces deux stations. Leur but était seulemept de les pour- 
voir de marchandises et . d'y prendre les produits groënlan- 
dais ; ils n'ont jamais eflectué la moindre inspection d'une 
partie quelconque de cette côte, et pendant leurs voyages ils 
ne se sont jamais approchés de 1'Eirik-Raudes-Land. 

La Réplique danoise elle-même a reconnu, à la page 689, 
qu'aucun bâtiment de guerre danois ne s'est rendu à 1'Eirik- 
Raudes-Land, bien que la raison donnée de ce fait par la 
Réplique, à savoir que « sur le territoire maritime du Groën- 
land oriental et septentrional, il n'existe aucune pêche illégale 
et aucune chasse non autorisée i), soit tout à fait inexacte 
di1 point de vue de la procédure danoise. 

Car, comme je l'ai déjà dit, du point de vue maintenu 
aujourd'hui par le Danemark, l'activité de chasse et de pêche 
ouvertement exercée par les Norvégiens dans le Groënland 
oriental et  dans les eaux de ce pays constituait, à partir 
de la publication du décret du IO mai rgzr jusqu'à la conclu- 
sion de la Convention de rgzq relativement au Groënland 
oriental, un acte illégal au regard de la législation danoise. 

Mais le Danemark n'a pas essayé d'empêcher, au moyen 
de navires de police, cette activité, illégale au regard de la 
loi danoise, dans lJEirik-Raudes-Land et dans les eaux de ce 
pays. Lorsque le Danemark a voulu se prévaloir de la visite 
faite par. le navire Godfhaab à 1'Eirik-Raudes-Land, en 1930, 
comme d'une inspection de ce genre, Ie manque de fondement 
de cette prétention ressort déjà de ce qui a été exposé au 
Contre-Mémoire, page 531, et  à mes observations dans ma 
plaidoirie. 

Quant aux navires qui ont transporté d'autres expéditions 
à 1'Eirik-Raudes-Land avant l'occupation norvégienne, il s'est 
agi de navires de commerce dont les officiers n'ont été revétus 
d'autorité officielle, ni en vue d'une inspection ni dans d'autres 
buts. 

Quand la Norvège a procédé à l'occupation de  1'Eirik- 
Raudes-Land, il n'y existait donc et il n'y avait jamais existé 
aucune administration, ni danoise ni autre. 

Le fait que le Danemark, après que 1'Eirik-Raudes-Land fut 
devenu norvégien par l'occupation du IO juillet ~931 ,  a donné 
à différentes personnes des soi-disant pouvoirs de police pour 
ce pays (voir le Mémoire danois, pp. 64-65) est évidemment 
dépourvu de  toute portée juridique ou autre. Cette attri- 
bution de pouvoirs de police ayant eu lieu après l'introduction 
du présent litige devant la Cour, la Norvège s'est abstenue de 
toute démarche positive contre ces soi-disant fonctionnaires 
de police, qui d'ailleurs n'ont pas cherché à agir comme tels ; 



mais cet te abstention norvdgienne ne confère évidemment .pas 
le moindre effet juridique à l'attribution de pouvoirs de police . 
par le Danemark. 

Le Danemark n'a donc- pas même, dans I'Eirik-Raudeç-Land, 
le moindre rudiment d'une organisation, et  les auteurs que 
cite la Répliq~le à la page 965, à l'appui de la thèse d'aprks 
laquelle un simple rudiment d'organisation constituerait un 
exercice de souveraineté suffisant, parlent - comme 'on peut 
le voir dans leur texte - d'une admiinistration sur place, 
et ne peuvent donc en aucun cas, ,déjà pour cette raison, 
&tre invoqués par le Danemark à l'appui de ses prétentions. 
- Dans ces conditions, Messieurs, il est plus que hardi, de la 
part du Danemark, de soutenir que l'occupation norvégienne 
serait dépourvue de validité parce .que la Norvège n'a pas 
d'administration sur place dans 1'Eirik-Raudes-Land, et parce 
que l'autorité de police norvégienne pour ce pays ne repose 
que sur une disposition, sur papier. Or, pour peu .de valeur 
que l'on veuille accorder à l'organisation administrative 
norvégienne dans 1'Eirik-RaudesLand, elle existe cependant 
incontestablement. La Norvège pourrait probablement à bon 
droit demander pue la question de savoir quelle adminiç 
tration locale il faudrait exiger comme condition de l'effecti- 
vité de l'occupation fût résolue d'après l'étalon que le Dane- 
mark veut s'appliquer à lui-méme. Je n'ai cependant pas 
besoin de m'attarder sur ce point, car l'organisation administra- 
tive norvégienne dans I'Eirik-IZaudes-Land constitue une prise 
de possession officielle et un csercice de souveraineté qui 
satisfont à toiis égards aux conditions d'effectivité posées par 
le droit des gens. 
- Mon collègue M. Gide1 en tirera .les concIusions juridiques. 
Je me limiterai donc ici à relever les faits. 

Comme . j e  l'ai déjà dit, la  déclaration méme d'occupation 
conféra une autorité de poIice d deux trappeurs norvégiens 
.établis dans le pays, à savoir à MM. Herman Amiresen e t  
Hallvard Devold. 11 fut attribué à chacun d'eiis un district 
déterminé. 

La Cour peut se rendre compte que, pour la surveillance 
d'un tel district, c'est-à-dire la moitié environ de 1'Eirik- 
RaudeçLand, une .seule personne peut suffire, et qu'une seule 
personne peut le parcourir effectivement dans sa totalité. Car, 
A I'opposé des fonctionnaires danois des territoires coloniaus 
du Groënland, ces fonctionnaires de police norvégiens ont 
des moyens et des. aptitudes personnels qui leur permettent 
d'inspecter vraiment tout le pays en toute saison. Ils dis- 
posent de l'équipement nécessaire pour se rendre partout, A 
n'importe quelle kpoque de l'année, et dans tous leurs districts 
se trouvent des maisons de chasse norvégiennes en un norn- 
bre suffisant pour qu'ils puissent trouver partout a s'héberger. 



Ils doivent se conformer au règlement- général de police nor- 
végjen, mais en. outre ils ont reçu des instructions spéciales 
et  ils se maintiennent par T. S. F, en rapports avec les auto- 
rités de Norvège. 

C'est là une organisation effective de police sur place, dans 
le pays, aussi développée que l'exigent et le permettent les 
conditions locales. 

Or, comme on le sait, l'institution d'une autorité de police 
réelle sur les lieux- - première garantie de  sécurité - est 
le critérium principal et décisif de la possession effective d'un 
territoire par une Puissance. 

Quand la procédure danoise prétend que le ministère nor- 
végien des Affaires étrangères a décIaré superffu, peu 'avant 
l'occupation norvégienne, d'établir une autorité de police au 
Groënland oriental, cette assertion est dénuée de tout fonde- 
ment, ,comme il a été démontré par la Duplique norvégienne 
à la page 1465. Mais, en outre, elle est irrelevante pour la 
question qui nous occupe ici. Car, comme manifestation de sout 
veraineté, comme signe d'une possession effective, l'existence 
d'une autorité de police aéeiie sur place présente absolument 
la même importance en droit international que la nécessité 
momentanée qu'une surveiiiance de police soit plus ou moins 
grande. 

Comme je l'ai rappelé, les dispositions nécessaires pour rat- 
tacher 1'Eirik-Raudes-Land à l'organisation judiciaire de la 
Korvège ont été prises aussitôt après l'occupation. Par la 
résolution royale du ro juillet 1931, 1'Eirik-Raudes-Land fut  
rattaché à un district judiciaire norvégien. La Réplique pr6- 
tend, à la  page 964, que ce sont l i  (( de pures fictions.sans 
aucune réalisation véritabIe d'une administration ou d'une 
juridiction norvégienne avec une liaison locale au Groënland >i. 

Cette assertion est, bien entendu, tout A fait infondée. La 
réalité de ce rattachement se manifestera au moment où un 
procès prendra naissance dans le pays. Le Danemark a d'ail- 
leiirs invoqué lui-même, à la page 28 du Mémoire, comme 
un indice de la possession danoise le fait que, par rescrit 
du 17 avril 1782, il fut décidé que (( tous les procès qui.s1ou-, 
vriraient au Groënland devraient étre ~sournis aux tribunaux 
danois de Copenhague ii, et  la Réplique souligne à la page 7 51, 
au sujet de cette disposition et  autres semblables de la même 
époque, qu'c< il n'y a pas un seul de. ces actes qui soit simple- 
ment redigé sur le papier .... tous ces actes dans leur ensemble 
visent des faits d'ordre officiel, concrets, tangibles ». 

Mais si le renvoi aux tribunaux de Copenhague des procès 
nés au Groënland occidental constituait en 1782 un placement 
du Groënland colonisé, cc au point de vue de la juridiction, 
sous l'autorité des magistrats danois ii (voir le Mémoire, p. 251, 
donc le rattachement, en 1931, de 1'Eirik-Kaudes-Land a u s  



tribunaux de Tromsœ et de Troms a, bien entendu, une tout 
autre réalité. La distance entre 1'Eirik-Raudes-Land et  la ville 
de Tromsœ est beaucoup plus courte que celle de tout point 
du Groënland à Copenhague, et  les communications sont en 
1932 autrement faciles qu'elles ne l'étaient en 1782. 

Certes, la Norvège n'entend pas soutenir qu'un Etat  puisse 
occuper un territoire du Groënland simplement en le rat- 
tachant à l'une des autorités officielles de la métropole ; mais, 
en liaison avec l'institution d'une autorité locale dans 1'Eirik- 
Raudes-Land même, le rattachement de ce territoire à l'organi- 
sation judiciaire norvégienne est une preuve, ultérieure quoique 
pas nécessaire, de I'effectivité de I'occupation norvégienne. 

La Norvège a aussi développé depuis son organisation locale 
dans 1'Eirik-Raudes-Land, en nommant, à partir du ~ e r  juillet 
1932, l'avocat Helge Ifzgstad gouverneur de ce territoire. 
hl. Ingstad, qui a pris possession de son poste peu de jours après 
cette date, fait fonction de notarius pzbbliczis et  de juge ausi- 
liaire de tribunal de première instance, en. même temps qu'il 
est chef de la police. 

11 possède tous les titres qui, d'après la loi norvégienne, 
sont exigés d'un juge de profession. Il réside dans 1'Eirik- 
Kaudes-Land et  il a à sa disposition ilne station de T. S. F. 

Le Danemark n'a jamais eu de juge de profession sur un 
point quelconque du Groënland oriental, bien qu'il prétende 
avoir exercé la souveraineté sur l'ensemble de cette côte pen- 
dant plusieurs siécles. 

Quand la Réplique danoise, afin de prouver la non-effec- 
tivité de l'occupation officielle norvégienne, avance, IO que 
l'exploitation norvégienne du pays par la chasse ne peut pas 
être qualifiee de coIonisation et ne constitue pas une exploi- 
tation norvégienne durable, 2" que cette esploitation n'a lieu 
que sur la base et dans le cadre de la Convention de 1924, 
ces assertions manquent de tout fondement. 

E n  premier lieu, la colonisation n'est pas une condition 
nécessaire, d'après le droit des gens, pour l'effectivité de 
l'occupation d'un territoire. Les territoires non habités sont 
susceptibles d'occupation, et  l'exploitation des ressources 
naturelles d'un territoire occupé, par les ressortissants de la Puis- 
sance occupante, constitue, quand elle a lieu dans des condi- 
tions qui lui confèrent le caractère d'une exploitation et d'une 
utiIisation économique régulière du pays, une base juridique 
pleinement satisfaisante pour une prise de possession effective, 
pour une occupation. Cela vaut pour l'activité de chasse nor- 
vegienne dans 1'Eirik-Raudes-Land et dans ses eaux littorales, 
telle qu'elle s'est déployée depuis 1889 dans les fjords et à 
l'intérieur de la limite des trois milles de ce territoire. 

Aussi, compte tenu des conditions naturelles du pays, l'acti- 
vité des chasseurs norvégiens hivernants doit être considérée 



comme une véritable colonisation, dans la mesure où il peut 
y avoir colonisation de 1'Eirik-Raudes-Land. Les membres des 
expéditions norvégiennes ont séjourne dans le pays toute l'année, 
souvent plusieurs années de suite. Ils y ont des établissements 
permanents répandus sur tout le pays. Dans ces établissements 
ils habitent, et c'est i partir de ces établissements qu'ils 
esercent leur activité. E t  cette activité - chasse aux animaus 
à fourrure, et, en liaison avec celle-ci, chasse A d'autres ani- 
maux et p&che au saumon - constitue la seule manière dont 
un pays comme celui-ci, vu ses conditions naturelles, puisse 
être exploité par des hommes y habitant toute l'année. 

Il y a donc, non pas un seul mais de nombreux établis- 
sements norvégiens durables )), pour employer l'expression 
danoise, dans 1'Eirik-Raudes-Land. (Cf. la Réplique danoise, 
P. 966.) 

La station de T. S. F. de Mygg-Bukta - qui d'ailleurs, est 
à considérer comme une entreprise officielle, merne si SEtat 
norvégien a chargé un personnel privé du service - constitue 
également un élément important dont il faut tenir compte 
quand il s'agit d'apprkcier si la Norvège a pris en possession 
effective 1'Eirik-Raudes-Land. Au moment de l'occupation par 
la Norvège de ce territoire, il n'y existait, je l'ai déjà dit, 
aucune station danoise de ce genre. 

En  deuxième lieu, lorsque Ie Danemark prétend que l'acti- 
vité norvégienne dans 1'Eirik-Raudes-Land a lieu à l'abri de 
la Convention de 1924, il faut se rappeler que les chasses 
estivales norvégiennes sur ce territoire remontent, comme je 
l'ai déjà dit, à l'an 1889, et les hivernages norvégiens à 
l'an 1908. Ces deux aspects de l'activité norvégienne pour 
l'exploitation de 1'Eirik-Raudes-Land datent donc de bien plus 
loin que de la Convention passée avec le Danemark en 1924. 
C'est ce fait seul qui pourrait avoir de l'importance ici. Il est 
sans signification juridique que les personnes qui ont exercé et 
exercent encore ces activités n'aient pas été les mêmes pendant 
toute la période. 

II est tout à fait inexact qu'à partir de 1924 ces activités 
norvégiennes, comme Ie prPtend la liéplique (p. 966), .aient 
été (( esercées à l'abri ii de la Convention de 1924. De l'avis 
norvégien, l'activité norvégienne s'est exercée de 1924 jusqu'h 
1 'riccripatjon en 1931 comme avant 1924, conformément au 
caractère de terra nttllizls de ce pays ; la Convention de 1924 
ne comporte, comme je le montrerai en détail plus tard, 
aucun nouveau titre pour les Norvégiens à exercer leur acti- 
vité dans 1'Ejrjk-Raudes-Land ou à d'autres parties du Groën- 
land oriental. Cette convention implique, au contraire, une 
limitation, pour les Norvégiens, de la liberté absolue qui 
existait pour eux précédemment A cet égard. Je reviendrai 
d'ailleurs plus tard sur ce point. 



La station .de T. S. F. de Mygg-Bukta date, comme les 
écritures norvégiennes l'ont rappelé, de 1922 ; sa fondation 
est donc également antérieure à la Convention de 1924. Cette 
station a été créée par la Norvège - avant la convention - 
à l'encontre de la protestation formulée alors par le Dane- 
mark, ce qui souligne encore davantage son caractère de prise 
de possession effectuée sans aucune autorisation ' danoise. 

J'ai déjà montré en détail que le Danemark ne détient pas 
dJintéréts réels, économiques ou autres, dans 1'Eirik-Raudes- 
Land, mais que la Norvège possède dans ce pays des interets 
considérables. Ces grands intérêts norvégiens, rattachés à 
l'exploitation de tout le territoire, prennent évidemment une 
grande valeur quand il s'agit de décider si l'on peut dire que  
la Norvège a pris le pays en possession effective ou non. 

Mon collégue M. Sunde exposera, comme je I'ai déjA dit, 
les faits q u i '  se .rapportent- aux stations de chasse nonré- 
giennes et à leur répartition sur le territoire. 

. Je me résume. En présence des faits que je viens de rap- 
peler, je crois pouvoir donner . comme chose certaine que. 
l'acte d'occupation norvégienne du IO juillet 1931 satisfait. 
à toutes les conditions posées à une occupation, tant au 
point de vue formel qu'au point de vue réel, par le droit 
des gens, e t  qu'il constitue donc, conformément aux règIes. 
reçues du droit des gens, un fondement pleinement suffisant 
pour la souveraineté de Ia Norvège sur le territoire. 

Quand le Danemark veut refuser à cette occupation norvé-- 
gienne l'effet juridique qu'elle aurait normalement, d'après. 
les principes du drait international, il incombe au Danemark 
d'indiquer exactement ses objections et d'administrer Ia preuve. 
de leur bien-fondé. 

Je vais maintenant passer à l'examen de ces objections,. 
à celui des preuves que le Danemark a cherché à donner à. 
l'appui de chacun d'elles, et  des preuves contraires que la. 
Norvège a pu opposer à l'argumentation danoise. 

[Séance publique dw 6 dkcembre 1932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai démontré- 
hier que l'occupation faite par la Norvège de 1'Eirik-Raudes-. 
Land le IO juillet 1931 était une occupation valable et en 
ce qui concerne l'aspect formel, et en ce qui concerne l'aspect 
réel. Je passerai maintenant aux 



Le Danemark ne se borne pas à prétendre que l'acte même 
d'occupation par la Norvège e s t .  entaché, en tant qu'occu- 
pation, de vices formels et réels ; il formule encore toute une 
série d'objections contre le droit de la Norvége à occuper 
1'Eirik-Raudcs-Land. Ces objections se laissent répartir en 
trois catégories. Le Danemark affirme 

I" qu'il détenait déjà lui-même une souverainete pleine- 
ment valable au regard du droit international sur tout le 
continent groënlandais, ' y compris 1'Eirik-Raudes-land ; 
2" que la Norvège, en tout cas, avait. reconnu cette sou- 

veraineté et était donc tenue de la respecter; 
et 3" que, étant donné certaines circonstances spéciales, l a  

Sorvège .était légalement empêchée de procéder à une occu- 
pation. 

Je traiterai séparément de chacune de ces catégorieç. J'expo- 
serai les circonstances de fait dont il faut tenir compte. Mon 
collègue M. le professeur Gide1 montrera combien les diffé- 
rentes objections danoises-sont infondées au point de vue du 
droit international. 

I I  va sans dire qu'il appartient au Danemark de prouver 
le bien-fondé de ses objections, comme on l'a déjà démontré 
dans le Contre-Mémoire (p. 374). Ces objections, qui toutes 
visent à une exception d'irrecevabilité, repoçent nécessaire- 
ment sur la supposition qu'il existe des circonstances spéciales 
qui enlèvent à l'occupation norvégienne son effet juridique 
normal. La Réplique danoise cherche, aux pages 730 Ci. 734, à 
se derober à la charge de la preuve et se prévaut à cet effet 
d'une déclaration faite par M. Schmzd dans son ouvrage Die 
Rechtss$rechung des Slandzgen Internationalen Gerzchtshofs, 
page 255; mais, comme fes écritures norvegiennes I'onf démon- 
tré à Ia page 1196 de la Duplique, cet argument danois, ainsi 
que la citation faite de l'ouvrage de M. Schmid, reposent 
sur une méprise. M. Schmid ne parle aucunement, à l'endroit 
allégué par la Réplique, de la charge de la preuve, mais exclu- 
sivement de l'évakuation des $reuves, - ce qui, bien entendu, 
est tout autre chose. Comme on l'a rappelé dans la Duplique 
à l'endroit cité, cet auteur déclare expressément, juste après 
la page citée dans la Réplique, que (( celui qui affirme un 
fait invoqué par lui contre la Partie adverse a l'obligation 
de Ie prouver >I. (rt TVer eine Taisache behauptet, die den Gegner 
besclzmevt, ist beweis+@ichtzg. 1)) 

Tl est évident que la question de la charge de la preuve 
se pose n4cessairement dans le présent litige, mais elle se 



ramène en réalité à La question de savoir quelle Partie sup- 
portera les conséquences du fait qu'on n'a pas obtenu une 
clarté pleinement objective sur le bien-fondé d'une affirmation 
positive portant sur des faits mis en avant par l'une des 
Parties. 

11 ne peut donc y avoir de doute que la déclaration de 
M. Schmid que je viens de citer est juste. C'est pourquoi 
c'est le Danemark qui a la charge de prouver chacune des 
affirmations lormulées par lui, parce que, d'après ces affir- 
mations, i l  existerait des circonstances speciales qiii priveraient 
l'occupation norvégienne des effets juridiqiles normaux d'une 
occupation, étant donné que la Norvège nie l'existence de 
telles circonstances. 

J'aborde donc l'examen dc, la première cat4gorie d'objections 
danoises : je veux dire 

LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DANEMARK, 
COMME IL LE PRÉTEND, DÉTENAIT AU IO JUILLET 1931 

LA SOUVERAINETE SUR L'EIRIK-RAUDES-LAND, 

Lorsque le Danemark pretend qu'il détenait déjà la sou- 
veraineté sur ce pays, il lui appartient, comme je l'ai déjà. 
dit, de prouver cette afirrnation. Bien plus, il est naturel- 
lement tenu d'indiquer à quelle époque et  de quelle manière 
il prétend avoir acquis cette souverainete. A la page 374 du 
Contre-Mémoire, la Norvège a invité en termes formels le 
Danemark à fournir ces indications. 

La Réplique s'est toutefois refusée à donner l'indication 
demandée par la Norvège. Elle s'est contentée de déclarer, 
à la page 726 : « Le Danemark n'invoque pas, comme titre à 
la possession du Croënland, un .acte d'occupation isolé fait 
à une date déterminée », déclaration qui a été constamment 
répétée dans les plaidoiries orales ; et la Réplique ajoute à la 
page 731, particulièrement en ce qui concerne le X V I I I ~ ~  siècle, 
« qu'il n'existe aucun acte d'occupation isole du genre invoqiié 
et que, par suite, le Gouvernement danois ne peut ni ne veut 
rieil prouver à cet égard 1). 

Il est vraiment, Messieurs, assez difficile de savoir à quoi 
s'en tenir en ce qui concerne la thèse danoise sur ce point, 
car la IiépIique a mis en avant trois théçes, contradictoires 
entre elles, au sujet de l'ancienneté de sa prétendue souverai- 
neté sur 1'Eirik-IZaudes-Land. Je renvoie à la Duplique, 
pages xrgo et suivantes. 

D'une part, la Réplique affirme, en des termes qui varient 
quelque peu, que le Danemark a détenu la souveraineté 
sur tout le continent groenlandais depuis les temps les plus 
anciens. D'autre part, - et c'est 1i l'affirmation qiii revient 
le plus souvent, - la Réplique se réfère à la souveraineté 



comme ayant été acquise au cours des deux derniers siècles, 
donc à partir de la deuxibme colonisation du Groënland occi- 
dental inaugurée en 1721. Enfin, il est soutenu dans la RépIique 
que l'acquisition de la souverainete était en tout cas achevée 
en 1921, aprés que le Danemark eut reçu de diverses Puis- 
sances les déclarations dont je traiterai plus tard. 

Le Mémoire danois avait fondé son argumentation sur la 
deuxième thése, celie d'une acquisition de souveraineté à 
partir de 1721. La Replique a cherché A se prévaloir des 
trois thèses à la fois, et ,  dans sa procédure orale, le Danemark 
s'est rejeté vers la première thèse et  invoque en premier lieu 
sa qualité de prétendu successeur aux droits souverains 
détenus par les anciens rois de Norvège. Je renvoie sur ce 
point aux déclarations faites par M. Rasmussen le 22 novembre 
1932 (voir le compte rendu, p. 2658 et passim). Cette dernière 
plaidoirie, Messieurs, a été assez extraordinaire. Ainsi, les 
plaidoiries danoises commencent par se baser, avec les décla- 
rations de RI. Rasmussen, sur une .souveraineté crPée en 
l'année 1261, donc existant depuis 670 ans, souveraineté dont 
aurait hérité 1e Danemark, tandis que M. de Visscher finit 
les plaidoiries du Danemark en invoquant la thCse de 
l'inchoate tille, c'est-à-dire qu'il demande pour le Danemark le 
temps nécessaire pour complét er son œuvre colonisa trice. 
Quant à moi, je ne vois pas comment on peut concilier ces 
deux thèses, celle du début et celle de la fin des plaidoiries 
danoises. Néanmoins, ce sont ces deux thèses que le Danemark 
se propose de faire accepter par Ia Cour. 

Mais en même temps la procédure orale danoise prétend 
que le Danemark a satisfait également aux conditions posées 
par le droit des gens à l'occupation d'une terra nuldius ; et 
finalement elle invoque le dbcret du ro mai rgzr, et elle 
déclare que le Danemark plaide sur toutes ces bases. On aura 
donc un choix assez varié. 

Mais, quelque base que choisisse le Danemark, il a en tout 
cas toute la charge de prouver son bien-fondé. Cette preuve, 
il ne l'a pas apportée, comme on l'a signalé aux. pages 1190 
et suivantes de la Duplique. La Norvège se trouve cependant 
dans l'heiireuse position de pouvoir démontrer le manque de 
fondement des diverses allégations danoises, contradictoires 
entre elles ; et ,  bien que la charge de la preuve ne nous 
incombe donc pas, nous avons jugé devoir fournir cette demons- 
tration de l'inexactitude de toutes les thèses danoises. 

Je vais examiner chacune des thèses de la procédure danoise 
séparement, et  je me permettrai, au sujet de la deuxième 
thèse, - c'est-à-dire de l'acquisition de la souveraineté à 
partir de r721, - de distinguer deux périodes, à savoir celle 
qui précède 18x4 et celle qui suit cette date, car le Danemark 
a voulu introduire .dans le débat des questions qui, pour ce 
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qui est de 13 Norvège, donneraient à cette dernière année, 
18r4, une importance particulière quand il s'agit d'apprécier 
le statut du Groënland. 

J'ajoute que la première affirmation, au sujet d'une souve- 
raineté danoise antérieure à 1721, est nouvelle dans la Répli- 
que. Je renvoie à la Duplique, page 1192. Le Mémoire danois 
n'invoquait à l'appui de sa prétention de souveraineté, à une 
seule exception près, qiie des documents postérieurs à 1721. 
La démonstration, fournie par Ie Contre-Mémoire norvégien, 
qu'il n'existait, pour la période qui a çiiivi r72r, aiicune base 
pour la création d'une soiiveraineté danoise sur l'ensemble 
du Groënland a manifestement aniené Ia procédure danoise 
à se ménager une sortie au moyen de la prétention d'une 
souveraineté déjà existante avant cette date. 

Messieurs, étudions donc d'abord la première thèse danoise ; 
étudions la question suivante : 

Une 'souveraineté danoise sur 1'Eirik-Raudes-Land avant 172r 
n'aurait en tout cas pu être qu'une ancienne souverainet6 

- norvégienne qui serait censée avoir existé toujours et  à laquelle 
le Danemark aurait succédé. C'est toutefois ce qui est impos- 
sible pour trois raisons : 

Premièrement, parce que l'ancienne souverainete norvégienne 
au Groënland n'a jamais lpor té sur lJEirik-RaudeçLand. 

Deuxièmement, parce que l'ancienne souveraineté norvé- 
gienne avait été abandonnée et  avait disparu longtemps avant 
1721, même pour les territoires du Groënland où elle avait 
autrefois existé. 

Troisièmement, parce que cette souveraineté norvégienne, aussi 
longtemps qu'elle exista, fut et est restée norvégienne et non 
danoise. 

Je vais examiner en détail ces trois points. 

Les anciennes colonies norvégiennes sur la côte sud-ouest du 
Groënland ne comprenaient que des contrées relativement peu 
étendues. 

Ces territoires sont marqués en rouge sur la carte. Vous les 
voyez : ce sont deux territoires assez petits sur la côte sud- 
ouest ; c'est le Vestribygd au nord et 1'Eystribygd au sud. 
Leur superficie totale était d'environ 12.000 km=, c'est-&-dire + % de la superficie totale du continent. Les anciens colons 
norvbgiens n'ont jamais pensé que leurs territoires comprissent 
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l'ensemble du continent groënlandais, tel qu'il est aujourd'hui 
connu, pas plus que les anciens rois de Norvège ne pensaient 
déteriir la  souveraineté sur tout le continent, en tant que 
souverains sur les colonies de la côte sud-ouest. 

Cela résulte du fait qu'aussi longtemps que ces colonies ont 
existé, et  encore pendant plusieurs siécles depuis, personne n'a 
su ce qu'aurait été un tel continent groënlandais. 

En  effet, il n'y a guère qu'une vingtaine d'années que l'on 
a acquis la certitude que le Groënland constitue un continent 
à part, et  qu'il ne forme pas seulement une partie soit d'un 
autre continent plus grand soit de l'Amérique ou d'un grand 
continent arctique. Au moyen âge, on savait seulement que le 
pays s'étendait sur la côte occidentale, bien au nord des colo- 
nies établies, et que ce pays avait également une côte orien- 
tale;  mais on n'avait aucune idée de l'étendue de ces deux 
côtes ni du contour de tout le pays. 

Tant la Réplique (p. 660) que D i .  Gustav Rasmzkssen don- 
nent à entendre que la côte orientale du Groënland était 
alors déjà connue dans une mesure plus ou moins grande. Ces 
allégations sont, soit positivement incorrectes, soit fondées sur 
de fausses interprétations des données historiques en présence. 
Je me permets de renvoyer à Ia démonstration fournie aux 
pages 1004 à 10x0 de la DupIique, qui montre que les anciens 
coloris - de même du reste que les colons du X V I I I ~ ~  siècle 
- n'ont certainement pas poussé plus au nord, sur la côte 
orientale, que le fjord de Lindenow. Vous voyez que c'est 
peut-être à cinquante milles de la côte orientale. Mais je crois 
inutile d'entrer ici dans des détails sur cette question, car les 
auteurs danois eux-mêmes - qui ont, à tort, cherché à piacer 
les localités situées à l'est du cap Farvel jusqu'où les anciens 
colons seraient arrivés, aussi loin que possible vers le nord - 
n'ont jamais osé fixer le point le plus septentrional plus au nord 
que beaucoup plus de rnilIe kilomètres au sud de la limite 
méridionale de 1'Eirik-Raudes-Land. 

Or, - je Ia répète peut-étre trop souvent, - le présent 
litige ne porte que sur 1'Eirik-RaudeçLand. Il aurait été tout 
a fait impensable que les anciens colons eussent eu ou voulu 
entreprendre, avec les navires de leur dpoque, le voyage 
extrêmement difficile et dangereux le long des 1800 km. qui 
séparent le cap Farvel de 1'Eirik-Raudes-Land ; et cela d'autant 
plus qu'iis n'avaient aucune raison plausible pour entreprendre 
un tel voyage. D'ailleurs, on n'a trouve aucun vestige d'an- 
ciennes habitations norvégiennes au nord du fjord de Lindenow. 

Même sur la côte occidentale, les expéditions régulières de 
chasses entreprises par Ies colons norvdgiens ne se dirigèrent que 
vers deux lieux situés un peu au nord des colonies, à savoir 
Greipar, probablement proche du Holsteinborg d'aujourd'hui, 
par 67" de latitude nord environ, et Kroksfjardarheidr, par 69" 



environ. Les séjours des chasseurs dans ces régions étaient 
désignés par le nom collectif de Nordrseta. Dans des documents 
historiques contemporains, Greipar est appelé Bygdarspordr, 
c'est-A-dire l'extrémité du canton ; et un autre lieu de la même 
contree porte le nom de Nordrskagi Grœnlands, c'est-à-dire 
pointe nord du Groënland. Voir l'ouvrage intituIé (( Monuments 
historiques du Groënland i i ,  tome 3 ,  pages 242-244. 

Ce n'est que par pure exception qu'une expédition isolée 
s'est aventurée aussi loin vers le nord que le 73rne degré environ, 
où elle a laissé l'inscription runique mentionnée par la procé- 
dure danoise. 

II faut aussi dire qu'il est beaucoup plus facile de pénétrer 
vers le nord sur la côte occidentale pue sur la côte orientale, 
parce que les glaces n'empéchent pas autant de pénétrer le 
long de Ia côte occidentale. 

Quand l'avocat du Danemark, M. Rasmussen, soutient que 
les anciens colons norvégiens ont sans doute entendu soumettre 
tout le continent groënlandais à la Couronne de Norvège, en 
1261, parce que (< cette soumission a eu lieu sans aucune limi- 
tation territoriale )) (je renvoie au compte rendu de la séance 
du 23 novembre, matin, p. 2666), on doit répondre à cela que, 
tout d'abord, personne ne connaît la teneur de la dédaration 
faite par les colons, et  en second lieu - comme je le montrerai 
plus tard - que seule la region côtière qu'iis habitaient et 
qu'ils parcouraient était par eux appelée u GroenIand » ; c'est 
ce i( Groenland 1) qui s'est donné A la Norvège en 1261 ; ce 
sont ces régions, habitées dans leur totalité, mais bien entendu 
ni autre chose ni davantage. 

Pour prouver que c'était l'ensemble du continent groen- 
landais que les colons ont remis, en 1261, au roi de Norvhge, 
M. Rasmussen a dit (voir le compte rendu de la même séance, 
p. 2667) que les Islandais ont découvert en 1285 - c'est-à-dire 
24 ans plus tard - un lieu de la côte orientale du Groënland 
qu'ils ont regardé comme une terre nouvelle. La logique de 
cette démonstration m'échappe. Le fait m&me que la découverte 
postérieure d'un point de la côte orientale soit considérée 
comme la découverte d'une terre nouvelle prouve, tout au 
contraire, qu'en 1261 on n'a pas pu regarder ces terres nou- 
velles comme faisant partie de l'État libre, et  par suite que 
l'on n'a pu s'imaginer que 1'Etat libre embrassât tout le conti- 
nent groënlandais, qui du reste, comme je l'ai déjà dit, n'était 
pas connu. 

Le deuxième argument apporté par M. Rasmussen est que 
les colons, selon le récit d'un historien islandais, auraient accepté 
de payer amende au roi pour tout homicide, cr que ces meurtres 
aient lieu dans des cantons oii au cours d'un séjour dans les 
régions nord jusqu'au-dessous de l'étoile polaire n. 



Or, en premier lieu, l'expression (< tout au nord jusque sous 
l'étoile polaire ri ne saurait guère constituer la définition 
juridique d'un territoire ; c'est simplement une image poetique 
empruntée à un poeme de Sturla l'hordarson, oh celui-ci - 
p è t e  de Ia Cour du roi de  Norvége - célèbre la puissance 
du roi dans les termes suivants : 

(( Tu es jaloux d'étendre ta puissance 
Jusqu'aux régions mêmes du froid, 
Là oh resplendit, au Septentrion, 

~ 'Étoiie  des marins. 

Aucun Prince n'avait avant toi 
Régné sur un royaume si vaste, 
Les peuples répandent t a  gloire 
Plus loin que ne brillent les rayons d u  soleil. IJ 

Que l'étoile polaire et les rayons du soleil puissent délimiter 
un territoire, c'est ce que je crois inutile de discuter davantage 
devant cette Cour. Au surplus, le droit du roi A une amende 
en cas d'homicide n'avait rien à faire avec la  souveraineté 
territoriale, mais valait également au cas où l'un de ses sujets 
en avait tué un autre sur une terre étrangère. 

Que la souveraineté de 1'Etat libre du Groënland - et en 
conséquence plus tard celle de la Norvége - n'embrassAt pas 
l'ensemble du Groënland, mais seulement un territoire plus ou 
moins vaste de la côte occidentale, c'est ce qui ressort également 
du fait que plus au nord vivaient déjà alors les Esquimaux, 
qui n'etaient pas des sujets norvégiens. Ils se trouvaient sur 
la côte occidentale dès avant l'établissement des colons norvé- 
giens, mais se retirèrent pour quelque temps vers le nord. 

Dans une histoire de Norvège rédigée en latin, vers 1170, on 
Iit que « de l'autre côté des Groenlandais vers le nord a habi- 
tent les Skrælings ; c'était le nom que les anciens Norvégiens 
donnaient aux Esquimaux. E t  le géographe allemand Jacob 
Liflgler, qui tenait sa science du Groënland de l'archevêque de 
Trondheim, Erik Walkendorf, écrit dans son ouvrage intitulé 
Schondia, de 1532 (Grœnlunds Historiske Mindesmtzrker, t .  III, 
pp, 4gg-500), ce qui suit au sujet du Groënland : 

ct A septentrione pertingit ad terram incognitam sub polo, 
unde etiam veniont in hanc Pigmei praedatores. i )  

Je traduis : ir Vers ie nord, ce pays touche à la terre inconnue 
située sous le pôle, d'où viennent également en ce pays [c'est- 
à-dire Ie Groënland] des pygmées pillards. i )  

11 est donc tout à fait certain que l'gtat libre du Groënland 
qui, en 1261, s'est soumis à la Couronne de Norvège ne com- 
prenait que les colonies établies, ainsi que, tout au plus, les 
territoires adjacents où les colons chassaient, mais en aucun 



cas 1'Eirik-Raudes-Land, ni aucune contrée qui ne fût éloignée 
de ce dernier territoire de beaucoup plus de roao km. 

Il est en outre parfaitement assuré que ce domaine soumis 
à la  souveraineté n'a pas été étendu après la soumission à la 
Norvège. Comme je l'ai rappelé, il fut question en 1285 de la 
décoriverte d'une it terre nouveIle 11 sur un point de la côte 
orientale ; mais cette découverte ne conduisit même pas à une 

'exploration dc ces lieux et  encore moins à une prise de pos- 
session. 

Au contraire, le territoire soumis à la souveraineté norvé- 
gienne se réduisit peu à peu par le fait que les Esquimaux 
détruisirent le Vestribygd dès le X I P ~  siècle - donc dès avant 
l'union de la Norvège avec le Danemark - et ltEystribygd 
vers la fin du xvme siècle, Par là, toute souveraineté norvk- 
gienlie ancienne au Groënland fut perdue bien avant que cette 
souveraineté n'ait pu, comme le veut la procédure danoise, 
passer au Danemark. 

M. Ras~ltaissen a lui-méme, dans une confërence prononcée 
en 1927 e t  reproduite dans l'Annuaire de la Société juridique 
danoise, que jJai déjà citée, déclaré que « cette ancienne coloni- 
sation nordique a naturellement un grand interet archéolo- 
gique et historique, mais aucun intérêt juridique ».. 

Rien n'est plus exact, Messieurs, - et c'est M. Rasmussen 
de 1927 qui a raison, mais c'est M. Rasmussen de 1932 qui 
a le grand tort, - et  cependant c'est sur cette ancienne 
colonisation qui n'a, comme le disait M. Rasmussen, aucun 
intérêt juridique, que le Danemark cherche aujourd'hui au 
premier chef à fonder ses prétentions à une souveraineté sur 
la totalité du continent groënlandais. 

Mais, en dehors de cette souveraineté réelle sur les terri- 
toires coloniaux du Groënland, les anciens rois de l'Union 
norvégo-danoise mettaient en avant une tout autre prétention 
de souveraineté, laquelle A nos yeux semble entièrement fan- 
taisiste. Ils revendiquaient 1'i.ifzperiurn sur toutes les mers del 
nord, e t  cette revendication vint plus tard, au temps des rois 
du xvlimc siècle, à englober les terres baignées par ces mers. 

Cette revendication de la souveraineté sur les mers du nord 
trouve son explication historique dans le fait qu'au moment 
où l'empire norvégien était à son apogée, il comprenait toutes 
les terres habitées qui, pour ainsi dire, forment la limite meri- 
dionale de ces mers : Norvège, îles Orcades, îles Shetland, îles 
Féroé, Islande et  les colonies au Groënland. 

Dans la conférence que je viens de citer, à la page 49, 
M. Rasnzussen dit : (( E n  effet, les géographes du moyen âge 
considéraient les terres polaires comme une masse de terre 
d'un seul tenant, dont . l'ensemble était souvent appelé Groën- 
land (terra viridis, terre verte) ; cette conception s'est maintenue 
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jusqu'à des temps modernes. C'est ainsi que quand, dans 
des actes du X V I I ~ ~  siècle, il est question du Groënland, on 
a en vue par ce terme, soit la  totalité des terres polaires 
depuis l'Amérique jusqu'à la Russie, soit seulement le Spitz- 
berg. )) C'était sur ces terres que ces revendications s'appli- 
quaient. 

Mais ces revendications, de même que Ia souveraineté réelle 
sur les colonies du Groënland occidental, étaient de la Norvège'; 
et quand eues furent maintenues durant l'union norvégo- 
danoise par les rois de cette union, ceux-ci soulignèrent expres- 
sément qu'ils les maintenaient en tant que rois de Norvège. Je 
renvoie à ce propos au Contre-Mémoire norvégien, pages 131 à 133, 

Ces revendications de la souveraineté sur les mers du nord 
et sur le grand continent arctique imaginaire étaient naturel- 
lement en réalité vides de tout contenu réel, car elles ne repo- 
saient sur aucune espèce de domination ou d'exercice de 
souveraineté. Même au regard du droit des gens de I'époque, 
toute validité leur faisait donc défaut, et aucune tentative ne 
fut jamais faite par les rois de la Norvège pour les faire 
aboutir. Elles furent en réalité abandonnées dès le xvIrmo siè- 
cle. Je renvoie à la Duplique, aux pages 1012 et suivantes et 
aux pages 1194 et 1195. E t . i l  fu t  reconnu, au Danemark comme 
en Norvège, qu'elles étaient périmées. Je renvoie aux pages 
que j'ai citées de la Duplique, et  en particulier à la décla- 
ration y citée, faite par le comte Bernsdorff, ministre des 
Affaires étrangères en 1777, déclaration reproduite à l'annexe 177 
à la  Duplique. 

Au reste, la Réplique déclare en propres termes, à la 
page 752, que le Danemark ne fait pas dériver ses droits sur 
le Groënland de ces a conceptions complètement périmées 11, 

pour employer l'expression de la Réplique. 

I l  ressort finalement de la procédure orale danoise, avec 
toute clarté, que la base sur laquelle le Danemark veut main- 
tenant fonder sa prétention de souveraineté sur la totalité du 
continent groënlandais est, au fond, uniquement l'ancienne souve- 
raineté détenue par la Norvège sur ses anciennes colonies du 
Groënland du Sud-Ouest. Mais, Messieurs, cette base est entiè- 
rement illusoire. 

En premier lieu, parce que l'ancienne souveraineté au Groën- 
land, qui était rattaché aux anciennes colonies norvégiennes 
en ce pays, est restée norvégienne aussi longtemps qu'elle a 
continué d'exister et  ri'appartenait qu'aux rois de Norvège, 
de teIle sorte qu'elle n'est jamais passée ni aux rois ni au 
royaume de Danemark. Je le prouverai ton t à l'heure. 

E n  deuxième lieu, parce que cette souveraineté ne s'est 
jamais étendue au delà des seuls territoires coloniaux de la 
côte sud-ouest du Groënland. 



Et en troisibme lieu, parce que toute souveraineté ayant pu 
s'attacher aux anciennes colonies norvégiennes du Groënland 
était périmée et  perdue depuis longtemps dkjà en 1721, année 
où '  a commencé la deuxième colonisation du Groënland occi- 
dental. 

M. Rasmussen a déclaré dans sa plaidoirie; le 22 novembre 
(voir p. 2659 du compte rendu), que, d'après le droit interna- 
tional du temps, une souveraineté une fois acquise ne pouvait 
&ire perdue que de quatre manikres : par la cession ; par la 
conquête ; par l'abandon volontaire ; par la disparition com- 
plète de la chose. 

Je ne discuterai pas la question de savoir si sa définition 
est juste, car même en employant cette définition de la procé- 
dure danoise, l'ancienne souveraineté sur le Groënland a cessé 
d'exister bien longtemps avant 1721. C'est donc à tort que 
31. Rasmussen a soutenu que la souveraineté liée à l'ancienne 
colonisation norvégienne du Groënland existait toujours, e t  
que le Danemark ne faisait autre chose aujourd'hui que conti- 
nuer l'exercice de cette ancienne souveraineté. 

Je me permets, encore une fois, de rappeler les mots de 
M. Rasmussen en 1927, que cette ancienne colonisatitiri n'a 
aucun intérêt juridique. 

La réalité est, Messieurs, que sur les quatre manières de 
perdre la souveraineté sur un territoire qu'a signaIées 
M. Rasmussen dans sa plaidoirie, trois se trouvent rkunies dans 
le cas présent. 

L'ancienne souveraineté norvégienne sur les territoires colo- 
niaux du Groenland dii Sud-Ouest a été perdue à la fois par 
conquête, par abandon volontaire et par disparition de l'objet. 
C'est ce qui résulte avec une évidence incontestable des 
données historiques. 

Premièrement, Ia souveraineté a été détruite par conguéte. 
Les Esquimaux, qui n'étaient pas comptés comme sujets du roi, 

et qui d'silleiirs ne s'étaient d'aucune façon soumis à la Norvège, 
étaient sur un pied d'hostilité avec les anciens colons norvé- 
giens. On en vint à des attaques armées et,  au xivme siècle, 
les Skrxlingç - c'est le nom que les anciens colons leur 
donnaient - poussèrent jusqu'aux territoires mêmes des colo- 
nies. Tout d'abord fut ravagé le Vestribygd vers l'an 1350. 
(Voir, sur la carte, la partie rouge au nord - Vestribygd i i . )  

Le juge supérieur du Groënland envoya de 1'Eystribygd une 
expédition tr pour se rendre dans le Vestribygd à Ia rencontre 
des Skr~l ings  et les en chasser s ; mais l'expédition trouva 
tout ce canton entiérement vide et  dépeuplé; ainsi abandonné, 
il ne fut pas pris de nouveau en possession par des colons 
norvégiens ni habite. 

E t  les Skrælings poursuivirent leur conquête vers le sud, 
visant I'Eystribygd, seule colonie qui subsista. Les annales 



islandaises rapportent qii'en 1379 les Skr~l ings  y firent irrup- 
tion, tuèrent. 18 colons et emmenèrent des prisonniers. Une 
bulle papale de 1448, citée par la Réplique à la page 745, 
parle d'une violente attaque des chrétiens groënlandais, en 
r418, par les païens, et les récits traditionnels des Esqr~irnaux 
eux-mêmes, notés aux XvIrImc et  xri ime siècles, conservent le 
souvenir de liittes' avec les kabitrnakker - c'était le nom des 
colons européens - et  de l'extermination de ces kabl%nakker. 

E n  Europe, on savait fort bien que les peuplades païennes 
s'étaient emparées du Groenland. Lorsque le pape Léon X 
nomma; en 1519, le dernier évêque du Groënland, le procès- 
verbal des séances du Consistoire des cardinaux enregistra Ie 
fait que 1'« insula GÎ;aenEandia i i était (( ab ififideJibus detenta n 
e t  que l'évêché de Gardar se trouvait (( in partibus infide- 
EZztm ii. (en terre païenne) (DZ'#~maturiuwi ?zowegZCar?t, t. XVIT, 
no 1185). Cette expression était celle que I'on employait - 
in Partibus infidelium - en parlant des pays d'Orient que 
les Turcs et les Arabes avaient conquis. 

En  1514, l'archevêque de Nidaros (Trondheim) forma - 
on l'a signalé dans la Duplique, à la page 1012 - i( le projet 
d'une expédition aux colonies délaissées ii ; or, il ressort des 
instructions données à cette expédition que les habitants du 
Groënland étaient considérés comme des ennemis et devaient 
être abordés les armes à Ia main. Le pays inhabité devait 
être,. selon les coutumes du temps, pris en possession en y 
allumant des feux, en y dressant des pyramides, en y plan- 
tant  des croix et en y sculptant des croix sur les arbres 
et les rochers. 

Que ce projet d'expédition n'ait pas été réalisé, il n'importe 
ici. Et, vers 1520, le roi Chrétien II forma les plans d'une 
expédition armée aux anciennes colonies afin de les recon- 
quérir. 11 est dit dans la bulle de nomination de l'évêque de  
Gardar que je viens de citer - sans aucun doute d'après 
les indications fournies par le roi lui-même - que le roi se 
proposait, à l'aide d'une flotte puissante, de reprendre la 
ville (c'est-à-dire le siège épiscopal) de Gardar des mains des 
idolâtres : (( civitatem (Gadensem) .. .. potenti classe e manibus 
idolis servientium recuperare . . . . intendit » (Dijblomatarizim 
nmegicuîn, t. XVII, no 1x84). Toutefois, ce programme ne 
vint pas à exécution, parce que Chrétien TI fut détrôné. 

Le. Groënland était donc perdu par conquête, et les Esqui- 
maux furent, dès avant l'an 1500 et jnsqu'en 1721, les seuls 
maîtres du pays à tous égards, ignorant qu'aucune Puissance 
européenne fût leur souveraine et ne reconnaissant la domi- 
nation ' d'aucune. 

Les rois de Norvège ne firent rien jusqu'à 1336 pour recou- 
vrer les territoires perdus ou pour prétendre à quelque sou- 
veraineté sur eux. Ces territoires furent donc entièrement 



perdus du fait de la conquête esquimaude dès un temps où 
la souveraineté - même selon la thèse de A l .  Rasmussen - 
appartenait sans conteste à la  Norvège. Même si M. Ras- 
mussen était fondé à dire que la Norvège avec ses dépen- 
dances est devenue en r536, par la capitulation danoise de 
Christian III, un membre du Danemark, il n'y avait déjà 
plus, à cette date, aucune région du Groënland qui pût ainsi 
passer d'une couronne à l'autre. C'&tait Ia perte par conquête. 

En outre, la souveraineté norvégienne sur les colonies du 
Groënland était dé j i  devenue caduque en 1536 par suite 
d'abaszdon volontaire. 

M. 12asmiissen 3 invoqué le 22 novembrc - page 2659 du 
compte rendu - un document de 1431 émanant d'Eric 
de Poméranie. dans leauel le Groënland est nommé dans le 
texte; il le présente comme preuve du fait que ce roi conti- 
nuait à revendiauer la souveraineté sur le Groënland. 

A . .  . 

Mais tout d'abord, un tel acte, promulgué si peu de temps 
après la cessation des rapports avec le Groenland, ne signi- 
fierait rien pour ' l'état de choses durant l'époque suivante 
jusqu'à 1536, modifié par des événements tels que la destruc- 
tion de 1'Eystribygd. 

D'autre part, lx teneur véritable de ce clocurneiit est pour 
le moins douteuse. Elle n'est connue que par de brefs extraits 
qu'en a donnés un historien beaucoup plus récent. Eric de 
Poméranie lui-même conclut dès l'année suivante (1432) un 
traité avec l'Angleterre, relatif à l'interdiction de naviguer, 
où le Groënland n'est pas même nommé. E t  le Groënland 
n'est pas nommé davantage dans les traités postérieurs des 
xvme, X V P ~  et  svrxme siècles qui portent interdiction de 
naviguer à desti~iation des pays tributaires de la Norvège. 
Rien ne montre que, jusqu'à 1536, les rois de Norvège aient 
continué à se regarder comme vraiment maitres du Groënland. 

Mais la souveraineté peut être aussi perdue par la dispari- 
tion de la chose, comme dit hl. Rasmussen. 

Les anciennes colonies du Groënland étaient perdues dés 
le x v ~ m e  siècle déjà, au sens littéral du terme. La longue 
interruption des rapports avec ces colonies avait eu 
conséquence que les connaissances précises que l'on possédait 
à leur sujet au moyen âge en Norvège s'étaient effacées et  
évanouies sous l'influence des notions erronées que les écri- 
vains et cartographes étrangers répandaient sur la topographie 
des terres du nord. 

Le nom de tr Groenland n, qui, au temps où les colonies 
existaient, s'était appliqué à elles seules, fut donné vers la 
fin du moyen âge à tout le continent de fantaisie étendu, 
selon la croyance des gens, depuis la Ilussie jusqu'à l'hmé- 
rique à la limite septentrionale de la mer arctique, et dans 
lequel on pensait que les anciennes colonies avaient Cté situées. 



Lorsque le roi, dans la seconde moitié du s 1 ~ r m 2  siècle, 
recommença à se pr6occuper de rétablir sa domination sur 
l'ancien Groënland norvégien, ni lui ni ses conseillers ne 
savaient même au juste en quel point le chercher dans l'énorme 
continent ainsi construit par l'imagination. 

En  1357, le chancelier de Norvège, Peder Huitjeldt, et son 
associé, Krz'sto8er Walkendorf, firent savoir que le roi leur 
avait permis de rechercher, à leurs propres risques et dépens, 
« le Groenland qui, disait-il, a été terre tributaire de la cou- 
ronne de Norvège et qui depuis longtemps a été perdu, si 
bien que personne ne le connait plus aujourd'hui 11. Si Dieu 
favorisait ces deux hommes et qu'ils pussent, ensemble, 
rc découvrir. le Groenland ou trouver quelque autre aventure 
dans les terres étrangères il, s'ils pouvaient (( venir en poss$s- 
sion dudit Groenland ou de quelque autre pays )i, ils auraient 
le droit de les exploiter et  d'y envoyer leurs vaisseaux. 

Quand le roi Frederik 11 prépara en 1568 une expédition 
au Groënland, il rédigea une proclamation destinée aux Groën- 
landais norvégiens alors éteints depuis plus de cent ans, 
déclarant que ses pr~décesseurs et  lui-meme avaient c< négligé 1, 

la navigation vers Ie Groënland, mais qu'il voulait ~naintennnt 
faire (< rechercher les ports du Groenland qui depuis de longues 
années sont restés inconnus ». Le roi renonça d'ailleurs à 
cette entreprise, en expliquant qu'à ses yeux il était (( assez 
incertain qu'il y ait là quelque chose à gagner, mais probable 
au contraire que des dangers soient à craindre 11. I I  avait 
donc pleinement conscience qu'il n'était pas en possession 
du Groënland, mais devait d'abord (( le gagner ii. 

De I 576 à 1 j8 j furent entreprises plusieurs expéditions 
pour retrouver l'ancien Groënland, Ia plupart sur l'initiative 
privée, mais avec l'assentiment du roi. Une seule, celle de 
Jacob A1lday, en 1579, fut envoyée par le roi lui-meme. 

Les lettres accordées par le roi au sujet de ces expéditions 
ne cessent de répéter qu'elles ont pour but de i r  rechercher 
le Groenland i, ou de « chercher ce pays, s'il peut être trouvé 1). 

Le roi reconnaît, dans ces lettres, que le Groënland ({ depuis 
de longues années n'a pas 6té visité, ni par nous ni par d'autres 
illustres sois de '  Danemark et  de Norvège )), mais le roi désire 
maintenant que a ce pays revienne sous la seigneurie légi- 
time 3, c'est-à-dire sous la Couronne de Norvège. Il reconnaît, 
en d'autres termes, que le Groënland n'était plus « sous sa 
seigneurie légitime n. 

Parmi les expéditions envoyées à cette époque, la première 
se rendit à l'est vers la Nouvelle-Zemble pour y trouver Ie 
Groënland. Les deux suivantes, en 1579 et 1581, firent voile 
vers l'ouest et  aperçurent la côte orientale du Groënland, mais 
sans y débarquer. Les dernihres tentèrent de trouver terre 
du côté nord. Donc, on chercha le Groënland par des expéditions 



aussi bien à l'est qu'à l'ouest vers le véritable continent 
groënlandais. Toutes ces espéditions restèrent sans résultat. 

Le véritable Groënland ancien, c'est-à-dire la côte sud- 
ouest occidentale, avait été dans l'in tervalle redécouvert par 
un Anglais, :Idartin Frobislrar, tn 1576, 1577 et 1578. Il prit 
possession de cette côte occidentale au nom de la reine Eli- 
sabeth, et  l'on ne sache pas que le roi Frederik II ait pro- 
testé contre cette occupation ni ait essayé de se renseigner 
lui-même sur cette côte, ou d'émettre des prétentions sur elle. 

Durant tout le s v l m o  siècle, aucun roi de l'Union norvég- 
danoise n'avait donc réussi même à retrouver le Groënland 
disparu, et encore moins à reconquérir pour la Norvège cette 
province perdue. 

Passons au X V I I ~ " ~  siècle. 
En 1605, 1606 et 1607, le roi Christian I V  envoya trois 

expéditions, celles que la procédure danoise a mentionnées. 
II est caractéristique que le roi ait donné pour piIote à ces 
expéditions un Anglais, James Hall, qui connaissait les parages 
pour avoir participé à de précédents voyages entrepris par 
des Anglais. I l  n'y avait ni Norvégiens ni Danois qui pou- 
vaient servir en cette qualité. 

Dans le passeport accordé à l'expédition de 160j, le roi 
admet que la « navigutio )) vers le Groënland n'a pas été 
« frequentuda 1) par ses sujets (( longo temporis spatio )) (en 
réalité depuis 196 ans) et pour cette raison est devenue 
« obscurior et incertior 1). L'expédition est chargée d'cc investi- 
gare 1) la route vers le Groënland et les ports de ce pays;  
puis, quand elle aura trouvé ceux-ci (u i is inventzs i i )  et en 
aura fait rapport au roi, iI décidera ce qu'il convient désor- 
mais de faire. 

Des expressions analogues figurent dans le passeport de 
1606, avec cette addition que l'on examinera l'état présent 
du pays, afin que le roi puisse prendre les mesures néces- 
saires tant en ce qui concerne la religion qu'en ce qui touche 
1'« admznistrafio juris et justitiae 1). 

Dans la « lettre d'impôts II du l e r  avril 1606, qui règle 
l'impôt établi par le roi pour subvenir aux frais de cette 
expédition, il déclare qu'en 1605 il a « fait rechercher et visi- 
ter le Groenland qui est un membre [de la Norvège] et qui 
appartient legitimement à la couronne de Norvège, et  qui, 
aux temps de quelques-uns de feu nos aimés ancètres, rois 
de Danemark et  de Norvège, par délaissement ou autres 
circonstances malheureuses,, a été séparé, et  retranché, avec 
les droits et profits y attachés, de la couronne de Norvège a. 
Le roi ajoute : « Nous avons aussi très gracieusement l'inten- 
tion de nous employer désormais avec le plus grand zèle à 
reprendre et ramener ledit pays (ce à quoi Dieu nous accorde 
très gracieusement de réussir) sous la couronne de Norvège. 31 



Le roi donne donc dans ces documents une expression claire 
aux faits suivants : 

IO le Groënland a été perdu et doit être recherché ; 
2' il a été K sépare et retranché de la couronne de Nor- 

vège )) ; mais 
3' Ie roi veut prendre de nouveau le pays en possession 

pour la Couronne de Norvège. 
C'est en conformité de cette conception que l'expédition 

de 1605 avait également effectué un acte formel d'occupation 
sur la côte occidentale, A Itivdlek, par 66' 33' nord. Cette 
occu~at ion fut ~ u r e m e n t  fictive. 

L ~ S  expéditioAs de 1605 et 1606 ne retrouvèrent aucune 
trace des anciens cantons norvégiens de la côte ouest. Les 
Esquimaux prirent une attitude hostile, et l'on n'essaya pas 
de les soumettre par contrainte. On se contenta d'en capturer 
quelques-uns et de les ramener à Copenhague. 

Profondément déçu par ces deux premières expéditions, le 
roi en envoya une troisième en 1607 vers la partie sud de 
la côte orientale ; il espérait retrouver là les anciens cantons 
norvégiens ; mais cette expédition ne put toucher terre. 

L'érudit danois C. Pinget a déclare en 1845 : (( Avec l'expé- 
dition de 1607 cessent les tentatives de Christian IV pour 
redécouvrir l'ancien Groenland et  pour ramener sous la Cou- 
ronne de Norvège cette terre tributaire perdue. >) 

Des Anglais et  des Hollandais continuèrent à visiter la 
côte occidentale du Groënland. En  1616, $es capitaines hol- 
landais prirent possession, au nom des Etats-Généraux, de 
la côte occidentale entre le 6ome et  le 66me degrés de Iati- 
tude nord et appelèrent cette région « Statenland i> (Pays 
des Etats). Le roi Christian IV n'éleva aucune protestation. 

Par contre, ce roi tourna son attention, à partir de 1615, 
vers le Spitzberg, qui avait été découvert en 1596 par les 
Hollandais. Cet archipel était alors considéré comme faisant 
partie d'un continent, le Groënland, et  pour cette raison 
Christian IV  émit des prétentions de souveraineté sur le 
Spitzberg au nom de la Couronne de Norvége. Le pays avait 
été occupé en 1596 par les Hollandais et le fut en 1613 par 
les Anglais pour le roi Jacques Ier .  Contre ces occupations- 
là, Christian IV éleva des protestations formelles, e t  il chercha, 
tant par l'envoi de bâtiments de guerre que par des 
n4gociations diplomatiques, à faire prévaloir la souveraineté 
de la Norvège sur le Spitzberg. 11 couvrait ces prétentions 
à l'aide du nom du Groënland, se référant au fait que ce pays 
avait « d'ancienne date été e l  est encore une dependance e t  
province du Royaume de Norvège a (16x5)~ et  il affirma 
notamment à Louis XIII, roi de France, le 6 septembre 1635. 
que les « jwa terrarum insu2arumque nostrae GrztnEandiae )) 

avaient été t( a divzs nosiris antecessoribzts regz'bus Nowegzae 



dwoluta il; il employa le même argument dans une note 
verbale remise au ministre de France en 1638, citée par la pro- 
cédure danoise comme lettre au roi de France, disant que 
(( cornmunis geographo.rum consensus GronZandiam Perinde ut?' 
Islandiam, Ferroe, Spitzbergiam aliasgue insulas regno Nor- 
vegiae annunzerant )). (Les mots (( regno Norvegiae )) ont été omis 
dans la citation faite de ce passage par la prockdure danoise.) 

Pour ce qui est du Groënland proprement dit, Christian IV 
se tint sur Ia réserve de 1607 jusqu'à. 1636. Mais alors, il 
renouvela cette année-là ses prétentions sur ces contrées, en 
leur donnant une envergure qui manifeste leur manque de  
fondement réel. 

Dans le privilège accordé en 1636 à une compagnie du 
Groënland ayant son siège à Copenhague, il lui octroyait le 
droit d'envoyer ses navires non seulement au Groënland, au 
nord du cap Farvel, mais aussi vers les pays situés le long 
du détroit de Hudson et de la baie de Hudson, qui avaient 
été occupés au nom du roi par Jens Munk, en 1619, mais 
q u i  n'avaient plus été visités, et aussi vers une terre q u i  
était représentée sur les cartes du temps, dàns le voisinage 
de l'Islande et du Groënland, sous le nom de (( Frise du 
Nord ii - terre qui n'existait que dans l'imagination des 
géographes. Le roi désignait cette terre imaginaire comme 
(t Notre pays de la Frise du Nord )i, tout de même qu'il 
parlait de (( Notre pays du Groenland i). Voilà ce qui montre 
mieux que tout autre chose la valeur réelle qu'il faut atta- 
cher A l'expression (( Notre pays ii, que le roi emploie donc 
tantôt à propos d'un pays à la souveraineté duquel il pré- 
tend sans l'avoir ni reçue par héritage ni acquise, tantôt à 
propos d'une terre qui n'existait que sur les cartes. 

La première et  unique expédition de cette compagnie visita 
Ia côte occidentale du Groënland, mais n'établit dans le pays 
aucune activité d'aucune sorte ni aucune administration. 

11 ne fut pas entrepris d'autres expéditions sous le long 
règne de Christian IV,  mort en 1648. Comme on le voit, par 
les quatre expéditions infructueuses de 1605, 1606, 1607 et 
1636, il n'avait ni reconquis ni rétabli une souveraineté quel- 
conque sur un point quelconque du Groënland proprement. 
dit, de même qu'en revendiquant la souveraineté sur le Spitz-. 
berg il n'avait acquis aucun droit sur les autres parties du 
continent de fantaisie, le vaste Groënland tel que l'époque. 
se le représentait. 

Pas davantage les successeurs de Christian IV n'ont rétabli. 
la souveraineté de la Couronne de Norvège sur Ta dépendance 
perdue ; bien moins encore l'ont-ils élargie de manière qu'elle. 
vienne à embrasser la côte orientale. 

Le roi Frédéric III, le fils de Christian IV, se rendait par- 
faitement compte qu'il ne détenait aucune souveraineté sur- 



l'ancien Groënland. Dans le privilège qu'il accorda en 1652 
à Henrik hlüiler pour la navigation vers le Groenland durant 
trente ans, le roi disait que le pays avait été (i une dépen- 
dance de notre Royaume de Norvège w .  E t  comme Henrik 
3Iülier se propose maintenant de faire (( rechercher et visiter 
par des vaisseaux » le pays de Groënland au sens large de 
ce nom, vers lequel la navigation a été « depuis de nombreuses 
années hors d'usage et délaissée », le roi lui concède le droit 
d'usage sur (( le Groenland avec les îles et limites y appar- 
tenant, dans la mesure où il est et  où il sera par la suite 
connu, colonisé et visité par des vaisscaux 1). 

Le privilège vise donc un pays qui est seulement en partie 
connu et qui doit être en partie découvert par la suite, un 
pays qui n'est p1us présenté comme une dépendance de la 
Norvège et qui, en conséquence, ne peut être de nouveau 
soiimis à la domination du roi qu'auparavant des rapports 
réguiiers ne soient repris avec lui, qu'iI ne soit découvert de  
nouveau et visité par des vaisscaux. 

Les trois expéditions qu'envoya Hcnrik Rliiller dans les 
années 1652, r653 et r654, restèrent aussi i~ifnictueuses que 
les trois expéditions ordonnées par Christian IV. Quelques 
points de Ia côte occidentale furent explorés ; on fit un peu 
de commerce avec les Esquimaux, quelques pêches dans le 
détroit de Davis, exactement les mêmes choses que faisaient 
en même temps aussi les Anglais, les Hollandais et  d'autres 
nations. Mais rien ne '  fut tenté polir occuper le pays, c'est- 
à-dire pour le faire coloniser par des Européens, et  aucune 
activité n'y fut créée. 

Après la troisième expédition, Müller cessa toute navigation, 
vingt-sept ans avant que n1expirAt son contrat de privilège. 

Le fils et successeur de Frédéric III, Christian V, prit 
une attitude de complète indifférence à l'égard du Groën- 
land. Au début de son règne, trois expéditions furent pré- 
parées par des particuliers pour aller faire le commerce au 
Groënland occidental ; la dernière, qui partit de Bergen, était 
même destinée à hiverner. 

Mais Christian V ne s'y inthessa pas ; il était tout à fait 
indifférent à l'égard d'un projet présenté en 1683 pour une 
nouvelle colonisation du Groënland qui devait avoir pour 
point de départ à la fois la Norvège, le Danemark et l'Islande. 

Ce furent seulement certains points de la côte occidentale 
que ces expéditions du xvr imo  sikcle atteignirent. La côte 
orientale, aucune expédition, pas plus norvégienne que danoise, 
ne réussit à y atterrir ni au xvmo ni au xvrrme siècles ; 
pas davantage les marins d'autres nationalités ne parvinrent 
à cette époque à mettre pied sur cette côte orientale inhos- 
pitalière et inacccssihle. 



Quelques moritapes de la côte furent aperçues à distance 
en certaines occasions au cours du X V I I ~ ~  siècle ; ces émi- 
nences furent portées sur les cartes et baptisées ; mais il va 
sans dire que cela ne représente pas une véritable connais- 
sance de la côte orientale. 

La procédure danoise a fait allusion au mémoire de l'his- 
torien allemand Konrad (et non Karl) Maurer relatif à I'his- 
torique de la découverte du Groënland. Mais ce mémoire 
n'apporte aucune donnée nouvelle sur Ies faits invoqués par 
les Parties en présence, et  il n'est au fond qu'une repro- 
duction un peu abrégée du remarquable travail de C. Pingel, 
publié dans le tome III des Gr~nlands  kistoriske h4ifides- 
merker au sujet des voyages de découverte au Groenland à 
l'époque moderne. 

L'ignorance où l'on était, aussi bien du Groënland dépen- 
dance perdue de la Norvège qu'en général du continent 
groënlandais et de ses contours, donne aux prétentions de sou- 
veraineté émises par Frédéric III et Christian V le même carac- 
tère d'irréalité qu'aux dires de Christian IV  parlant de (( Notre 
pays de la Frise du Nord i i .  Je donnerai un exemple caracté- 
ristique. 

Le nom anglais du Groënland, Greenland. qui s'appliquait 
spécialement au Spitzberg, fut par méprise entendu comme 
désignant une terre inconnue quelconque, à la fois différente 
du Spitzberg et du vrai Groënland. De même, outre le Nord- 
land, province septentrionale de la Norvège, on croyait qu'il 
existait aussi une terre inconnue appelée Mordland. Le roi 
fit entreprendre en 1664 des recherches dans les archives 
capitulaires de Trondheim sur (r le Groenland, le Grinland, 
le Mordland et l'Islande )i, et, en 1665, il octroya à Jacob 
Jelmers Koch, d'Amsterdam, un privilège pour « rechercher 
la partie du mwde inconnue située vers le nord », étant 
entendu que « les terres, îles et  lieux, ainsi que toute la 
seigneurie qui en pourra dépendre, que ledit Jacob Jelmers 
Koch et ses CO-intéressés trouveront et découvriront, resteront 
également sous notre domination, juridiction et protection )I. 

1,'analogie de ce contrat de privilège avec la concession donnée 
en 1863 à l'Anglais Tayler est frappante, comme je l'ai montré 
déjà. 

Ce priviIkge fu t  renouvelé par Christian V, en 1691, en 
faveur du même Koch et aux mêmes conditions ; mais per- 
sonne ne prétendra que les rois détenaient déjA la souverai- 
neté sur le pays que Koch se proposait de découvrir. 

E t ,  comme on ne connaît aucune découverte effectuée par 
Koch, il est clair que les rois n'acquirent avec son aide aucune 
souveraine té nouvelle. 

La procédure danoise a invoqué, comme témoignage des 
prétentions de Christian V à la souverainete sur le Groën- 
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land, un traité de paix conclu en 1679 entre la Norvège et 
le Danemark, d'une part, et la Suède, d'autre .part, et  les 
lettres patentes du 25 février 1691 ; par ces deux documents, 
le roi accorda à la Suède et interdit aux Villes hanséatiques 
de poursuivre leur navigation à destination du « Groenland D. 
Mais, dans les deux cas, le Groënland dont il s'agit est le 
Spitzberg, où se concentraient alors les navires de chasse 
à l a  baleine et  au phoque. Au reste, le roi dut, dès 1692, 
à la suite de la protestation élevée par les Vzlles hanséa- 
tiques contre sa (( souveraineté chimérique >) sur le Groën- 
land, lever cette interdiction. 

Les rois n'avaient donc pas réussi au xvl lme siècle à réta- 
blir l'ancienne sduveraineté de la Couronne de Norvège sur 
la côte occidentale du vrai Groënland, et ils ne s'étaient mis 
en possession d'aucune partie de ce pays sans maître. Le 
ilIémoire danois reconnaît qu'il (( n'existait à cette époque n 
- on parle du Groënland - (( ni population européenne, ni 
station de commerce particulière 11. Et, dans la (( Revue com- 
merciale- danoise )i, organe d'informations du ministère des 
Affaires étrangkres du Danemark (ri0 32, de juin r931), qui 
est annexée au Mémoire danois, on lit à la page 30 que 
« les Esquimaux furent pendant deux siécles les seuls maîtres 
du  pays 1). Le Gouvernement danois avoue, par ces mots, 
que la souveraineté de la Couronne de Norvège sur le Groën- 
land était perdue depuis le début du xvrm. siècle. 

Après 1692, Christian V ne fait plus allusion à (( Notre pays 
de Groenland », mais seulement au (( Groenland », notamment 
dans les lettres de privilège octroyées le 13 septembre 1697 
aux Compagnies du Groënland créées en Norvège et au Dane- 
mark, et dans le règlement des baleiniers de la Compagnie de 
Copenhague, le 18 mars 1699. Par contre, il continue à étre 
question constamment, dans les ordonnances royales de ce 
temps, de rt Notre pays d'Islande 11, de « Notre pays de FéroE ip 

et de E( Notre pays de Finmark 2. 

C'est en qualité de Roi de Norvège )I que Christian V, 
en 1699, affirmait ses K pouvoir suprême et  souveraineté II sur 
l'Islande et  les îles Féroé, au cours d'un conflit avec Ies États- 
Généraux des Pays-Bas amené par une défense de pêcher 
sur les côtes de ces îles. Mais le roi ne soutint plus qu'il eût 
les mêmes droits sur le Groënland. Ses prétentions de souve- 
raineté sur ce pays étaient maintenant une fois encore aban- 
donnkes, et le pays était im nadJius. 

Le fait que le roi ne maintint pas ses prétentions sur le 
Groënland abandonné et qu'il n'entreprit rien pour regagner 
la souveraineté sur ce pays, s'est manifesté d'une manière 
également claire durant les vingt premières années du règne de 
Fredéric IV, qui monta sur le trône en 1699. 



De bons patriotes proposèrent au roi, à maintes reprises, de 
rechercher l'ancien Groënland et de renouer les relations avec 
cette dépendance abandonnée de la Couronne de Norvège. Un 
projet de cette nature fut mis en avant dès 1700. 

Les citoyens de Bergen (Norvège) qui, béncficiant deç 
lettres de privilège de 1697, avaient fait la chasse à la baleine 
et au phoque dans les eaux du Spitzberg, commencèrent, à 
l'expiration de leur privilège, en 1708, à envoyer leurs navires 
au Straat-Davis, c'est-à-dire à la côte occidentale du conti- 
nent groenlandais, « parages, disaient-ils, qu'aucun des sujets 
du Roi, ni au Danemark, ni en Norvège, aussi loin que l'on 
puisse se rappeler, n'a visités n. 

E t  ils avaient raison. Depuis la dernière expédition de 
Henrik Müller, en 1654, aucun navire de la Norvége ou du 
Danemark n'était venu de ces royaumes et pays du roi au 
Groënland occidental. Dans les années 1708 à 1711, des 
requêtes furent adressées au roi & trois reprises pour obtenir 
des franchises de douanes en vue de la navigation vers le 
Straat-Davis, mais en vain. Le roi fit la sourde oreille. On 
refusa la franchise à des marchandises qui étaient importées 
du Straat-Davis à Bergen, et les armateurs trouvèrent moins 
désavantageux de les renvoyer au Straat-Davis pour y être 
revendues. 

Rien d'étonnant que le trafic à destination du Straat-Davis 
ait dû cesser en 1714, puisqu'il était ainsi contrecarré par le 
Gouvernement. 

D'autres propositions furent, vers le même temps, de Norvège 
adressées au roi, pour la reprise des relations avec le Groën- 
Iand. En particulier, iI faut mentionner I'activité du pasteur 
norvégien Hans Egede qui, avec une énergie infatigable, tra- 
vailla sans trève à faire triompher son projet d'une mission 
chrétienne parmi les Esquimaux païens du Straat-Davis. 11 
présenta à ce sujet de nombreuses propositions au roi, en 1710, 
en 1711, en 1714, en 1716, toujours sans effet. Chose assez 
curieuse, car le roi s'occupait dans les mêmes années avec 
grande ardeur de la propagation de I'Evangile parmi ses sujets 
païens des Indes orientales et du Finmark. L'indifférence du 
roi à l'égard des Esquimaux ne peut s'expliquer que par la 
raison qu'il ne les considérait pas comme ses sujets. 

En 1718, Hans Egede résigna.ses fonctions de pasteur pour 
se consacrer exclusivement à sa tâche ; il renouvela en 1719 
et 1720 ses requêtes au roi, sans obtenir aucune promesse 
décisive. Enfin, il réussit à fonder à Bergen (Norvège) une 
compagnie de commerce qui, de sa propre initiative et à ses 
propres risques, inaugura avec lui, en 1721, de Bergen, cette 
oruvre qui peut à bon droit être désignée comme la deuxième 
colonisation du Groënland. Ce n'est que deux mois après le 
départ de l'expédition norvégienne que le roi se décida, enfin, 
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à nommer Hans Egede missionnaire au Groënland, avec un 
traitement qui devait Ctre payé sur les revenus de la Norvège. 

C'est donc en contradiction avec toutes les données histo- 
riques que la procédure danoise, et en dernier lieu M. de 
Visscher à l'audience di1 30 novembre, ont pu prétendre que 
les relations avec le Groënland avaient été reprises « grace à 
l'initiative des rois danois )I. 

La procédure danoise a invoqué des cartes de l'époque. On 
en a reproduit une série dans l'atlas joint à Ia Réplique 
danoise. Par l'annexe 61 A A la Duplique, la Cour a pu se 
convaincre de leur manque total de valeur. 

L'ancien Groënland 6 tait littéralement perdu, car, comme je 
l'ai %montré, personne ne savait plus oii il se trouvait, per- 
sonne n'en avait retrouvé le chemin, personne ne l'avait vu. 
Sur une ancienne mappemonde, gravée à Nuremberg en 1714, 
on lit l'inscription (( Groedandza vetibs amissa i> (voir les annexes 
à la Duplique, p. 2381). 

E t  dans les nombreuses propositions et pétitions adressées . 

entre x7oo et 1722 au roi Frédéric I V  au sujet du Groënland, 
il est constamment dit que ce pays a été (i abandonné », ou 
qu'il i( est longtemps resté à l'état désolé et entre les mains 
d'hommes sauvages 1). Quand on cherchait à éveiller l'intérêt 
du roi pour ce pays, on ne faisait pas valoir - et cela pour 
de bonnes raisons - que le roi détînt alors la souveraineté 
sur ce pays. Ce pue l'on mettait en avant, c'est que le Groën- 
land avait été une dépendance du royaume de Norvhge, et 
que les ancêtres du roi, le roi Olav Haakonsson et la reine 
Marguerite, trois siècles auparavant, avaient été les souverains 
du Groënland, argument, comme on le voit, d'ordre purement 
historique et erroné comme argument légal. 

On se rendait parfaitement compte que, pour reconquérir 
l'ancienne souveraineté, il était nécessaire que le roi se rendit 
à nouveau maitre du pays méme, en premier lieu en renou- 
velant les rapports commerciaux réguliers interrompus depuis 
trois cents ans, et en protégeant ceux de ses sujets qui se 
livreraient à ce commerce, tant contre les attaques des indi- 
gènes sauvages que contre la concurrence des nations étrangkres. 

Dans un rapport présenté au roi relativement au Straat- 
Davis - rédigé, probablement en 1719, par une plume an* 
nyrne mais avertie -, on peut lire les réponses à un certain 
nombre de questions. 

A la question : s La Norvège peut-elle avec profit commer- 
cer avec le Straat-Davis 7 D, il est répondu : (( On peut estimer 
que oui, s'il pouvait étre interdit aux Hollandais de naviguer 
vers ce pays, car suivant un rapport, plus de vingt vaisseaux 
hollandais y commercent annuellement. I) 

A la question : i( Les gens ii - savoh de Bergen - 
(( auraient-ils envie de coloniser le pays et d'y étabIir des 



stations de commerce ? I), cette réponse est donnée : u Oui, 
il y en a qui en auraient envie, si Votre Majesté Royale 
veut d'abord prendre le pays en possession el les assister avec 
une bonne garnison, afin que ceux qui s'y établissent puissent 
étre protégés contre les incursions des sauvages. 11 

E t  la Compagnie groënlandaise de Bergen formula de la 
manière suivante, dans sa supplique adressée au roi le 16 décem- 
bre 1721, la tâche qu'elle s'était proposke, inspirée par le 
pasteur Hans Egede : (( naviguer vers Ie pays du Groenland 
ou occuper ce pays qui a été abandonné et laissé à l'état 
désolé pendant si longtemps >i. 

Dans ça suppiique du 17 mars 1721, la compagnie mettait 
en avant que son activité dans le Groënland désolé servirait 
i c  à accroître 1) les royaumes et  pays du roi. Le Collège de la 
Police et du Commerce, qui rendit compte au roi de cette 
supplique, le 26 mai 1721, précisa les paroles de la supplique 
sur ce point en disant que le Groënland t( pourrait avec le 
temps être incorporé aux royaumes et pays de Votre Majesté ». 

La premiére coIonie fu t  fondée sur la côte occidentale par 
64" de latitude nord. Cette région est désignée par le même 
Collège du Commerce, dans sa proposition au roi du II janvier 
~723, relative au privilège de la Compagnie, comme <( le pays 
nouvellement trouvé, qu'ils supposent &tre le veritable Groën- 
land II. 

Le Groënland, ancienne dépendance de la Couronne de 
Norvège, devait doiic d'abord être retrouvé, puis pris en pos- 
session avant que le roi pût proclamer sa souveraineté sur le 
Pays 

Après 1692, le roi Christian V ne s'était plus servi de 
l'expression cr Notre pays de Groenland » et, avant 1723, aussi 
Frédéric IV disait seulement (( Groenland )I tout court, sans 
ajouter (i Notre pays 1). Il s'exprima notamment ainsi quand 
il nomma missionnaire Hans Egede, le 4 juillet 1721. 

Le roi ne se considérait donc pas comme Je souverain du 
Groënland. C'est ce qui explique aussi I'at ti tude d'indifférence 
qu'il avait adoptée pendant longtemps à 1'Egard de projets 
d'entreprises au Groenland. 

Une caractéristique très exacte du statut du Groënland à 
cette époque fut donnée par le secrétaire principal de la 
Chancellerie danoise dans le rapport qu'il rédigea, vers la fin 
de l'année 1722, au sujet des projets de privilèges à accorder à 
la Compagnie de Bergen. Dans ce rapport, le secrétaire princi- 
pal, un des conseillers les plus proches du roi et  les plus 
élevés en dignité, déclare que c l  le pays a été durant de 
longues années res dcrelicta p. (Voir les annexes à la Duplique, 
P 2444.) 

Le Collège de la Police et  du Commerce éleva des objec- 
tions graves contre les propositions présentées par la Compagnie 



de Bergen au sujet d'une interdiction de la navigation aux 
autres nations dans les eaux du Groenland, et, dans ses rap- 
ports du zr fdvrier 1721 et du II janvier 1723 (annexes 73 et 
76 à la Dupliquc), il déconseilla d'édicter une telle interdic- 
tion avant que les sujets du roi (i n'aient riicllenient pris le 
pays en possession ct ne s'y soient. mis en état de ddfense )i. 

E n  conséquence, aucune interdiction de la navigation aux 
étrangers ne frit insérée dans le contrat de privilège octroyé 
à la compagnie le 5 février 1723, 

Je constate donc qu'il a été prouvir de manière incontes- 
table, 3 l'aide de documents historiques : 

premièrement, que la souveraineté que le roi airait possédée 
au Groënland, c'est-à-dire sur les anciens territoires coloniaux, 
avait été perdue, d&s avant 1536, par le fait de la conquête 
de  ces territoires par des Esquimaux ; 

deuxièmement, que cette souveraineti: n'existait plus depuis 
longtemps en 1721, du fait que l'objet de la. souveraineté, les 
anciens territoires coloniaux, était N perdu i1, nu sens propre 
du mot, tout souvenir et toute connaissance de la situation 
géog~aphique de ces territoires ayant disparu ; et 

finalement, que cette souveraineté était caduque bien avant 
1721 du fait d'abandon. 

Je profite de l'occasion pour rectifier une allégation inexacte 
de M. Rasmussen. 

M. Rasmussen 3 rendu compte d'un passage concernant les 
prétentions des rois de Norvège sur le Spitzberg et le Groën- 
land, figurant dans ie livre du Dr Sinedal intitulé [< Règle- 
meiit et  entente avec le Danemark )), mais il l'a fait d'une 
manière qui pourrait creer l'inipression que, de l'avis de 
M. SmedaI, l'ensemble du Groënland &ait objet de souveraineté 
en 1721. 

Aucune impression ne pourrait être plus fausse. En effet, 
le Dr Smedal écrit, à la page jI de son Iivre, ce qui suit : 

Mais au moment où Ie Groënland fut  colonisé pour la 
seconde fois, après que les communications avcc ce pays avaient 
été interrompues pendant plus de trois siècles, la doctrine du 
droit international était désormais que Ies droits souverains 
d'un Etat sur le territoire devaient se manifester ,par une pos- 
session réelle. Des prétentions formulées par un Eta t  au sujet 
de la souveraineté sur des territoires dont ses ressortissants ne 
pourraient en aucune façon être regardés comme ayant la 
possession n'étaient plus reconnues. » 

J'ai donc constaté, d'une part, que la souveraineté sur les 
anciennes colonies norvégiennes au Groënland oriental resta 
norviigienne aussi longtemps qu'elle exista ; d'autre part, que 
les revendications de souveraineté assez fantaisistes sur les 
terres et les mers du Nord furent toujours émises par les rois 



au titre de rois de Norvège, jusqu'au jour de leur abandon ; 
en troisième lieu, que la procédure orale danoise a reconnu, 
aussi bien que la Réplique, que toutes les dispositions touchant 
les questions groënlandaises furent prises jusqu'en 1536 par 
le roi de Norvège et le Conseil du Royaume de Norvège. E t  
après 1536 - et déjà avant 1536 - l'ancienne souveraineté 
a été, comme je l'ai expliqué, perdue et abandonde. 

[Séance PubEiqe~e du 6 décembre 1932, après-naidi.1 

Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin, j'ai 
démontré, sur la base d'une documentation historique, que 
la souveraineté acquise au moyen âge par le roi de Norvège 
au Groënland, c'est-à-dire sur les deux cantons de la côte sud- 
ouest, se perdit avant l'an 1536, et que le pays fut considéré 
pendant plus de deux siécles comme une ancienne dépen- 
dance de la Coiironiie de Norvège, désormais perdue et aban- 
donnée, dépendance que les rois de Norvège et  de Danemark 
n'avaient pas réussi A retrouver et  à recouvrer. 

C'est cette méme conception du Groënland perdu et  aban- 
donné qui a régne au Danemark même, jusqu'au moment 
où la Réplique n voulu soutenir une thèse toute différente. 

C'est ainsi que, dans sa lettre du 21 avril 1823, l'expert 
des questions groënlandaises Worrizskjold déclarait, dans son 
rapport ail Gouvernement danois, que le Groënland avait été 
abandonné au temps de la reine Marguerite (annexe 192 à la 
Réplique). 

Ide rninistkre danois des Affaires étrangères a partagé cette 
manière de voir, comme on peut Ie voir par sa dépêche du 
13 janvier 1844 au ministre de Danemark à 1,ondres. Dans 
cette dépkhe, il est déclaré que l'ancien Groënland avait été 
u dès le début du xvmw siècle totalement abandonné n ; il 
est déclaré ensuite que les tentatives faites deux siècIes plus 
tard pour retrouver l'ancien Groënland étaient restees infmc- 
tueuses, et que ce n'est qu'au commencement du xvrrIme siécle 
que le Groënland a été partiellement colonisé à nouveau. 
Cette pièce a été citee dans la Duplique norvégienne, page 1028. 

L'éminent cartograplie danois Bjczrnbo a écrit en xgrz au 
sujet du Groënland avant la  seconde colonisation ce qui suit, 
et qui est aussi cité à la page 1029 de la Duplique : (( Tant 
les Anglais que les HolIandais avaient pris le Groënland en 
possession au nom de Ieurs patries quand ils avaient retrouvé 
ce pays ; les Danois en firent autant quand ils arrivèrent à 
la cote occidentale ; mais en aucun de ces cas la possession 
ne devint effective. ii Il parle là de l'occupation fictive faite 
par une expédition danoise au temps de Christian I V  : u Le 
pays paraissait offrir si peu de profit qu'il continua à rester 
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ce que sont aiijourd'hui le Spitzberg, la terre François- 
Joseph et de nombreuses autres terres polaires, - un bien 
sans maître et  sans valeur. )) 

M. Erik Arztp, professeur d'histoire à l'Université de Copen- 
hague, a déclaré ce qui suit dans son ouvrage Grœdand:  

(( II suffit d'observer que ce Groënland norrois se soumit 
en 1261 au roi de Norvège, spontanément et de son propre 
gré, comme le fit quelques années plus tard l'Islande. Mais 
tout ce qui pourrait être dérivé de la en droit international 
e t  en droit constitutionnel s'est éteint avec le dernier des 
hahitants norrois du Groënland qiii disparurent A un moment 
donne du xs7me siècle, qu'ils soient morts ou qu'ils soient 
rentrés au pays en raison du manque de moyens de sub- 
sistance. 1) 

Donc, en concIusion, je constate qu'en l'année 17zr il n'y 
avait aucune souveraineté sur aucune partie du continent 
groënlandais. En  d'autres termes, quand commença en cette 
année la seconde colonisation du Groënland par la Nonrége, 
ce fut sur tabztla rasa, ou, comme disent les Anglais, with a 
cleun slate. 

La question qui se pose est donc la suivante : 

LE DANEMARK A-T-IL P U  PROUVER QU'APRÈS CETTE ANNÉE 
IL A ACQUIS UNE SOUVERAINETÉ QUELCONQUE AU GROENLAND? 

La charge de la preuve incombe au Danemark. E t  ce qu'il 
s'agit de prouver, ce sont trois choses : Quand a-t-il acquis 
cette souveraineté ? Comment I'a-t-il acquise ? Et sur quelle 
etendue de territoire 7 

Nous passons ainsi à la  deuxième thèse de la procédure 
danoise. Je renvoie à ce sujet à la Duplique, pages xrgr à 
1193, et  aux passages y cites de la Réplique. 

Je montrerai à une autre occasion que la souveraineté 
créée par la colonisation de certaines parties de la côte occi- 
dentale du Groënland A partir de 1721 était, jusqu'à la disse  
lution de l'union norvégo-danoise en 1814, une souveraineté 
norvégienne et non danoise. Mais de toute façon, par la colo- 
nisation effectuée dans la période de 1721 à 1814, aucune 
souveraineté n'a été créée en dehors des territoires parti- 
culiers colonisés, et en tout cas aucune souveraineté n'a été 
crkée sur 1'Eirik-Raudes-Land, qui, je le rappelle encore une 
fois, est le seul objet du présent litige. 

Les faits concernant 1'4tablissement de colonies au X V I I I ~ ~  siè- 
cle sur  la côte occidentale ressortent des planches I à 3 de 
l'atlas annexé au Contre-hfémoire. On y verra les limites 
de chaque colonie . telles qu'elles avaient été officiellement 
fixées à l'époque. 



Comme on peut le constater, les colonies ne formaient pas, 
tant qu'elles restaient peu nombreuses et  clairsemées, un terri- 
toire d'un seul tenant ; chaque colonie avait son territoire 
particulier, à l'in térieur de limites expressément fixées ; entre 
les territoires des différentes colonies, il y avait des contrées 
qui n'appartenaient à personne. A mesure que Ie nombre des 
colonies augmentait, elles se rapprochaient de plus en plus, 
si bien qu'elles en vinrent - les limites 6tant fixées pour 
chacune d'elles conformément au règlement établi - à formcr 
un territoire continu ; eues arrivèrent ainsi à s'étendre sur Ia 
côte occidentale entre le cap Farvel, par environ 60°, jusqu'au 
73me degré nord. C'est un peu moins au nord que les hachures 
portées sur cette carte et qui compensent l'élargissement 
de 1905 de 73' jusqu'à 74'30'. C'était seulement sur la côte 
sud-ouest. Ce territoire colonial comprenait: également, comme 
je i'ai déjA dit, la petite partie, la plus méridionale, de la 
côte orientale entre le cap Farvel et le fjord de Lindenow. 
Lorsque je parle de la côte orientale, je pense seulement 
à la partie .de la côte qui s'étend à partir du fjord de 
Lindenow vers le nord, 

L'étabIissement d'une nouvelle colonie constitue évidemment 
une occupation, et les titres créés par là sont à apprécier 
d'après les règles valant A l'époque de l'occupation. 

Comme mon collègue M. Gide1 le. montrera en détail, la 
doctrine du droit des gens, au sujet de la création de droits 
de souverainet6 par une occupation, était ail x v r ~ i m e  sièclc, 
comme plus tard, qu'un État  ne peut acquérir de souve- 
raineté que sur le territoire m&me qu'il occupe d'une manière 
effective. C'est pourquoi les limites du territoire colonial 
devaient être expressément indiquées pour chaque nouvelle 
colonie particulière. C'est ce qui a été fait au commence- 
ment, par exemple, pour ce qui est des limites de la colonie 
de Christianshaab, fondée en 1734 dans la baie de Disco. 
Vous voyez sur la carte la baie de Disco. 

Je renvoie au paragraphe des instructions émises pour 
la fregate Blaa Hejre qui est reproduit dans l'annexe go à la 
Duplique, paragraphe qui indique des points nommément 
désignés de la côte comme limites de cette colonie. 

Les lettres patentes du g avril 1740 (annexes au Mémoire, 
p. 1531) parlent de même expressément des i( limites fixées n 
pour chaque colonie, en ajoutant que ces limites ii doivent 
en général s'étendre à 10-15 milles de l'un ou de l'autre côté 
de chaque colonie il. Dans les lettres patentes de 1751, ces 
limites sont données comme étant de quinze milies. Je ren- 
voie aussi au Contre-Mémoire, pages 416-417. 

En 1776, on avait fond6 sur la zone côtiére s'étendant 
entre le 6ome e t  le 73me degrés un si grand nombre de 
colonies et de loges qu'elle était venue, conformément aux 



règles établies pour les limites des colonies, à comprendre 
toute la région comprise entre ces deux paraliéles, si bien 
que l'on considéra inutile de fixer des limites spéciales pour 
chaque colonie dans ce territoire. 

L'ordonnance di1 18 mars 1776 (a~iriexes au Mémoire, 
pp. 1534-1536) declara donc toute cette région de la côte occi- 
dentale comme formant un territoire colonial continu. La question 
de savoir si cette déclaration était justifiée en droit in ter- 
national ne présente toutefois aucun intérêt direct pour le 
présent litige, qui, on le sait, ne porte que sur IiEirik-Rau- 
des-land. Je n'ai donc pas besoin d'examiner cette question ici. 

Depuis r776 jusqu'à 1814, aucune fondation de colonies, 
et donc aucune occupation, ne fut effectuée au Groenland. 

En  dehors de ces territoires coloniaux, qui, en 1776, s'étcn- 
daient depuis le 6ome jusqu'au 73rne degrés, aucune espèce 
d'exercice dc souveraineté n'eut lieri de la part de la Monnr- 
chie norvkgo-danoise. On peut se reporter à ce sujet au 
Contre-hlé~noire, pages 414 à 424, et  à la Duplique, pages 1210 
à 1241. Là, ce point a ét6 démontré en détail : ce n'est que 
sur ces territoires coloniaiix dc Iri côte sud-ouest que la 
Monarchie cherchait à établir le monopole et à faire respecter 
l'interdiction de commerce. Cc n'est que de ces territoires 
qu'elle cherchait à exclure les étrangers, et ce n'est que pour 
ces mêmes territoires que la Monarchie a établi une adminiç- 
tration réelle. Ce n'est que pour ces territoires que la Moriar- 
chie cherchait à surveiller les eaux côtières au moycn de 
navires d'inspection et à faire aiiisi rcspccter les dispositions 
rendues nri sujet de la navigation, du commerce, etc. 

En dehors de ces districts ne se trouvait aucune adminiçtrn- 
tion ni aucune autorité officielle, ni ne s'appliquait aucune 
dispsition Iegis!ative, ni aiicrine interdiction d'aucune sorte. 
En d'autres termes, en dehors de ces districts, il n'y avait 
doiic aucun exercice d'autorite étatique. 

Tout en renvoyant à la procédure écrite norvégienne, il y 
aurait Iieu de faire quelques observations, en particulier sur 
la question de savoir dans qztels territoires l'interdiction (le 
commerce et le régime dzt manopole f ztvent appEiqués a26 X V I I K ~ ~  szécie 
et +lus fard. 

Sur ce point .comme - vous l'avez certainement observé 
- sur be:iucoup d'autres, les écritures danoises sont en 
conflit avec elles-mêmes, et il n'est même pas possible de savoir 
ce que le Danemark entend soutenir en fin de compte comme 
son point de vue à cet égard. 

Comme la Duplique l'a relevé aux pages 1241 et 1242, le 
Danemark prétend tantôt que l'interdiction de commerce 
a vise l'ensemble du Groënland « depuis l'origine n (Réplique, 
p. 756), ou depuis x6gr (Réplique, p. 761). ou à partir de 
1734 (Memoire, p. 20 ; annexes à la Réplique, t .  III, p. ~ 9 3 0 ) ,  



ou bien depuis 1758 (Réplique, pp. 744 et  773). Mais en hien 
d'autres passages, il est dit que le monopole ne visait que 
les territoires colonisés, ainsi dans la Réplique aux pages 744, 
753, 760 et  773. Ce sont la des affirmations contradictoires 
entre elles, car l'interdiction de commerce n'était édictée que 
dans le but de protéger le monopole. 11 est donc évident 
qu'étant donné les idées du temps, l'interdiction de commerce 
et le monopolc s'appliquaient à des domaines coextcnsifs. 

Mais, après avoir ainsi affirmé que le monopole ne s'appli- 
quait qu'aux territoires colonisés, la Réplique n'hésite pas à 
dire, ailleurs, que ce même monopole a valu pour l'ensemble 
du GroënIand, tantôt (( depuis ['origine i) (p. 756), tantôt à 
partir du xlxnie siècle (pp. 784, 785 et 786). Mais cette 
dernière affirmation entre à son tour en conflit avec les décla- 
rations officiclles danoises, d'aprés lesquelleç le régime du 
monopole fut étendu en 1894 à Angmagssalik (Mémoire, 
y. 33) et  en 1905 à la région entre le 73" et  le 74" 30' sur 
la côte occidentale (annexe 83 au Mémoire, et  Réplique, 
p. S27), et encore que le monopole fut élargi, en 1921, à 
l'ensemble du continent groënlandais (Mémoire, pp. 30, 31, 
49 et SI, et  Réplique, pp. 836, 9x8 et  920). 

Suivant les besoins de l'argumentation du moment, le Dane- 
mark a cherché en plusieurs endroits A établir une distinc- 
tion entre l'interdiction du commerce e t  le monopole, .d'une 
part, e t  la navigation d'autre part (Réplique, pp. 784 et 
808). Car le rddacteur de ces pages n'a visiblement pas osé 
prétendre que la navigation même vers le Groënland et  l'accès 
de l'ensemble du pays eussent été interdits déç le X V I ~ I ~ O  siè- 
cle. Mais cela n'empêche pas le rédacteur du troisième tome 
des annexes à la Réplique, page 1930, de dire que u l'interdiction 
de naviguer sur le Groënland fut réitérée par l'ordonnance 
du  18 mars 1776 1). 

Il mènerait trop loin de suivre dans tous leurs détails les 
nombreuses contradictions de la procédure danoise. Je prie la 
Cour de noter aussi les autres exemples fournis aux pages 1242- 
1243 de la Duplique. La question de savoir sur quelle étendue 
l'interdiction de commercer et  de naviguer était réelle- 
ment applicable depuis la colonisation au X V I I I ~ ~  .siècle, 
jusqu'en 1921, présente toutefois un si grand intérêt pour 
plusieurs aspects de cette affaire, que j'cstime devoir ajouter 
ici quelques observations particulières sur ce point, tout en 
renonçant à essayer de trouver quelle sera la dernière et  
finale thèse du Gouvernement danois sur ces questions. 

La réalité est que l'interdiction de naviguer, commc celle 
de commerce, ont été appliquées et applicables depuis le 
commencement jusqu'en 1921 seulement pour les territoires 
colonisés; ces deus interdictions, depuis une époque reculée 
du X V I I I ~ B  siècle, ont été entièrement parallèles. 



Je me permets de renvoyer à ce sujet à l'exposé détaillé 
donné par la Duplique (pp. 1210 et  suiv.), expos6 fait sur la 
base de documents historiques. 

Ces documents montrent que le monopole octroyé primi- 
tivement au marchand Jacob Severin et l'interdiction de 
commerce édictée en sa faveur eri 1734 (Duplique, p. 1213) 
valaient sans doute pour le commerce sur la côte du Straat- 
Davis, c'est-à-dire la côte occidentale du Groënland, mais 
uniquement à l'égard des sujets m8mes du roi. Les documents 
montrent en outre que l'interdiction de commerce à I'époque 
qui suivit fut,  d'une part, restreinte à ne valoir que pour 
les colonies mêmcs situées sur cette côte, mais, d'autre part, 
élargie de manière à viser également les étrangers. 

Au fur et à mesure de l'établissement de nouvelles colonies, 
l'interdiction dc commerce fut étendue à celles-ci, mais seule- 
ment après que l'emplacement et les limites des nouvelles 
colonies eurent été rendues publics. Cette évolution se pour- 
suivit jusqu'à la publication de l'ordonnance du 18 mars 1776 ; 
on estima alors que toute la région do la côte occidentale 
s'étendant entre le 6041~ et  le 7 3 m ~  degrés comprenait désormais 
un si grand nombre de colonies qu'on pouvait la considérer 
comme un territoire coIoniaI continu ; c'est pourquoi I'ordon- 
nance en question stipula l'interdiction de commercer et de 
naviguer pour l'ensemble de cette r6gion. 

On peut voir par l'article premier 'de l'ordonnance - le 
texte se trouve dans les annexes au filémoire, page 1535 - qu'elle 
met sur le même pied l'interdiction de commercer et  l'inter- 
diction de naviguer, inais qu'elle ne rend ces deux interdictions 
applicables que pour le territoire colonial lui-méme, et, en cas 
d'établissement de nouvelles colonies, pour le territoire de 
celles-ci. 

Il n'existait donc, jusqu'en 1894, aucune interdiction de 
commercer ni aucune interdiction de naviguer pour le continent 
groënlandais, en dehors de cette région spéciale de la côte 
occidentale entre le 60me et le 73me degrés. 

Par t'établissement de la station d'Angmagssalik, en 1894, 
et par l'extension du domaine colonial de la côte occidentale, 
en 1905, année oh la limite septentrionale fut repoussée. du 
73' au 74' 30', les deux interdictions furent étendues de maniére 
à valoir pour ces deux territoires. Mais; jusqu'à la prise du 
décret du IO mai 1921, le commerce aussi bien que la naviga- 
tion étaient entièrement libres pour chacun dans toutes les 
autres parties du continent groënlandais, et le Danemark, avant 
1921, n'avait nullement cherché à prétendre autre chose. 

Je reviendrai sur ces questions à différentes autres occasions. 
Je me bornerai ici à attirer l'attention sur ce fait, qui a été 
relevé par la Duplique aux pages 1244 et 1245 : savoir que le 
Gouvernement danois, en notifiant le décret du IO mai 1921 à 
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différentes Puissances, a espressément déclare que l'interdiction 
de naviguer s'appliquait, conform6ment à l'ordonnance de 1776, 
uniquement aux territoires coloniaux eus-1n5nies. . 

Je renvoie aux notes que le ministre de Danemark a pré-' 
sentées aux divers gouvernements à cette occasion. Je prie la 
Cour de vouioir bien garder présente à l'esprit cette simple 
réalité, devant l'enchevêtrement de contradictions où la procé- 
dure danoise s'est engagée sur ce point. 

Messieurs, toutes les autorités de la double monarchie qui, 
au cours de la période 1721 à 1814, avaient à s'occuper des 
affaires groënlandaises, se rendaient parfaitement compte que 
la souveraineté ne s'acquérait que par des occupations de fait, 
et ne s'acquérait que pour les régions particulières où ces occu- 
pations étaient réellement rendues effectives. Je renvoie à ce 
sujet à la Duplique, pages 1200 à 1210, où l'attitude des autori- 
tés norvégo-danoises se trouve démontrée par un grand nombre 
d'exemples. Comme l'a indiqué aussi le Contre-Blémoire, aux 
pages 381 à 383, tous les publicistes de droit international 
appartenant à la monarchie norvégo-danoise ont soutenu 
expressément que le dominium sur un territoire ne pouvait 
s'acqudrir que par une prise d* possession effective. 

A ce propos, je me permettrai brièvement de rappeler quelques 
faits historiqiies que voici, et qui montrent qu'aux yeux des 
autorités nonrégo-danoises et aux yeux du roi mérne, les parties 
successivernént occupées de la côte sud-ouest &taient seules 
soumises à souveraineté. 

En  1720, la Compagnie groënlandaise de Bergen avait prié 
le roi d'interdire aux étrangers le commerce sur la côte sud- 
ouest du Groënland, alors appelée Straat-Davis. Une telle 
interdiction fu t  déconseillée en 1721 par le Collège royal de la 
Police et du Commerce, lequel déclara qu'il fallait (i hésiter à 
porter une telle interdiction avant que les sujets de Votre 
Majesté royale n'aient réellement pris le pays en possession s 
(annexe 73 à la Duplique). 

E n  1722, le secrétaire principal de la ChanceHerie danoise 
déclara partager cette vue (annexe 7 j  à la Duplique). En 1723, 
le Collège de la Police et du Commerce maintint son opinion 
précédente (annexe 76 à la Duplique). En conformité de ceci, 
le roi Limita le privilège qu'il octroya le 5 fdvrier 1723 à la 
Compagnie de Bergen à valoir seulement pour les propres 
sujets du roi (annexe 77 à la Duplique). Comme la côte du 
Straat-Davis - c'est-à-dire la côte occidentale du Groënland 
- n'était pas encore prise en possession tout entière, il ne 
s'estima pas justifié à. agir comme maître souverain de l'en- 
semble du pays, il ne s'estima pas justifié à y interdire le 
commerce aux étrangers. Une expression claire de cette concep- 
tion se trouve dans les observations jointes par la Chancellerie 
danoise son projet de privilège pour cette compagnie, où . i l  



est dit que la compagnie aurait seulement possession et  droit 
de disposer des lieux où elle avait établi des colonies ou pour- 
rait en établir de nouveIIes. Cela concordait parfaitement avec 
les vues de principe et avec la pratique norvégo-danoise à 
l'égard des colonies de la double monarchie en Afrique, aux 
Antilies et dans l'Inde. Je renvoie à ce sujet à la Duplique, 
pages 1201 à 1204. 

VoiIà pourquoi il ne cessait d'&tre question d'c( occuper ii 

diverses régions de la côte du Straat-Davis, c'est-à-dire de la 
côte occidentale du Groënland. 

Sur l'ordre du roi, plusieurs projets furent présentés, en 1731 
et  les années suivantes, en vue de cette occupation. Tous ces 
projets examinent avec soin quelles régions devront être occu- 
pCes, et  de quelle manière. Voir la Duplique, pages 1204 à 1206. 

Le secretaire principal de la Chancellerie danoise se conforma 
à l'usage étalili quand il affirma, en 1740, qu'une interdiction 
de commerce valant contre les étrangers, sur la côte du Straat- 
Davis, devrait être limitée aux colonies établies (voir l'annexe 12 
au Contre-Mémoire). L'année suivante, le roi lui-même se 
prononça, dans son rescrit du I~~ avriI 1741, sur la question 
d'occuper tout le Vestribygd et sur les modalités à observer 
pour cette occupation (annexe 107 à la Duplique). E t  les mêmes 
idées paraissent dans le rescrit royal du 19 décembre 1749 
(annexe 1x8 à la Duplique}. 

Les détenteurs des privilèges de commerce, c'est-à-dire Severin, 
de 1734 à 1750, et  la Compagnie générale de Commerce, de 
1750 à 1774, ont également parlé constamment, et à maintes 
reprises, de la nécessité d'occuper certaines parties déterminées 
de la côte sud-ouest et des procédés à suivre pour cette occu- 
pation. Je dois me contenter à ce propos de renvoyer à la 
Duplique norvégienne, aux pages 1204 à ~znS, e t  aux annexes 
citées A cet endroit. A la page 1208, on a également invoqué 
des déclarations analogues faites par la Chambre des Revenus. 

Les occupations ainsi prévues ont, en effet, eu lieu durant 
toute la p6riode de 1721 à 1775, de sorte que la totalité de la 
côte, entre le Gome et le 73me degrés, pouvait être considérée, 
en 1776, comme occupée et comme constituant un territoire 
colonial non interrompu. Voir aussi la Duplique, aux pages 1246 
et 1247. 

Tous ces exemples montrent que non seulement les .déten- 
teurs des privilèges de commerce, mais aussi les autorités com- 
pétentes, y compris le roi lui-même, se rendaient pleinement 
compte que la souveraineté sur une partie queIconque du Groen- 
land ne pauvait être acquise que par une occupation de fait, 
e t  que cette souveraineté était à chaque moment limitée aux 
régions occupées de la côte sud-ouest. 

Le même fait trouve aussi son expression dans une autre 
série de dispositions prises par le roi et  ses représentants. 



C'est ainsi qu'un traité d'amitié et de commerce conclu en 
1756 avec la K6publique de Gênes traite, dans son article 2, 
des contrées a de la domination danoise II qui sont exceptées 
des stipulations des traités. A côté de l'Islande, du Nordland 
et du Finmark; sont mentionnées (c les colonies de Sa Majesté 
dans le Groenland 1) (annexe 145 à la Duplique). 

C'étaient donc ces seules colonies, et non pas l'ensemble du 
continent groënlandais, qui, aux termes de ce traité, étaient 
soumises A souverainetd. 

Dans une proposition au roi, préseritee le 18 septembre 1776 
par la Chambre générale des Douanes relativement à la fonda- 
tion de nouvelles colonies, il est dit notamment que les colonies 
du Groënland ont toujours été regardées u en partie comme 
marque du dominium de Votre Majesté sur le pays, en partie 
comme moyen de maintenir-ce dmniniztm II. Le texte se trouve 
A l'annexe 169 à la Duplique. 

Les mémes considérations sont A la base du réglement du 
z juillet 1781, article II, selon lequel de nouvelles colonies ou 
.loges ne devaient pas étre fondées au Groënland sans qu'on 
eût préalablement reçu l'autorisation du roi ; et les frais de 
ces nouveaux 6tablissements devaient être supportes par la 
Caisse royale, c'est-&-dire par l'État. 

Cette mesure découlait du principe que la fondation au 
Groënland de nouvelles colonies ou loges emportait une exten- 
sion du territoire de la Couronne. Aussi le roi devait-il à 
la fois les approuver e t  en prendre la dépense à sa charge. 
Je me bornerai à renvoyer ici à la Duplique, page 1209, oh 
ces faits sont démontrés et où des preuves historiques nom- 
breuses sont apportées. 

On y a également signalé de quelle manière les actes danois 
de procédure écrite ont présenté, en le mutilant gravement, 
cet article II. 

Je serais tenté de m'arréter quelques instants encore 'sur 
cette question de la limitation du territoire soumis A sou- 
veraineté au X V I I I ~ ~  siécle. Je me bornerai néanmoias à 
attirer l'attention sur la proposition du Collége des Fili:inces, 
en date du 8 janvier 1788, où ce collège dit que le dominium 
du roi est maintenu par l'entretien des colonies du Groën- 
land (annexe 183 à la Duplique), ainsi que sur le rapport 
présenté le 22 juin 1790 par Ia Commission du Commerce 
du Groënland, où il est déclaré que les deux inspecteurs insti- 
tués au Groënland en 1782 doivent i( veiller sur les droits 
territoriaux du roi n (annexe 185 à la Duplique). 

Mais, comme on l'a montré ailleurs, l'autorité de ces deux 
inspecteurs était limitée au territoire compris entre le 6ome 
et le 73me degrés. C'est à l'intérieur de ce domaine seulement 
qu'il était question de droits territoriaux sur lesquds on eût 
à veiller. 



J'attire l'attention de la Cour sur le fait que le Danemark, 
dans sa procPdure, n'a pas trouvé un seul mot à dire sur 
les nombreuses preuves historiques, à part le règlement de 
1781 que M. StegZich-Petersen a interprété dans un sens qui 
doit reposer sur une méprise, 

Tous les autres témoignages montrant que 1c domaine sou- 
mis à souveraineté jusqu'à 1814 a été limité au territoire 
compris entre le 6ome  et le 73me degrés, sur la côte sud- 
ouest du Groënland, ont été passés sous silence par la procé- 
dure danoise. 

Le Danemark a relevé le fait que certaines des mesures 
administratives prises au X V I I I ~ ~  siècle, par exemple l'ordon- 
nance du 18 mars 1776, valaient non seulement pour Ies colo- 
nies et loges déjà établies, mais aussi - pour employer les 
mots de l'ordonnance - (( celles qui dans In suite pourraient 
être établies dans le pays, lesquels 6tablissementç, dès qu'ils 
auront eu lieu, seront officiellement publiés, ainsi que Ieur 
position, pour l'avertissement de tous ». 

Le Gouvernement danois a voulu se prévaloir de ce fait 
comme d'une preuve que les dispositions en question s'appli- 
quaient ail continent groënlandais dans sa totalité, et non 
pas seulement aux territoires coloniaux proprement dits. Cette 
interprétation est toutefois dénuée de tout fondement. Bien 
entendu, le territoire colonial pouvait étre étendu par l'établis- 
sement de nouvelles colonies ; aussi longtemps que les régions 
non colonisées restaient terra  nullizls, la  monarchie norvégo- 
danoise avait plein droit de se soumettre de nouveaux terri- 
toires au moyen de l'occupation et de l'établissement de nou- 
velles colonies. Mais une nouvelle acquisition de territoires 
ne pouvait avoir lieu que par une occupation particulière et  
ne comprenait que le territoire m&me pour lequel cette nou- 
velle occupation était rendue réellement effective. 

C'est pourquoi l'ordonnance de 1776 posait comme condi- 
tion de l'application de ses dispositions à de nouvelles colo- 
nies, que la création de celles-ci et  leur emplacement fussent 
annoncés publiquement. 

Les Puissances colonisatrices avaient, au xvrrIme siècle, 
l'habitude d'&dicter des mesures législatives pour des territoires 
en vue de leur acquisition future ; mais personne ne s'avisait 
de penser que l'on pouvait acquérir, moyennant ces mesures 
législatives comme telles, un droit quelconque sur des terri- 
toires autres que ceux qui étaient effectivement occupés. Ces 
mesures législatives présentaient cette utilité pratique que, 
quand une nouveile occupation venait à etre réalisée par la 
Puissance en question, ces mesures pouvaient être automa- 
tiquement étendues de manière à valoir pour les nouveaux 
territoires, sans qu'il ffit nécessaire de légiférer specialement 
A leur égard. Le Contre-Mémoire, aux pages 437-438, et l'annexe 65 



à la Duplique donnent .une série d'exemples provenant du 
svrr ime  siècle de mesures Iégislatirres de ce genre, qui visaient 
des acquisitions futures éventuelles de nouveaus territoires 
coloniaux. 

Dans ses deux séries d'actes de procédure, le Danemark a 
invoqué avec insistance, comme preuve de sa souveraineté 
sur l'ensemble du Groënland dès le X V I I I ~ ~  siècle, un certain 
nombre de dispositions législatives et  administratives datant 
dc lJ6poque, lesquelles se réfèrent au Groënland. Je montrerai 
plus tard que les termes mêmes de cet argument reposent 
sur une base illusoire, car le nom de tc Groenland II était, dans 
l'usage législatif et administratif norvégo-danois de l'époque, 
utilisé pour désigner précisément les territoires coloniaux 
de In côte occidentale et rien d'autre, même dans le cas où 
des restrictiorri: géographiques ne se trouvaierit pas cxpressé: 
ment indiauées dans les documents eux-mêmes. 

Aii reste: la plupart des documents que les Ccritiircs danoises 
invoquent ainsi comme s'appliquant au continent groënlandais 
dans son ensemble ne permettent pas, étant donné leur libellé 
même, une telle interprétation. Les actes de procédure norvé- 
giens ont démontré, pour tolite une série de ces documents, 
que ceux-ci contiennent en réalité des indications positives 
de limites pour l'applicabilité de leurs dispositions ; ce n'est 
qu'en passant sous silence ces faits que les écritures danoises 
ont cru pouvoir invoquer ces documents comme s'appliquant, 
ne serait-ce que dans leur forme exterieure, à la totalité du 
continent groënIandais. On peut se reporter, par exemple, 
aux démonstrations donriécs par le Contre-Mémoire, aux pages 135 
et 418, et plus particulikremcnt par la Duplique norvé- 
gienne, aux pages 992 et suivantes et xzro e t  suivantes, où 
l'on trouvera examinée toute la série de ces exemples. 

II serait, 3Iesçieurs, beaucoup trop long d'entrer ici, .au 
cours de la procédure orale, dans le détail de cette question. 
Je dois donc me contenter de dire quelques mots seuieinent 
sur certains des dociiincnts que mon honorable adversaire, 
M. Steglich-Petersen, a invoqués dans sa plaidoirie orale. 

C'est avec quelque surprise qu'on a entendu M. Sleglich- 
Petevsen afirmer que ces documents du X V I I I ~ O  siècle etaient 
seulement danois, et que par suite l'interprétation qu'cn don- 
nait le Gouvernement danois était naturellement ln seule 
juste. Comine I'a soutenu M. Steglich-Pelersen à d'autres 
occasions, ces documents étaient tout aussi bien .rroruégiens, 
émis qu'ils étaient par le roi commun de Norvège et de 
Danemark, ou par les autorités administratives communes 
dc la double monarchie. En  conséquence, le Gouvernement 
norvégien n'est pas moins qualifié que le Gouvernement danois 
pour se faire une opinion quant à la signification réelle de 
ces documents. 



31. Steglich-Petersen a allégué les lettres patentes du 25 fé- 
vrier 1691, e t  M. Bœg a soutenu que c'est par ces lettres 
patentes que le monopole de commerce a eté institué au 
Groënland.. Rien ne peut Gtre plus inexact, car ces lettres 
patentes ne concernaient en aucune manière une partie quel- 
conque du continent groënlandais tel qu'il est aujourd'hui 
connu, e t  ne contenaient aucune disposition relative à un 
monopole de commerce. Eues concernaient uniquement la 
chasse à la baleine dans les eaux du Spitzberg et elles édic- 
taient, A l'encontre des Villes hanseatiques, une interdiction 
de chasser la baleine dans lesdites eaux. Cette interdiction 
était contraire aux règles alors reçues du droit des gens, et  
elle fut levée dès l'année suivante, après d'énergiques pro- 
testations des Hambourgeois, par le recez du -16 août 1692. 
Je renvoie à ce propos à la Duplique, pages xozz à 1025, 
1210 et  1211. 

Le Gouvernement danois .n'est pas, bien entendu, justifié 
à invoquer cette tentative illégitime et maiheureuse, faite 
pour empscher les Hanséates de chasser la baleine prèç du 
Spitzberg, comme si eue représentait une interdiction de com- 
merce ou constituait un droit sur le Groënland. 

hl. StegEich-Peterseîz a également cité le privilège du 5 février 
1723 et dit qu'il n'aurait pas été possible de déclarer plus 
clairement que le roi était seigneur de tout le Groënland. 
M. Steglich-Petersen a toutefois négligé d'indiquer que ce 
privilège s'appliquait, non pas au continent groënlandais 
aujourd'hui connu, mais à ce pays fantaisiste qui, dans la 
croyance de l'époque, s'étendait du Straat-Davis, à l'ouest, 
jusqu'à la Nouvelle-Zemble, à I'est. Il n'a pas explique non 
plus que I'interdiction de commerce contenue dans ce privi- 
Iège ne se posait qu'à l'égard des seuls sujets du roi et  non 
pas contre les étrangers. La raison en était que le pays 
n'était pas pris en possession. Aussi le roi n'estimait-il pas 
qu'il y possedât des droits souverains et ne pouvait-il, en 
conséquence, édicter quelque interdiction que  ce fût, valable 
à l'égard des étrangers. C'est ce qu'expriment des déclara- 
tions émises tant par le Collège de la Police et du Commerce 
que par la Chancellerie danoise, que j'ai citées maintenant, 
et où il est expressément affirmé que le privilège octroyé ne 
comporte (( possession e t  plein droit de disposer des lieux R 
que là où la compagnie avait établi des colonies ou pourrait 
en établir de nouvelles. 

Pour ces raisons déjà, il serait impossible d'admettre pue 
le document en question prête le moindre appui aux préten- 
tions actuelles du Danemark siir la. totalité du continent 
groënlandais. 

Dc même, les nouvelles pièces qu'a produites M. StegZich- 
Petersen, à savoir des lettres du pasteur Huns Egede et du 
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marchand Jacob Severin, visent, elles aussi, le pays imagi- 
naire que l'on croyait s'étendre au nord jusqu'au pôle, à 
l'est jusqu'à la Nouvelle-Zemble. Cette conception s'exprime 
nettement dans la lettre de Jacob Severin, mais M. StegEich- 
Petersen n'a pas jugé bon d'y faire allusion. I l  faut au reste 
noter qu'Egede, quand il vient, dans cette lettre de 1720, 
aux réalités, parle seulement de la possibilité d'interdire le 
commerce sur 1s côte dii Straat-Davis, c'est-à-dire la côte 
occidentale du Groënland. 

Il n'est pas aisé de comprendre ce que la procédure danoise 
pense obtenir en rappelant ces anciennes prétentions sur ce 
territoire septentrional de fantaisie qui était censé s'étendre 
depuis l'Amérique j usquJà la Nouvelle-Zemble, prétentions 
que la Réplique danoise elle-même a qualifiées de (( concep- 
tions complètement périmées ii. 

M. Steglich-Petersen a produit, en outre, les paragraphes 3 
et  suivants des instructions du 7 mai 1728 données au soi- 
disant gouverneur Paars. Toutefois, ces paragraphes montrent 
que l'autorité de ce fonctionnaire était limitée à la seule 
colonie alors établie sur la côte sud-ouest, seule colonie dans 
cette côte de milliers de kilomètres. Je renvoie à ce sujet 
à la page 1212 de la Duplique. Le fait que ces instructions 
enjoignent à Paars d'entreprendre un voyage à la côte orien- 
tale ne donne, bien entendu, aucune expression 3. une sou- 
veraineté territoriale sur cette côte. Au reste, ce voyage ne 
fut jamais effectué. 

Quand M. Steglich-Petersen assure, en outre, que le privi- 
lkge octroyé à Severin en 1734 s'appliquait à tout le Groën- 
land, il se met en contradiction avec les lettres de privilège 
elles-mêmes, lesquelles stipulent expressément, ail paragraphe 7, 
qu'il s'agit de la côte d u  Straat-Davis. L'interdiction de 
commercer sur cette côte n'était d'ailleurs émise qu'à l'égard 
des propres sujets du roi. Je renvoie à ce sujet à la Duplique, 
page 1213. 

hl. Steglich-Peterselz a repris la thèse selon laquelle les 
instructions du 21 février 1738 étaient valables pour tout le 
Groëniand. Mais aucune argurnen tation ne peut anéantir le 
fait que ces instructions, de même que celles de 1737, avaient 
unc application bien limitée, comme on l'a montré aux pages 
1214 à 1216 de 1s Duplique. 

M. Sbegliclz-Petersen a invoqué encore d'autres dociirnents 
antérieurs à 1758, en affirmant qu'ils concernaient la totalité 
du Groënland. En  même temps, il a soutenu que les lettres 
patentes de 1758 avaient étendu le territoire visé par ces 
dispositions de manière qu'il comprit l'ensemble du Groën- 
land. Par cette contradiction évidente, il ruine toute son 
argumentation concernant la période antérieure à 17j8, car 
si les mesures relatives à l'interdiction de cornriierce, etc., 



ont été 6largies en 1758 de manière à s'appliquer à l'ensemble 
du Groënland, c'est, en saine raison, qu'avant 1758 ces 
mesures ne s'appliquaient pas à l'ensemble du continent. 

Le même curieux défaut de logique de la procédure danoise 
se retrouve dans la thèse d'une souverairieté danoise acquise 
sur le Groënland depuis des temps anciens, étant donné les 
efforts accompIis par le Danemark de 1916 à 1921, pour 
obtenir que les Puissances reconnussent une extension de sa 
souveraineté à la totalité du Groënland. J'y reviendrai plus 
tard. 

Au reste, je ne m'etendrai pas plus longuement sur le 
sujet, e t  je me bornerai A rappeler l'exposé donné par la 
Duplique aux pages 1213 à 1241. 

Vous y trouverez produite une chaîne continue de preuves 
montrant que les mesures administratives et législatives prises 
entre 1734 e t  1814 n'ont jamais, en aucun cas, visé un terri- 
toire autre que le domaine colonial de la côte sud-ouest du 
Groënland. 

En  1734 avait été publié un règlement pour la côte du 
Straat-Davis, règlement qui ne valait qu'à l'égard des propres 
sujets du roi. Ce règlement fu t  plus tard limité aux 
colonies successivement établies sur cette côte, en même temps 
que l'interdiction de commercer était mise en vigueur' égale- 
ment à l'égard des étrangers. A mesure que de nouvelles 
colonies etaient fondées, ces dispositions furent 6tendues pour 
s'appliquer à ces colonies nouvelles, à l'intérieur de leurs 
limites déterminées, jusqu'à ce que, en 1776, elles fussent 
déclarées valables dans la totalité du territoire compris entre 
le 60me et le 73me degrés sur la côte sud-ouest. 

Aucune mesure administrative ou juridique ne fut  mise en 
vigueur avant 1814 à l'extérieur de ce domaine colonial. C'est 
ce que je considère comme démontré d'une façon si irréfu- 
table par la Duplique, aux pages 1213 et  suivantes, qu'on peut 
regarder comme superflu de revenir maintenant sur cette 
démonstration. 

J'ajouterai seulement que les allégations de mon honorabje 
adversaire touchant les modifications apportées aux limites 
territoriales entre 1790 et 1814 doivent reposer sur une méprise. 
Les limites du territoire colonial de la côte sud-ouest sont 
notées le 60me  et  le 73rne degrés depuis 1776 jusquJen 1905, 
année où la limite nord fut  reportée à 74" 30'. 

Lorsque la procédure danoise paraît attacher tant de prix 
au fait que les rois ont, en certaines occasions, parlé de N Notre 
pays de Groenland )i, je rappelle ce que j'ai déjà dit sur ce 
sujet ce matin, à savoir que cette expression fut employée 
aussi en se référant au Spitzberg et  au  continent purement 
imaginaire, et  même à des pays tout A fait chimériques, comme 
la Frise du Nord, etc. Notre pays 1) était une simple formule, 



vide de tout contenu réel. Il est surprenant, pour ne pas dire 
plus, que la procédure danoise veuille faire de cette formule la 
base même, parait-il, d'une revendication territoriale. 

Au reste, aucun document visant, d'après sa teneur, Ie Groën- 
land tout court n'aurait pu créer une souveraineté quelconque 
en dehors des territoires coloniaux proprement dits. Car cette 
doctrine était universellement admise et soutenue dans le droit 
des gens de l'époque, comme le montrera mon collègue 
M. Gidel, à. savoir que la souveraineté ne pouvait ni être créée 
ni être   nain tenue par des dispositions ne figurant que sur le 
papier et ne se basant sur aucun exercice réel de domination. 
Mais, comme je l'ai déjà indiqué, une telle domination réelle 
n'existait que pour les territoires coloniaux ; les rois de l'Union 
norvégo-danoise ne cherchèrent jamais à exercer leur imperium 
à l'extérieur des territoires colonisés. 

Au reste, m&me s'ils eussent voulu le faire, comment aurait-il 
été possible d'appliquer de telles dispositions à des4 terri- 
toires où aucun ressortissant des deux royaumes n'avait jamais 
mis le pied et  dont on n'avait aucune connaissance ? 

Veuiilez bien, Messieurs, regarder la carte. Vous verrez que 
tout ce qu'on connaissait de cet immense continent à cette 
époque,, c'était la partie de la côte orientale allant du'lindenow 
Fjord au cap Farvel, et, en ce qui concerne la côte 
occidentale, du cap Farvel et je ne sais pas exactement 
jusqu'à quel point. Vous verrez en tout cas que ce qu'on en 
connaissait etait une toute petite partie du continent. Tout le 
reste était absolument inconnu, et surtout la côte orientale. 
Cette immense côte était - au sens le plus littéral du mot - 
encore totalement inconnue en 1814, comme je l'ai déjà 
indiqué et comme je le démontrerai plus tard. Comment peut- 
on, hlessieurs, en saiiie raison, parler d'une domination ou 
d'un exercice de souveraineté en 1814 sur le territoire appelé 
aujourd'hui Eirik-Raudes-Land, territoire dont personne ne 
soupçonnait alors méme l'existence, territoire qui était situé à 
des milliers de kilomktres du territoire colonial le plus proche ? 

Or, ainsi que je l'ai dit A plusieurs reprises, il faut garder 
constamment present à l'esprit que le procès actuel concerne 
uniquement et exclusivement I'Eirik-Raudes-Land. I l  ne porte 
sur aucun autre territoire de la côte orientale, ni sur aucun 
territoire de la côte occidentale. 

Rlessieurs, en effet, la côte orientale du Groënland au nord 
du fjord Lindenow était totalement inconnue encore en l'an 1814, 
et elle a été trés peu connue jusqu'à une date toute récente. 
C'est ce qui a été universellement admis au Danemark comme 
une chose incontestable, jusqu'à la rédaction de la Réplique 
présentée par le Gouvernement danois dans le présent procès, 

Les annexes au Mémoire danois donnent, aux pages 1521 A 
1523, une liste des expéditions envoyées au Groënland oriental. 



De cette liste danoise, il ressort directement qu'aucune des 
expéditions y énumérées n'a réussi à prendre terre. La plu- 
part des expéditions ne se sont même pas approchées suffi- 
samment de la terre pour qu'elles pussent entrevoir la côte. 
Le premier Européen qui réussit à débarquer sur la côte 
orientale fut 1'~cossais Scoresby, qiii s:y rendit en 1822. Et 
si l'on parcourt les pages consacrées 3. cette question dans les 
annexes au Mémoire danois (pp. 1498-15201, on verra qu'il n'y est 
allégué, pour aucune région du Groënland oriental, la moindre 
source de cannaissances du pays antérieurement à 1814. 
D'ailleurs, cela va de soi puisque, comme je viens de le dire, 
aucun Européen n'y avait encore pénétré. 

Toutefois, la Ritplique danoise (je renvoie à la Diipliqiie, 
pp. 1031-1033) a cherché à faire valoir que la cBtr orientale 
était - comme elle le dit à ln page 745 - (( alors aussi bien 
connue que l'autre, c'est-à-dire dans ses grandes lignes i i .  

Les raisons de ce changement dc front soudain sont faciles 
à comprendre. A p r b  la lecture du Contre-Mémoire norvegien, 
le Gouvernement danois s'est rendri conipte qu'il ne suffirait 
pas d'invoquer, comme base dc souveraineté, des dispositions 
législatives ou administratives se disant valables pour le 
Groënland tout court, si l'on ne pouvait prétendre que ces 
mesiires avaient comporté un certain cxetcice d'autorité. Or, 
il etait difficiIe d'affirmer l'existence d'un exercice réel d'acti- 
vité, ou même l'existence de l'a~zimzu requis pour toute sou- 
veraineté, tout en reconnaissant que le territoire en question 
était toidement inconnu. Voilà la raison du revirement total 
exécuté par les écritures danoises sur ce point. 

Mais, sur ce point, c'est le Mémoire danois qui dit la 
vérité, et non la Réplique. E t  cette vérité est, comme je l'ai 
déjà dit, que le Groënland oriental est resté totalement inconnu 
jusqu'en 1822. 

Je me permets de renvoyer sur ce point, pour ce qui est 
de l'époque antdrieure à l'union de la Norvège avec le Dane- 
mark en 1380, à la Duplique norvégienne, pages 1004 à 1009, 
et, pour In. période s'étendant entre 1380 et 1814, à l'esposé 
donné dans l'annexe 61 A à ln Duplique, pages 2385 à 2391, 
et dans la Duplique même, pages 1030 à 1033. 

Quand la procédure danoise invoque, pour prouver qu'on 
connaissait pourtant alors le Groënland oriental, un certain 
nombre d'anciennes cartes qui sont reproduites dans un atlas 
aanexé A la Réplique, il suffit de renvoyer au développement 
de  l'annese 61 A à la Duplique, sections II et IV.  Il est 
montré I i  jiisqu'à l'évidence que  toiifes ces caries sont de piirs 
produits de l'imagination, et  qu'elles ne se basent pas sur la 
moindre conilaiçsance du  pays. Je recommande cette annexe 
à ]'@tude de la Cour. Il y a là des choses vraiment curieuses. 



Que l'on se rendît parfaitement compte a u  Danemark en 
18x4 et pendant Ies années suivantes que le Groënland orien- 
tal était un pays totalement inconnu, c'est ce qui ressort des 
citations reproduites par la Diiplique norvégienne aux pages 1030 
à 1033, et plus particulièrement de la déclaration faite par un 
expert danois des questions groënlandaises, M. Wovntskjold, 
dans un avis que j'ai inentionné déjà à d'autres occasions et 
qu'il rédigea à la demande du Gouvernement danois en 1823; 
cet avis est reproduit cn extrait à l'annexe 192 ;i la Duplique. 

M. Worwskjold relève tout d'abord que, it sur la côte occi- 
dentale du Groenland, Ie Danemark entretient depuis mainte- 
nant cent ans une coIonisation permanente qui maintient 
suffisamment son droit à la possession )) ; après quoi il déclare 
qu'cc il en est autrement toutefois de la côte orientale du 
même pays, laquelle, pour les Danois, est aussi inconnue que 
les iles les plus éloignées des mers du  sud M. 

Jusqu'à une date toute récente, la côte orientale était, par 
Ie Danemark même, considérée dans une large mesure comme 
une terre presque inconnue. Le ministère de l'Intérieur danois 
(la Direction des Colonies di1 Groënland) déclara encore 
au mois dc novembre 1916, dans une Iettrc officicllc adressée 
à une cornmission parlementaire, que les parties inhabitées du 
Groënland, dont naturellement lJEirik-Raudes-Land, sont « si 
peu connues et si dificilement accessibles que l'on n'en sait, 
au fond, que très peu de chose 1) (annexes au Contre-Mémoire, 
p. 21jS).  La Réplique (p. 746) cherche à ce propos, mais sans 
succès, ridiculiser cette déclaration qui pourtant émane, 
à notre avis, du Gouvernement danois lui-même et, A l'avis 
de la procédure danoise, de l'administration spéciale du  
GroënIand. 

Le Danemark affirme que la souveraineté sur le Groënland, 
qui était acquise au temps de l'union 'de la Norvège et du 
Danemark, donc avant 1814, appartenait au Danemark et pas 
à la Norvège ; il appuie cette affirmation sur les deux préten- 
tions suivantes : 

9 Ii prétend, premièrement, que la Norvège avaitbf'cessé, A 
partir de 1536, d'exister coirime royaume i part, et qu'elle 
est devenue une province l'intérieur de la monarchie danoise. 

11 prétend, deuxièmement, que la colonisation du Groënland, 
au X V I I I ~ ~ ~  siècle, et toutes les mesures officielles prises avant 
1814 étaient danoises. 

Ces deux prétentions sont également entièrement inexactes. 
La Norvège a continué, durant toute l'union avec le Dane- 

mark et  jusqu'en 1814, à être un royaume à part, possédant 
des dépendances propres et des droits propres ; de ces dépen- 
dances et de ces droits faisaient partie les territoires du Groën- 
land, qui furent soumis à souveraineté moyennant la nouvelle 
colonisation qui commença en 1721. 



Lorsque l'union entre la Norvège et le Danemark vint à 
être dissoute, en 1814, la partie du Groënland qui, à ce 
mome~it-Ià, était soumise à la souveraineté, à savoir les terri- 
toires colonis6s de la côte occidentale, était terre norvégienne. 

J'exarninerai de plus près chacune de ces deux questions. 
La liéplique danoise a donné, aux pages 622 à 630, un exposé 

entièrement tendancieux et inexact du 

La Réplique soutient en effet - en faisant, pour les besoins 
de son argumentation, un usage très extraordinaire du texte 
d'un juriste norvégien très connu - que la Norvège, en 1536, 
a cesse d'&tre un royaume à part et n'a plus constitué, A 
partir de cette date, qu'une province du royaume de Dane- 
mark ou une partie d'un u g t a t  unitaire ». 

Sur cette base notamment, la Réplique avance, aux 
pages G3o à 634, que les établissements coIoniaux créés nu 
xv111~0 siècle au Groënland étaient danois et n'avaient rien 
à faire avec la Norvège. 

Cet cxposé historique de la Réplique a été repris et déve- 
loppé par M. Rasmussen, avocat du Danemark. hl. Rasmussen 
a affirmé avec énergie, dans sa plaidoirie orale, que, par la 
capitulation que la nobIesse danoise força le roi Christian III 
à donner en 1536, la Norvège fut  réduite à une province du 
Danemark. 

Cette tentative de la noblesse danoise pour anéantir I'exis- 
tence de Ia Norvège en tant que royaume à part - car Ia 
chose resta à l'état de tentative et ne vint jamais à @tre 
réalisée - a toujours été considérdc en Norvège comme un 
essai particulièrement outrageux fait pour rompre le contrat 
solennel qui formait la base de l'union des deux pays, A savoir 
l'acte d'union de 1450. 

Nous regrettons que  le Gouvernement danois ait jugé bon 
de baser sa procédure sur cette assertion - si blessante pour 
la Norvège - que ce pays aurait cessé, pendant plusieurs 
siècles, d'exister en tant que royaume distinct et n'aurait cons- 
titué qu'une province du Danemark. En présence d'une telle 
assertion, les aimables paroles dont M. Rasmussen a entour6 
son argumentation nous touchent peu. La position m$me adop- 
tee par le Danemark provoquera en Norvège - comme le 
Gouvernement danois pourra le comprendre - beaucoup 
d'amertume. 

On a plus de peine encore à s'expliquer que le Gouvernement 
danois ait voulu s'appuyer sur une telle assertion - et, dans 
la procédure orale, il va jusqu'à en faire la base principale de 



sa thèse d'une souverainete danoise ancienne sur le Groën- 
land -, étant donné que cette assertion est, en réalité, de 
tous points contraire aux faits historiques. A la procédure 
danoise, et en particulier à l'exposé de RI. Hasmzusen, on a 
tous les droits d'appliquer les paroles du plus grand historien 
du Danemark au  xrxme siècle, M. Edvard Holm, qui, dans une 
conférence prononcée en 1892 et reproduite dans le Mzisezim, 
revue d'histoire et de géographie (année 1892, pp. 321 et suiv.), 
s'est exprimé comme suit : 

u Ce qu'on apprend à l'école sur les rapports de la Norvège 
avec le Danemark est - pour autant que les -manuels sco- 
laires permettent d'en juger - très peu de chose, et  trés 
obscur. Parfois même, les livres donnent des faits une image 
totalement déformée. On peut trouver des manuels succincts 
d'histoire du Danemark où tout ce qui est dit sur la Norvège, 
depuis l'époque de la Réforme jusqu'd 1814, est qu'au Rigsdag 
tenu à Copenhague en 1536, il fu t  décidé que la Norvège, à 
l'avenir, ne constituerait plus un royaume à part, mais serait 
gouvernée comme une province du royaume de Danemark. 
Quiconque lit un pareil livre doit en recevoir l'impression que 
la Norvège a été, durant tout ce temps, une province du 
Danemark, ce qui est complètement faux. Même chez les écri- 
vains qui devraient Etre mieux renseignés, on peut rencontrer 

I des idées étonnantes. I l  y a quelques années, j'ai Iu dans l'édi- 
toriaI d'un de nos journaux de Copenhague les plus grands et  
les plus estimés, que les Norvégiens avaient été soumis jusqu'en 
1814 à la domination du Danemark. Voilà où la rédaction de 
ce journal en était restée dans la connaissance des rapports 
constitutionnels ayant existé entre les royaumes. i) 

La procédure danoise ignore visiblement - puisqu'elle n'y 
fait pas auusion - les événements suivants touchant la capi- 
tulation, invoquée par elle, qu'accorda Christian III le 
30 octobre 1536 : 

Premièrement, cette capitulation était donnée A la noblesse 
du Danemark et ne pouvait avoir d'effet qu'à. l'égard du Dane- 
mark. Eue ne fut pas promulguée en Norvège, ni approuvée 
par une autorité norvégienne quelconque. 

Deuxièmement, comme toutes les capitulatians royales, celle-ci 
ne devait etre valable que pour le temps du règne de ce 
roi seul, règne qui finit en 1559. C'est longtemps après, seule- 
ment, qu'elle fu t  connue du public en général, et  cela par des 
ouvrages historiques. 

Troisièmement, aucune clause de teneur analogue ne se retrouve 
dans les capitulations des rois suivants de Danemark, bien 
que le Conseil du Royaume de Danemark ait fait, en 1648 
encore, de vaines tentatives pour qu'une clause de ce genre 
fût inserée dans la capitulation du roi Frédéric III. 



EXPOSE DE SI. PER RYGII ( N O R V ~ C E )  3027 

Quatrièmement, Christian III avait été valablement élu roi 
de Norvège, dès avant cette capitulation de 1536, par le Conseil . 

du Royaume de Norvège, et il n'avait aucun motif de chercher 
à mettre en ceuvre cette clause de sa capitulation danoise. 

Cinquièmement, ni lui ni ses successeurs n'ont d'ailleurs 
jamais tenté de la mettre en œuvre. Au contraire, la Norvège 
a continué, çoiis Christian III, & participer aux traités conclus 
avec des Puissances étrangères, toujours à titre de royaume 
distinct, à coté du Danemark, et  cela pour la première fois 
dés le 30 novembre 1536, c'est-à-dire un mois seulement après 
la capitulation danoise ; de même aussi, notamment, au Traité 
de Brœmsebro de 1541. 

C'est pourquoi tous les historiens danois avertis se sont 
pleinement rendu compte que  la tentative faite par le Dane- 
mark pour supprimer la Norvège en tant que royaume distinct 
- tentative en elle-même indigne - était toutefois restée sans 
résriltat. Edvard iïolw, le grand historien que j'ai mentionné 
déjà, a déclaré dans la conférence que je viens de citer (p. 326): 

Mais cet outrageux paragraphe ne fut jamais mis à exécu- 
tion. MCme si la Norvège perdit son Conscil c iu  Royaume, eIIe 
continua riéanmoins à figurer comme royaume à côté du Dane- 
mark : Christian III convoqua des assemblées d'états ou parle- 
ments distincts pour la Norvège, et en toutes circonstances il 
ne peut y avoir l'ombre d'un doute sur ce point qu'à partir 
de l'instauration de la monarchie absolue elle a été considérée 
comme un royaume placé constitutionnellement sur le même 
pied que le Danemark. )) 

E t  le professeur Erik Arup, professeur d'histoire à lJUniver- 
sité de Copenhague, a écrit dans son ozivrage qui vient de 
paraître tout récemment sur l'histoire du Danemark (t. II ,  
pp. 494 et 495), après avoir rappelé la capitulation danoise de 
Christian III : (( Aucune c1aiiç.e d'une capitulation danoise ne 
pouvait cependant enlever au peuple norvégien le droit de 
reprendre, à la première occasion, la direction de son déveIop- 
pement politique. » Et il décIare, à propos du Traité de Brtrrm- 
sebro du 14 septembre 1541 (même tome, p. 496), que sans 
doute ce traité est, dans la forme, conclu entre les deux 
royaumes (Norvège et  Danemark, d'une part, Suède d'autre 
part) ; (1 mais x, ajoute-t-il, n dans ses clauses particulières, il 
est constamment question des trois royaumes du Nord ; malgré 
la. clause arbitraire et  brutale figurant, au sujet de la Norvège, 
dans la capituIation donnée en 1536 par le roi de Danemark, 
la Norvège se présente donc déj8 de nouveau, cinq ans seule- 
ment plus tard, comme royaume indépendant a. Et ,  examinant ' 
la teneur même du traité, le professeur Ariip écrit plus loin 
dans le même ouvrage, aux pages 496 e t  497, que, selon les 
termes du trait& « chacun des trois royaumes développera 
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librement sa constitution politique comme il l'entendra lui- 
mCme ; et les royaumes se seconderont réciproquement dans 
cc b u t ;  tous tes privilèges, et particulièrement ceux de la 
noblesse, seront maintenus ». 

Mais le professeur Arzsp a exprimé plus récemment encore 
son avis sur cc point. Lorsqu'un journal norvégien, dalis son 
compte rendu envoyé de La Haye au sujet de la présente 
affaire, a annoncé qu'on invoquerait contre l'exposé de M. lias- 
inussen l'histoire du Danemark publiée dernièrement par RI. le 
professeur Ariip, ce dernier a été interviewé à cette occasion 
par un journal danois, e t  voici ce qu'il a déclaré à son inter- 
locuteur rélativement à cette question e t  aux arguments que 
la procédure danoise prétend en tirer: 

« Dans mon histoire du Danemark, j'ai soutenu ce point de 
vue que l'argument tiré de r j36 [la capitulation de Christian III 
qui faisait de la Norvège une province danoise] est faible, 
ct  je n'ai d'ailleurs pas conseillé de s'en servir. Naturellement, 
cette capitulation danoise ne pouvait pas supprimer d'un seul 
coup l'indépe~idance norvégienne. 

(< Si donc hl. Gustav Ras~nussen a touché cette question, 
cela n'a pu ètre qu'en passant c t  sans y attacher beaucoup 
d'importance. a 

, Après ces déclarations du professeur Arup, il me suffit de 
constater que la procédure orale danoise - comme la Cour 
l'a entendu elle-niême - n'a pas seulement mentionné en pas- 
sant cette capitulation de 1536, mais a fait de cette capitula- 
tion le fondement principal de Ia thèse danoise d'une souve- 
raineté acquise sur le Groënland depuis des temps ancieris. 

Cela étant, j'estime superflu de démontrer avec plus de détails 
l'inexactitude de l'interprétation fournie par le Gouvernement 
danois de la capitulatioii de 1536. Tout eii renvoyant à 
l'annexe 48 de la Duplique norvégienne, pages 2192 à 2210, je me 
borne à constater que la Norvège, même si souvent qu'aient 
été violés ses contrats d'union et lésés ses intérêts en faveur 
des intérêts danois, n'a cependant jamais cessé d'être un 
royaume distinct, conservant toutes ses anciennes dépendances, 
de telle sorte que c'était en qualité de roi de la Norvège, et 
eri cette qualit6 seulement, que le monarque commun des 
deux pays iiiiis avait des droits sur ces dépendances. 

[Séance publique du 7 décembre 1932, î~zatin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me suis 
arrét6 hier soir après avoir dé~nontré que, pendant son union 
avec le Danemark, la Norvège n'avait cessé d'etre un royaume 
à part, un royaume conservant toutes ses anciennes dépen- 
dances, de telle sorte que c'était en qualité de roi de Norvège, 
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e t  en cette qualité seulement, que le monarque commandant 
les pays unis avait droit sur ces dépendances. 

La procédure danoise s'est prévalue du fait que le roi 
commun parlait du Groënland en l'appelant cc son pays 11. 

Elle a donné à entendre que, par .conséquent, la  souveraineté 
aurait été pour ainsi dire séparée de la Couronne de Norvège 
et serait passée au roi à titre personnel. Ce raisonnement est 
tout à fait inexact, car le roi pouvait, avec le meilleur droit, 
désigner tant la Norvège que ses diverses dépendances comme 
« son pays N. mais c'était seulement en tant que roi de Norvkge, 

Pareillement erroné est l'exposé donné par la procédure 
danoise, et en particulier par M. Gustav Rasmussen dans sa 
plaidoirie (audience du 22 novembre, pp. 2654 et  suiv.), au 
sujet du 

RI. Rasnzussen soutient que tous les pays soumis au pou- 
voir du roi formaient un Gtat unitaire, dans lequel Ia Nor- 
vège entrait avec ses dépendances de telle manière qu'elle 
perdait toute existence propre. 11 cite à. cette occasion la loi 
royale de 1465 pour prouver que ct les différen;~ territoires 
du roi constituaient un seul royaume, un seul Ltat 1); mais 
il omet d'indiquer que cette même loi royale désig-nait expres- 
sément, en maint endroit, le Danemark et  la Norvège comme 
deux royaumes distincts, (i Nos royaumes de Danemark et 
de Norvège n, comme dit la loi, par exempIe, dans le 
préambule et dans les articles r, z, 16, 19 et 26, ainsi qu'en 
de nombreux autres passages. 

AT. Rasmissen nous assiire également qu'aucune partie de 
ce prétendu É ta t  unitaire, pas même la Norvège, n'avait une 
pcrsorinalité internationale (voir le compte rendu de 
l'audience mentionnée, p. 2651) ; mais il oublie de mentionner 
que, par exemple, le Traité de 1751, qui fixe les frontières 
entre la Suède et la  Norvège (voir annexe 48 à la Duplique, 
p. zzzq), est passé entre ces deux royaunies, et qu'il est expres- 
sément question dans ce traité de la Couronne de Norvège 
comme Partie au contrat. 

Dans la même annexe 48 à la Duplique, pages 2219 à 2221, 
sont citds un certain nombre d'auteurs danois di1 X V I I I ~ ~  siècle, 
parmi lesquels les juristes ct les historiens Ies plus éminents 
du temps, qui tous s'accordent à dire que la Norvège, 
également sous la monarchie absolue, est restée un royaume 
distinct. 

Aux pages 2221 à 2223 de l'annexe que je viens de citer, on 
trouvera des déclarations semblables émanant d'auteurs danois 
du x r x m e  et du sxao siècles. 



A ces déclarations peut &tre jointe. ceIle de l'historien 
Edvard HoZm que j'ai rappelée précédemment, selon laquelle 
« il ne peut y avoir l'ombre d'un doute » que la Norvège, 
« à partir de l'instauration de la monarchie absolue, a été 
considérée comme un royaume placé constitutionnellement 
sur le même pied que le Danemark )). Le même auteur pour- 
suit (loc. cit. ,  pp. 326-327) : (( L'expression si souvent employée 
au cours de la période d'union, « les royaumes jumeaux I), 

était pour autant pleinement justifiée. Dès la loi royale, il 
est question de deux royaumes héréditaires de Danemark et 
de Norvège avec les provinces et  pays en dépendant, et l'on ne 
verra jamais les rais sbsoliiç cmplayer le  terme de i( royaume )) 

(au singulier) à propos des deux pays unis de Danemark et  
de Norvège : ils parlent toujours de (t Nos royaumes », iIs 
parlent de rt Notre royaume de Norvège 1) aussi bien que de 
u Notre royaume de Danemark n. )) 

Au sujet du statut de la Norvège en tant que royaume 
distinct sous le régime du pouvoir absolu, je renvoie d'ailleurs 
A l'annexe 48 à la Duplique, pages 2223 a 2226, et  j'ajoute que 
le Traité de Kiel lui-même montre clairement par ses propres 
termes (voir p. 2129 des annexes au Contre-Mémoire) que c'était 
un royaume à part, et c'était, comme dit le texte du traité, 
u le royaume de Norvège » que Frédéric VI entendait céder 
A la Suède. 

Un signe caractéristique que la Norvège était pendant 
l'absolutisme reconnue par les rois mêmes comme un royaume 
à part se trouve dans le manuel de géographie composé 
par Hans Peter Anchersen à l'usage du prince héréditaire 
Frédéric, plus tard Frédéric V. Ce manuel, nous I'avons produit 
à la Cotir. 11 est en latin. II contient les connaissances géo- 
graphiques que l'on a cru nécessaire de donner ail prince. 

Dans ce manuel, on trouve tout d'abord une table des 
pays de l'Europe ; parmi ces pays figurent, sous le no XI, 
a Norvegia ai ,  et  sous le no XII, tt Dania ii. Dans une autre 
rubrique du même tableau, visant le status civilis, on trouve 
en commun, pour les nos SI et XII (c'est-à-dire pour la Kor- 
vège et  Ic Danemark), Christian VI,  roi de Danemark et de 
Norvège. 

Il y a aussi des tableaux spéciaux pour chaque pays. La 
Norv6ge a le tableau X, et l'on y voit que cc pays se com- 
pose du royaume de Norvège proprement dit,  (( qui se divise 
en deux parties, et des îles en dépendant, dont les principales 
sont : r) l'Islande ; 2) les iles Féroé ; 3) le Groenland colonisé 
d'abord par Eirik Raude, ou Eric le Roux, en I'an de gràce 
787, puis perdu au x ~ v m e  siécle : a ouvert enfin de notre 
temps ses côtes occidentales n. 

On lit sur le Groënland : tt L'ancien Groenland était divisé 
en Eystribygd, dont nous ignorons encore le sort, et en 
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Vestribygd, ou colonie de l'ouest, occupée à nouveau en l'an 1721 
par le Très-Révérend Hans Egede. 1) 

Messieurs, il est intéressant de voir que, dans cette géo- 
graphie, on a mis expressis verbis : r0 que la Norvège est 
et  reste un royaume distinct ; z0 que le GroënIand, c'est- 
à-dire les colonies, sont des dépendances de la Norvége et 
non pas du Danemark ; 3" que l'ancien GroënIand, c'est-à- 
dire les anciennes colonies, a été perdu - comme je l'ai 
montré hier -; 4" que les nouvelles colonies reprbentent 
de nouvelles occupations. 

En d'autres termes, ce manuel géographique confirme toutes 
les thèses norvegiennes ; il est une réfutation expresse de 
toutes les thèses danoises. 

L'avis du roi Frédéric V n'est pas douteux. C'est aussi 
conformément à cet avis qu'il fit ériger pr&s de son chateau 
de Fredensborg les deux grands monuments qui représentent, 
sous forme de deux statues de femmes, le Danemark et la 
Norvège ; ces deux statues sont tout à fait parallèles, e t ,  
sur la statue de la Norvège, le roi fit mettre des inscriptions 
contenant les armoitieç des dépendances de la Norvège; parmi 
ces dépendances de la Norvège figure le Groënland. Les statues 
existent encore aujourd'hui. 

La procédure danoise, elle aussi, a essayé de créer I'irnpres- 
sion que le mot (( danois i i ,  dans l'ancien langage politique, 
se référerait à ce qui touchait uniquement le royaume de 
Danemark. A cet égard, je peux me contenter de renvoyer 
à l'annexe 48 à la Duplique, pages 2230 et  2231, où l'on verra 
qu'en l'espèce ce terme a un sens plus étendu dans le 
langage politique. 

Comnie je I'ai déji dit, c'est à la Norvège, en tant que 
royaume à part, qu'appartenaient les territoires coloniaux 
du Groenland au moment où l'union avec le Danemark fut 
dissoute, en 1814, et  c'est tout à fait à tort que les écri- 
tures danoises cherchent à faire valoir, d'une part, que la 
colonisation inaugurée en 1721 était en elle-même danoise 
e t ,  d'autre part, que c'est le Danemark - c'est-à-dire le 
royaume de Danemark proprement dit - qui a exercé 
la souveraineté sur une partie quelconque du Groënland au 
cours de la période 1721-1814. 

E n  premier lieu, il est incontestable que la reprise de la 
colonisation au Groënland au commencement du x v i r ~ m o  siècle 
eut lieu sur l'initiative norvégienne et  à partir de la 
Norvège. Concernant les , initiatives privées norvégiennes à 
partir de 1708 et les tentatives de Hans Egede, pendant de 
longues années, et le manque de bonne volonté et l'indiffé- 
rente du roi, je me permets de renvoyer aux pages 1026 et  
suivantes de la Duplique et à l'exposé que j'ai fait hier. 



Ce n'est qu'aprhs que la Compagnie de Bergen eut com- 
mencé son œuvre et eut fondé une colonie que le roi se 
décida enfin, en 1723, à lui accorder un privilége. Mais les 
autorités de Copenhague continuèrent ii montrer si peu de 
bienveillance envers cette compagnie, qu'elle fut obligée d'aban- 
donner son activité ; le commerce avec le Groënland passa 
alors à Copenhague e t  fut accordé d'abord sous forme de 
monopole à des particuliers, pour étre repris plus tard par 
l'État lui-même. hiais, même dans le temps qui suivit, le 
nombre de beaucoup le plus grand de personnes étahlies 
dans les colonies - dont les inspecteurs nommés en 1782 - 
ont été des Norvégiens ; c'est ainsi que tous les foriction- 
naires nommés par le roi et se trouvant au Groënland en 
1814 étaient des Norvégiens. Je renvoie au Contre-Mémoire, 
page 138. 

C'est également chose incontestable que, quand on inaugura 
cette colonisation, on entendait la rattacher aux anciens 
droits souverains de la Norvège sur les colonies au Graën- 
land. Cette croyance était erronée, en vérité ; car, comme je 
I'ai démontré, les anciens droits souverains norvégiens sur 
ce pays étaient depuis longtemps perdus. 

Néanmoins, c'est parce qu'on cherchait 9 rattacher cette 
nouvelle colonisation aux anciens droits qize les rois de l'Union 
octroyèrent leurs privilèges en tant que détenteurs du droit 
héréditaire, par exemple dans le contrat de privilège accordé 
à la Compagnie de Bergen, le 3, février 1723 (Mémoire danois, 
p. 19). Or, les rois de l'Union ne pouvaient invoquer ce droit 
héréditaire sur les colonies au Groënland qu'en tant que rois 
de Norvège. 

Le contrat de privilège de 1723 que je viens de mention- 
ner renvoie expressément aux anciens rapports entre la Nor- 
vège et  le Groënland. Sur ce point, on pourra consulter la 
Duplique, page 1027. On verra là que le traitement qui fut 
accordé à Hans Egede fut alloue sur les revenus de la Norvège. 

Comme on I'a montre en detail à I'annexe 48 à Ia Duplique, 
paragraphe 6, les colonies au Groëiiland ressortissaient, dans 
l'administration dc la monarchie, aux sections norvégiennes 
des différents ministères ; lorsque, à la dissolution de l'Union, 
les bureaux norvégiens de la Chambre des Revenus furent 
supprimés par rescrit royal du 6 avril 1814, les affaires 
groënlandaises, tout comme les affaires concernant l'Islande 
et les îles Féroé qui relevaient de ces hureaux, furent 
transférées à un nouveau bureau par résolution royaIe du 
12 juitlet 1814. 

Le fait que le commerce de monopoIe avec les colonies du 
Groënland fut enlevé au bout d'un certain nombre d'années 
à la Compagnie de Bergen et  donné à, un particulier danois, 
puis à une socidte danoise, pour être enfin repris par l'État, 



n'apporta aucune modification au statut juridique des terri- 
toires colonisés. Cela ressort on ne peut plus nettement de 
cette circonstance que, de même que le commercc: avec les 
colonies groënlandaises, le commercc avec le Finmark, avec 
l'Islande et les îles Féroé, qui, sans.conteste possible, étaient 
comptées comme dépendances norvégiennes, avait également 
fait l'objet de rnonopo'es gérés dc Copenhague, pour devenir 
enfin un  monopole d'Etat englobant également le monopole 
pour les colonies du Groënland. On peut voir Ia loi du 2 juillet 
r78r ?t l'annexe 176 de la Dupliqiie. 

Les géographes et les historiens du X V I I I ~ ~  siècle donnent 
les colonies au Groënland, l'Islande et les Feroé, comme 
appartenant jusqu'en 18x4 au royaume de Norvège. Nous 
avons produit une liste - qiii malheureusement n'a pu 
être terininée que ce matin même - au bureau de la Cour. 
Comme vous le voyez, cette liste est très longue. Cependant 
elle n'est pas compléte ; elle est le résultat seulement des 
recherches qu'on a pu faire pour ainsi dire par hasard. Si 
on avait pu sacrifier plus de travail à cette tâche, on aurait 
sans doute pu muItiplier Ia liste. Mais, déjà comme elle est, 
elle constitue un témoignage décisif que tout le monde dans 
la monarchie, à cette époque, était d'avis, comme une chose 
tout à fait naturelIe et évidente, que les colonies au  Groën- 
land, fondées depuis 1721, appartinrcnt jusqu'à l'année 1814 
à la Norvège et non pas au royaume de Danemark. 

Ce qui s'est passé en 1814 pour Ics colonies groëplaiidaises, 
aussi bien que pour l'Islande et les îles Féroé, c'est qu'elles' 
furent arrachées à la Norvège ; autrement, si ces dépendances 
n'étaient pas alors d e i  dépendances de la Norvège, pourquoi 
le Traité de Kiel a-t-il fait une exception expresse pour le 
Groënland, ltIsIande et  les Féroé ? 

Pendant la période qui débute en 1721, annde où fut 
inaugurée la seconde colonisation au Groënland, et qui finit en 
1814, quand fut dissoute l'Union norvégo-danoise, ce n'étaient 
que les colonies successivement fondées, avec le territoire 
ap.partcnant à chacune d'elles, qui furent soumises à souve- 
raliieté. 

Depuis 1776 jusqu'à 1814, ces territoires colonisés formèrent 
une région continue s'étendant sur la côte occidentale entre 
le Gomo et  le 73me degrés de latitude nord, mais pas au 
deld. En dehors de ces territoires, le roi n'entendait 
avoir aucune domination ni exercer aucune souveraineté, et 
n'essayait pas d'exercer une souveraineté sous une forme 
quelconque, ni par l'organisation d'une administration ou d'une 
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juridiction quelconque, ni en cherchant à empêcher les ressor- 
tissants d'autres nations de naviguer vers le pays, d'y com- 
mercer et de s'v com~or te r  comme dans une ferra nullizbs. 
Toute idée d'un exerciie de souveraineté sur l7Eirik-Raudes- 
Land était, en tout cas, .exclue déjà pour cette bonne raison 
que ce pays était alors totalement inconnu, aucun Européen 
n'y ayant mis le pied. 

La souveraineté acquise par les rois au cours de cette 
période sur les territoires colonisés de la côte occidentale du 
Groënland était norvégienne et  non danoise. Le Danemark 
ne prit ces territoires en possession qu'en 1814, lorsqu'ils 
furent détachés de la Norvège à la dissolution de l'Union. 

Messieurs, je vais maintenant aborder l'examen d'une ques- 
tion qui présente dans le procès actuel une importance capitale 
à plusieurs égards, à savoir : 

QU'A-T-ON ENTENDU DEPUIS LE X V I I I ~ ~  SIÈCLE 
JUSQU'A NOS JOURS PAR LE TERME (( GROËNLAND » ? 

Le Danemark invoquait déjà dans son premier Mémoire, 
dans une assez large mesure, d'anciens documents de divers 
genres où le terme de (( Groenland » était employé sans aucune 
définition précise, et  il voulait voir en ce fait une preuve que 
les documents en question entendaient viser tout le territaire 
du Groënland géographique, c'est-à-dire du continent groën- 
landais. Cette interprétation va cependant tout à l'encontre 
des faits. 

En réalité, le terme de ((Groenland )) a 6té employé suivant les 
époques avec des acceptions différentes, ce que le Danemark 
a -connu lui-même à pIusieurs occasions dans sa procédure, 
par exemple aux pages 626 et 753 de la Réplique. M. Rasm.ussen 
s'est exprimé de même et dans sa plaidoirie et  dans la conférence 
de 1927 que j'ai rappelée à une autre occasion. 

Lorsque, néanmoins, la procédure danoise jongle avec ce 
nom de it Groenland ii comme s'il signifiait toujours une même 
chose, il est nécessaire de garder présent à l'esprit que le sens 
de ce terme a varié fortement à travers les temps. Quand on 
veut savoir en quel sens le mot t( Groenland » a été employé 
dans tel document ancien, il faut tenir compte des variations 
qu'a subies sa signification. 

Le pays qu'Erik le Rouge baptisa « Groenland » - ce qui 
veut dire « terre verte » -, c'était, bien entendu, le territoire 
où lui e t  ses compagnons s'étaient établis ; c'étaient les régions 
de fjords et de vallées de la côte sud-ouest, avec leur végé- 
tation abondante et les bonnes conditions de vie, pâturages, 
etc,, qu'elles offraient à des colons. Ce sont ces terres qui sont 
teintées en rouge sur la carte. 



C'est de propos délibéré qu'il donna ce nom de cc Groenland il, 

(( terre verte II, au territoire pris en possession par lui : (( les 
gens seront attirés par le pays s'il porte un nom qui plaise », 
aurait-il dit d'après la saga. Ni lui ni ses descendants n'au- 
raient jamais songé à appliquer ce nom à la rude côte orien- 
tale, avec ses chaînes de montagnes abruptes et couvertes de 
neige derrière la ceinture de la banquise, - dans l'hypothèse 
où ils auraient connu et visité cette côte, ce qu'ils n'ont pas 
fait, comme je l'ai déjà démontré. Encore moins auraient-ils 
songé à désigner par ce nom le continent où leurs cantons étaient 
siti~és, continent dont personne ne soupçonriait les contours et 
dont on ne connaissait alors qu'en partie l'une des côtes. 

Tant que subsistèrent Ies anciennes colonies norvégiennes, 
ce terme de « Groenland 1) ne fut employé que pour désigner 
le territoire colonial et les régions adjacentes où les colons 
avaient l'habitude de chasser. L'ancienne cc Chorographie du 
Groenland )i, ouvrage qui date du temps des colonies, débute 
par ces mots : (t Le GroenIand est tourné vers Ie sud-ouest. 
Son point le plus méridional est le Herjolvsnes. ii (Voir la 
Duplique, p. 1132.) 

Cette ciêscription montre que le nom « Groenland n n'a pu 
s'appliquer à aucune partie de la côte orientale. Selon le pas- 
sage de l'ancien ouvrage le t( Miroir du Roi )), reproduit à 
l'annexe 225 i la Duplique (voir p. 6, en bas, de la brochure 
séparée!, ii le pays ii, c'est-à-dire le pays habité. représentait 
en étendue à peu près t( le tiers d'un diocèse 1). Cette évalua- 
tion est tout à fait exacte, car lJEystribygd et le Vestribygd- 
avaient ilne superficie totaIe d'environ r2.000 km2, et les 
diocèses de la Norvège - le diocèse métropolitain mis à 
part - avaient une superficie moyenne de 38.000 km2 environ. 

La côte orientale - abstraction faite, maintenant comme 
totijoiirs, de sa partie la  plus méridionale, s'étendant juçqu'au 
sud du fjord de Lindenow - était totalement inconnue. Le 
liaçard des traversées ou des naufrages au cours des voyages 
entre le Groënland et  l'Islande ou la Norvège avait naturel- 
lement pu conduire, occasionnellement, quelques navires vers 
une partie plus septentrionale de cette côte. Mais de tels 
événements n'entraient pas dans la vie des colons ; ils n'ont 
été suivis d'aucun établissement de colons, et la nature même 
du pays avait posé des obstacles infranchissables aux expédi- 
tions de chasse. 

Jusqu'à quel point la côte orientale était inconnue, c'est ce 
qui ressort du fait - que ;'ai déjà rappel6 à une autre occa- 
sion - que l'on découvrit en 1285 une rc terre nouvelle N à 
l'oiiest de l'Islande, donc dans une partie assez méridionale de 
la côte orientale du Groënland, et  que le pays découvert fut 
désigné cornme des itbygder, c'est-à-dire (( régions désolées et 
inhabitées ». 

31 
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Lorsque la procedure danoise, par exeinple à la page 745 

de la Képlique, invoque certaines buUcs pontificales du moyen 
âge pour prouver que l'on entendait alors, par le terme de 
i( Groenland i i ,  le continent groënlandais (< en tant qu'unité 
géographique, comiiie une île )) (p. 74j), on ne peut laisser 
d'être surpris, car, quelques lignes plus loin, au haut de la 
page 746, la Réplique rappelle fort justement que, jusqu'à la 
fin du x ~ x l a c  siécle, on crayait (( généralement que le Groën- 
land tenait à l'Amérique par le nord-ouest » ;  il ne pouvait 
donc constituer une (r unité géographique a ,  et encore moins 
une ile. Au reste, l'invocation de ces bulles papales repose sur 
des méprises graves, comme on I'a ddinontre en détail aux 
pages 1006 e l  1015 de la Duplique, à laquelle je renvoie. 

Les anciens colons norvégiens et leurs contemporains 
n'auraient, bien entendu, jamais songé i employer le nom de 
u Groenland i> pour désigner des régions autres que celles qu'ils 
connaissaient et où ils étaient établis. Personne ne se serait 
avisé dlappIiquer ce nom à des régions indéterniinées, voire à un 
continent entier dont ils ne soupçonnaient mbmc pas les contours. 

C'est donc un fait incontestable que le terme de (( Groën- 
land i i ,  au temps des anciennes colonies, ne désignait que le 
territoire de ces colonies avec les régions adjacentes où chas- 
saient Ies colons. 

J'ai déjà démontrd à une autre occasion que, lorsque les 
communications avec les anciennes colonies furent interrompues 
au commencement du xvme siécle, on perdit peu à peu - 
comme je l'ai exposé - toute notion clc leur emplacement, de 
leur confortnation et de leur nature. On croyait, comme je 
l'ai déjà signalé, que ces anciennes colonies étaient situées sur 
un grand continent arctique qui était censé s'étendre depuis 
le détroit de Davis i l'ouest et tout au moins jusqu'a la 
Nouvelle-Zemble à l'est, continent qu'on supposait être continu 
avec l'Amérique d'un côté et l'Asie de l'autre, et  s'étendre 
au nord jusqu'au pôle. Je renvoie à ce su je t  au Contre- 
Mémoire norvitgien, pages 129 à 133 et 387 3. 415, ainsi qu'à la 
Duplique, pages 1013, 1132 et 1133, et aussi à mon exposé de 
l'autre jour. On peut également voir, au sujet des plus anciennes 
cartes, l'aiiiiexc 61 A A la Duplique, première section, et 
l'annexe 60, deuxième section. 

Le Spitzberg était également regardé comme faisant partie 
de ce grand continent arctique ou comme un  groupe d'îles 
dépendant de cc continent. Après, l'interruption des relations 
avec les anciennes colonies, on attacha le nom de t[ Groen- 
land >i à ce continent chimériqiie, probablement parce que 
ces anciennes cojonies, primitivement baptisées (( Groenland n, 
étaient la seule habitation de cc continent imaginaire que l'on 
sût avoir existé. 
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Le terme dc « Groenland ii fut même spécialement appliqué 

au Spitzberg (Contre-Mémoire norvégien, pp. 131, 132, 412 et 
413, ainsi que la Duplique, pp. 1133, 1134 et  12x0). 

Pour distinguer ce (( Groenland ii du continent groënIandais 
actuel, or1 appelait l e  Spitzberg n Groenland de l'Est ji ; cette 
désignation se retrouve encore au x ~ x m o  siècle, par exemple 
sur la carte dc Scoresby (voir l'annexe 60 à la Duplique, 
section III). On se servait également quelquefois des expres- 
sions «: nouveau Groenland i) et (( ancien Groenland D. Je ren- 
voie ?i l'annexe 60 à la Duplique, section IV. 

La côte occidentale du continent groënlandais au sens 
moderne, qui, avec le Spitzberg, était la seuIe partie de ce conti- 
nent imaginaire que l'on connîlt, était appelée Slraat-Davis. 
(Voir le Contre-Mémoire, p. 413, et la Duplique, p. 1213.) 

Cet iisage linguistique se maintint encore a u  conzmence- 
ment du xvrrrme siècle, même les premiers temps après la 
seconde colonisation de la côte occidentale du Groënland. 
(Voir la Duplique, p. 1228.) 

Cette seconde colonisation de la côte occidentale du Groën- 
land entraîna un nouveau changement dans la signification 
du terme de (( Groenland n. 

Lorsque f u t  inaugurée cette colonisation, la côte occiden- 
tale du Groënland était, comme je viens de le dire, commu- 
nément appelée Straat-Davis ; c'était la  seule partie du pays 
à laquelle s'attachassent des intérêts et vers laquelle on navi- 
guait. Dans les contrats de privilège et  autres documents 
émis à partir de 1722, on parle donc continuellement des 
colonies du Straat-Davis, du commerce avec le Straat-Davis, 
etc. On peut en voir des exemples au Contre-Mémoire, 
pages 343 et suivantes, et à la Duplique, pages 1134 et 
suivantes. 

Comme par la suite le Spitzberg vint i prendre en Nor- 
vège et  au Danemark une existence indépendante en tant 
que notion géographique, se dissociant ainsi du continent 
groënlandais, le terme de ii Groenland 1) en vint peu peu, 
au cours du xvrrrme siècle, à signifier, dans l'usage adrni- 
nistratif et  législatif, ce qu'il avait signifié primitivement, 
à savoir les territoires coloniaux de la côte occidentale et 
rien d'autre. Je me permets de renvoyer à l'exposé détaillé 
de ces questions donné par le Contre-Mémoire aux pages 343 
et suivantes et 417, et par la Duplique, pages 1229 A 1240, et 
également aux annexes 80 et  suivantes à la Duplique. 

Les termes (( Groenland i ) ,  (( Straat-Davis ii et (< les colo- 
nies 1) furent employés sans distinction pour représenter la 
même notion, et cela même à l'intérieur d'un seul document. 
(Voir par exemple l'annexe 84 à la Duplique, où: il est expres- 
sément question du Groenland, autrement dit Straat-Davis ».) 
On peut consulter aussi les exemples cités par la Duplique. 



Cet usage lingiiistique s'enracina de plris en plus au cours 
du xvrrImc siècle, si bien que, vers la fin de ce siècle, le . 

terme de (( Groenland )) figurant dans un document admi- 
nistratif ou législatif n'offrait d'équivoque pour personne;. 
on savait qu'il désignait le territoire colonisé de la côte occi- 
dentale, et  rien d'autre. 

L'exeniple le plus frappant de ce fait est peut-être fourni 
par la nouvelle organisation administrative instituée en 1782. 
Par rescrit royal du 17 avril 1782, le domaine colonial de 
la côte s@-ouest, entre le 6ome et le 731"~ degrés, fut divisé 
en deux districts administratifs. Le district méridional ç'éten- 
dait du 60" au 67" 30' environ, et le district septentrional, 
du 67O 30' au 73'. Pour chaque district fut nommé un inspec- 
teur, qui fut investi de certaines foiictio~is officieiles, niais 
exclusivement à l'intérieur des limites cle çoii district. Ce 
sont en effet ces deux districts, et  rien de plus, qui, dans ce 
rescrit royal, sont appelés (( Ie Groenland ii ou (( le pays 1). 

On peut voir le texte à l'annexe 177 à la Duplique. 
E t  notons bien que c'était le roi lui-même qui déterminait 

ainsi ces deux régions. 
Ces deux districts, qui constitliaient ensemble (( le pays 

de Groenland », sont désignés dans le rescrit par les expres- 
sions (( colonies du nord i) e t  (( colonies du sud a. Cette déno- 
mination est reprise dans un certain nombre de documents 
postérieurs. Dans un document de 1787 (annexe 182 à la 
Duplique), le territoire entre le 67" 30' et  le 73" est désigné 
comme « la partie nord du Groenland ». Ainsi, Messieurs, 
on ne comprenait par (( Groenland 1) que cette partie du 
continent qui est hachurée en violet. 11 aurait été impossible 
d'appliquer un tel nom A une autre partie du territoire. 

Dans une résolution royale du 23 rnars 1803, ces deux 
districts administratifs sont appelés - je vous prie de vou- 
loir bien le noter - respectivement le (( Groenland du Nord s 
et le (( Groenland du Sud II. Je renvoie à l'annexe 191 à la 
Duplique. Ces deux termes cr Groenland dtt Nord ii et  rc Groen- 
land du Sud )) restèrent par la suite les dénominations des 
deux régions coloniales. C'étaient ces deux districts seuls 
que l'on reiinissait sous le nom de u Groenland 1) ou de u le 
pays D. De nombreux exemples d'un tel mode d'expression 
sont foiirnis aux pages 1139 A 1141 de la Duplique. 11 serait 
trop long de rappeler ici chacune de ces preuves qui, sans 
exception, montrent avec toute la clarté désirable que, dans la 
langue administrative et  juridique du tenips, le terme pays de 
Groenland ii était employé pour désigner le territoire soumis 
à l'administration sur la côte sud-ouest, et rien de plus. 

Je me bornerai à signaler ici que ce territoire, situé entre le 
60" et le 7 3 O ,  est représenté dans les Instriictions du 19 avril 
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1782 comme « toiit le pays P. J'observe aussi pue l'échange 
de notes de la même année avec la Iiussie manifeste avec 
évidence que, par le terme dc (( Groenland II, on visait cctte 
çeiiIe région de la côte sud-oiiest ; et  qu'enfin l'u Almanach 
de la Cour et  de I'État de Danen~ark n a donné, peiiclailt 
une longrie série d'années avant r8r4, des eue~npleç non équi- 
voques du  merne usage. 

II est caractéristique que Ia procédure danoise, lorsqu'elIe 
cherche A enlever leur portée à ces données historiques cer- 
taines, insiste sur les documents n ~ ~ l é ~ i e j i v s  à la moitié di1 
xv11rm0 siècle, mais n'ose pas aborder les témoignages qui 
appartiennent à la secoude ittoilié cle ce siècle, époque où le 
mode d'expression dont il s'agit était devenri une coutiime 
fermement établie et constante. La proccdure danoise n'a pas 
même essayé de prouver quJiI en nit etc5 autrement. L'unique 
tentative faite en sens contraire d i i  coté dariois est la thèse 
nouvelle de M. StegEich-Peterseîz, selon laquelle le roi aurait 
déclaré en 1781 qu'il fallait élargir le domaine colonial. 

Aférne si le roi avait émis rine iclée cle ce genre, -- ce que 
l'on ne peut rcconnaîtrc pour exact, - le fait n'emporterait 
aucun effet pour la qiiestion ici envisagée. La donnée incontes- 
table, c'est que setil le territoire compris entre le 60" et le 
73' était h cette époque colonisé ct  administré, et  que c'était 
cette région que les documents si iioiiibreus désignaient comnie 
([ le Groenland )>, oii cr le pays u, ori (( le pays de Groenland II, 

ou encore (( tout le pays i). 

Je me permets également de renvoyer aux exemples donnés 
dans le Contre-Mémoire, page 347, et  dans la Duplique, aiix 
pages 2238 a 1240, de l'emploi dri terme « Groenland a pour 
désigner les territoires coloniaiix jiisqu'en 1814. 

L'origine de cet usage linguistique est facile à comprendre : 
en effet, les territoires coloniaus de la côte occidentale 
étaient les seiils territoires visés par Ies mesures adminiçtra- 
tives et  législatives. Les autorités n'avaient rien à voir avec 
le reste du continent, que l'on igiiorait totalement, sauf pour 
la région qui s'étendait au  nord du domaine colonisé sur la 
côte occidentale. 

II est donc tout naturel que lc terme de i( Groenland I),  

après avoir étC employé dans ii i i  sens plus large, soit verlu 
à s'appliquer peu à peu, dans les documents administratifs 
et législatifs, avec une acception plus restreinte, c'est-à-dire 
aux territoires visés en réalité par ces docuinents. 

Que le terme de tr Groenland i b  ait pu être employé éga- 
lement au svrrrula  siècle dans un sens piirement géographique 
en parlant du pays où le territoire colonisé était situé, sans 
que l'on conriût Ia conformation ni l'étendue de ce pays, c'est 
li une tout autre affaire. E n  toiit cas, cela n'empêchait pas 



que le mot c( Groenland II fût employC par l'adrninist ration 
dans un sens plus restreint, plus étroitement limitii. 

Cette doublc acception d'iiii méme mot - d'une part, 
acception purement géographique ; d'autre part, acception 
administrative e t  législative - n'avait rien d'étrange pour 
l'administration norvégo-danoise. Celle-ci avait en effet i'habi- 
tude de se servir de l'acception double d'un nom géographique 
quand il s'agissait d'autres territoires, à savoir, en parlant 
des colonies que la monarcliie posséda à partir de 1700 envi- 
ron : en .4rnérique, pour les trois petites iles des Antilles ; 
en Afrique, pour un petit établissement sur la côte de Guinée ; 
et aux Indes orientales, pour un petit établissement sur la 
côte de Coromandel. Ces colonies avaient toutes, évidemment, 
chacune son nom géographique déterminé; cependant, dans 
les dociiinents administratifs, eilcs ne furent pas désignées 
par ce noin, mais respectivement comme « l'Amérique r, 
« l'Afrique » ou (( la Guinée i), et les (( Indes orientales n 
ou « Indes 11. Cet emploi très général pour désigner des terri- 
toires fort limités se retrouve constamment dans les contrats 
de  privilège et autres actes officiels reIatifs à ces colonies, 
cornrile on l'a montré en détail dans la Duplique norvégienne, 
aux pages rrqz A 1145. 

Le roi interdisait donc, tant à ses sujets qu'aux dtrangers, 
de « naviguer A destination de l'Afrique ou de l'Amérique 1) 

et d'y comi-iierccr, sous peine de confiscation des vaisseaux 
et  de leur cargaison. Une défense analogue fut émise au sujet 
de la navigation vers « les Indes orientales ». Il va sans 
dire - et  il ressort d'ailleurs égalemeiit des documents qui 
promulguent ces défenses - que Ies expressions (( Afrique )), 

a Amérique 1) et  ([ Indes orientales >) étaient employées pour 
désigner les modestes colonies norvégo-danoises sises dans ces 
continents, exactement de même que le mot (( Groenland 1) 

servait ?i designer le domaine colonial établi sur ilne des 
côtes du continent groënlandais. 

II ressort de ce que je viens de dire que le terme de « Groen- 
land r, employé par le Traité de Kiel et autres documents 
des environs de 18x4, ne pouvait viser que les territoires colo- 
nisk de la côte sud-ouest du Groënland, et  rien d'autre, rien 
de plus. Je reviendrai plus tard sur ce point. 

Cet emploi administratif et  législatif du terme de (( Groen- 
land » pour désigner exclusivement les territoires colonisés 
de la côte occidentale s'est maintenu jusqu'à nos jours. On 
peut voir A ce sujet le Contre-Mémoire, pages 348 et  suivantes 
(en particulier la  citation de la loi ecclésiastique et  scolaire 
du avril rgoj, au rnilieii de la page 3531, et la Duplique, 
aux pages 1x48 et  1149. 



La loi danoise du 27 mai 1908 emploie toujours les expres- 
sions (( Groenland du Sud » et rc Groenland du Nord » pour 
dénommer les deux districts coloniaux. 

On peut se référer également, à cette occasion, ails aver- 
tissements du S mai r884 et  du 8 mars rgog (voir la Duplique, 
p. 1280) et  à l'aiineue 199 à la Duplique. Dans cette annexe, 
on verra que le ministère danois des Affaires étrangères, en 
1846, interprétait le nom de (i Groenland i ) ,  tel qu'il figure 
dans le Traité de commerce anglo-danois de 1824, comme 
s'appliquant au seul territoire colonial. 

Le terme de (( Groenland » a continué 5 être pris dans ce 
sens restreint même après le jour oii I'on su t  que le Groën- 
laiid, au sens géographique, constituait un continent à part. 
Les noms de <[ Groënland du Nord a et de « Groënland do  
Sud )) furent employés dans la langue officielle et  législative 
du Danemark jusqu'en 1925 pour désigner les deux districts 
coloniaus de la côtc occidentale. 

L'occupation d'Angmagssalik, sur la côtc orientale, n'apporta 
aucun cllangement à cette terrninoIogie. Par « la colonie d u  
Groënland », on continuait 9 entendre les deux districts colo- 
niaux de la côte occidentde, alors qu'Angmagssalik était 
désigné dans la loi du 27 mai 1908 spécialement à part 
comme « la station de commerce et de mission d'iingmagçsa- 
lik ». 

brème après la naissance du différend avec 1s Norvège, cet 
usage linguistique s'est maintenu toujours au Danemark : on 
continuait toujours à appeler les deux districts de la côte 
sud-ouest « Groënland du Nord i> et Groënland du Sud n, 
par exemple dans l'avertissement danois di] 16 juin rgzI, 
paragraphe 4 (voir les annexes à la liéplique, p. 1815). Ce 
n'est que par la loi danoise di1 18 avril rgz j  que cette ter- 
minologie traditionnelle fut  modifiée (voir la Duplique, 
pp. 1148 et 1149). 

Comme on l'a montré à la page 1149 de la lluplique, cette 
ancienne terminologie était si enracinée dans l'usage officiel 
danois que le Danemark, dans les démarches faites par lui 
auprès des Puissances diverses, de 1916 à 1921, en vue d'obte- 
nir leur reconnaissance d'une extension de la souveraineté 
danoise sur l'ensemble du Groënland, recourut spontanément 
à des procédés périphrastiques pour désigner le continent 
groënlandais: il disait dans ses notes, par exemple, (( le Groën- 
land tout entier » ou (( tout Ic Groenland » ou ci l'ensemble 
du Groënland 1). Si le terme de (( GroënIand » tout court avait 
à cet t e  époque, pour l'àdministration danoise, été synonyme 
de (i continent groënlandais n, le Danemark aurait évidemment, 
dans ses démarches auprès des Puissances étrangères, designé 
ce continent par le terme de c( Groënland )) tout court, sans 
adjonction d'aucune espèce. 



Comme je l'ni dit, pour des raisons imposées par la matière, 
j'ai divisé en deus périodes. les deus siècles qui s'étendent 
entre Ie commencement de la seconde colonisation du Groën- 
land, en 1721, e t  la publication du décret danois du IO mai 
rgzr. La première de ces périodes va de 1721 à 1814, année 
de la dissolution de l'Union norvégo-danoise ; la deuxième 
période va de 18x4 à rgzr. 

Je viens de montrer qu'en rSr4 le territoire colonial de la 
côte occidentale, s'étendant entre le 6ome et le 73mc degrés 
de latitiide nord, était seul soumis à souveraineté, à savoir 
la souveraineté norvégienne. Ce n'est donc que ce seul terri- 
toire que le Danemark, à la dissolution de l'union entre les 
deux pays, détacha de la Norvège et  incorpora à lui. -411 

point de vue qui nous intéresse ici, il est au reste indifférent 
si' l'on veut corisiclérer la souveraineté existant en 18x4 sur 
cette partie du Groënlaiid comme ayant été acquise par la 
Norvège, oti par le Danemark, ou bien par la double monar- 
chie comme t e k .  L'étendue du territoire en question reste 
en tout cas la même, et  il est de toute certitude que ce 
territoire soumis en 18x4 à souveraineté ne comprenait pas 
1'Eirik-liaudes-laiid. 

La question qui se pose maintenant est donc celle-ci : 

LE DASElIAHK A-T-IL .ICQUIS USE SOUVERAIXETÉ QUELCOSQUE 
SUR ~~'EIHIK-HAUDES-LAND AU COURS DE LA PÉRIODE 

DE 1814 A 1921 ? 

La réponse est un t( non » clair et net. Bien au contraire, 
durant cette période, et en particulier vers la fin de cette 
période, le Danemark a reconnu lui-même, a maintes reprises 
et de bien des manières, officiellement aussi bien que tion 
officielleinent, qu'il ne possédait pas la souveraiiieté sur le 
territoire que nous appelons aujourd'hui 1'Eirik-liaudes-Land, 
et qui est le seul objet du présent litige. 

J'euarninerai tout d'abord les arguments invoqués pour cette 
période par le Danemark à l'appui de ses prétentions 
actuelles de souveraineté ; j'étudierai ensuite les déclarations par 
lesquelles Ie Danemark, pendant cette période, a reconnu 
qu'il ne possédait pas la souveraineté sur 1'Eirik-Kaudes-Land. 

I l  est de fait que le Danemark, au cours de cette période, 
a procédé à deux estensions de son territoire colonial au 
Groënlancl : I" le district d'Angmagssalik ; 2" la région de 
la côte occidentale qui s'étend entre le 73" et le 74'30' de 
latitude nord. Je traiterai séparément de ces deux extensions 
du domaine danois au Groënland. 



Par décret du 26 septembre 1894 (annexe 262 & la Réplique), 
le Danemark fonds A Angmagssalik, sur la côte orientale, 
une station de commerce et de mission. 

Le décret négligeait d'indiquer les limites de cette nouvelle 
colonie. Mais de telles limites furent toutefois fixées en fait, 
et se trouvent marquées sur les cartes danoises tant anté- 
rieures que postérieures à 1921. On peut consulter les infor- 
mations fournies par le Contre-Mé~noire, aux pages ï j o  et  131, 
informations qui n'ont pas été contestées par la Réplique. 
Les limites indiquées sur le tableau que la Cour a devant les 
yeux sont conformes à celles marquées dans les cartes danoises. 

Par le protocole dc clôture des négociations menées entre 
la Norvège et le Danemark en 1924, il a été présilmé que les 
limites du district d'Angmagssalik devaient être officiellement 
fixées, en conformit6 des règles énoncées par les lettres patentes, 
de 1751 (voir annexes au Mémoire, pp. 1612-IGI~), règles qui 
donneraient des limites un peu plus resserrées que celles mar- 
quées sur les cartes. 

La localité même d'Angmagssalik est située, comme je l'ai 
déjà dit, à 1.030 kilomètres de la limite méridionale de 1'Eirik- 
Raudes-Land, et entre la limite septentrionale marquée sur 
les cartes danoises pour le district d'Angmagssalik et la limite 
méridionale de 1'Eirik-Raudes-Land il y a une distance de 
plus de 800 kilomètres. 

La seule voie de cornrnunication entre ces deux régions - 
le long de la côte, bien entendu, car il n'y en a pas d'autre 
- traverse certains parages côtiers qui comptent parmi les 
plus difficiles et les plus dangereux de tout le Gtoënland. 

Il a d'ailleurs 6té déclaré du côté danois, dans ln publication 
officielle intitulée Gv~nLnnd et  parue en 1921 ( t .  II, p. 599)) 
qu'il (( n'y a jamais eu de population permanente sitr la côte 
au nord de la limite septentrionale d'Angmagssalik jusqu'à 
Nualik a, donc à 800 kilomètres au sud de la limite méri- 
dionale de 1'Eirik-Raudes-Land. 

Par l'établissement de cette nouvelle colonie, Ie Danemark 
a acquis - et ce fait n'est pas contesté par la Norvège - 
souveraineté sur cette nouvelle colonie elle-même et sur le 
territoire particulier qui s'y rattache, mais sur ce territoire 
seul et rien de plus, si bien que pour le présent litige, qui 
ne porte que sur lJEirik-Raudes-Land, la création de la station 
d'Angmagssalik n'a aucune espèce de portée. 

Toutefois, le Danemark a voulu soutenir, et ceIa avec une 
énergie particulière dans sa procédure orale, que les déclarations 
faites en liaison avec l'établissement de la station d' Angmags- 
salik prouveraient que le Danemark se considérait alors comme 
le détenteur d'une souveraineté vieille de plusieurs siècles sur 
la totalité du Groënland, et  que cet établissement était une 
manifestation de cette conception. 



Messieurs, la réalité est cependant tout autre. Les déclara- 
tions suscitées par cet établissement constituent bien au 
contraire, de la part du Danemark, des aveux clairs et  non 
équivoques du fait que ce pays n'estimait pas alors posséder 
de souveraineté sur la totalité du continent groënlandais, 
et  encore moins une souveraineté séculaire. 

Messieurs, avant de continuer ma plaidoirie, je rne permets 
de déposer sur la table de la Cour ln copie des documents 
nouveaux que j'ai cites l. 

Le Danemark a dit expressément lui-même qu'il n'invoque 
pas I'établissement d'Angmagssalik à titre d'acquisition d'une 
souveraineté nouvelle (Réplique, p. 804). De même, le Daiie- 
mark a déclaré dans d'autres passages de la même Réplique 
(par exemple p. 747) qu'il ne veut pas se prévaloir du principe 
de la  contiguïté. Je n'ai donc pas besoin d'aborder de plus 
près ces questions, d'autant plus que, comme je l'ai déjà 
mentionne, Angmagssalik est situé à plus de mille kilomètres 
de 1'Eirik-Raudes-Land et quc les fonctionnaires danois qui, 
depuis 1894, ont séjourné à Angmagssalik n'oiit jamais détenu 
aucune autorité pour agir en dehors d u  district d'Angmagssalik 
inêrne, et  n'ont janiais agi comme détenant urie telle autorité. 
Lorsqiie le Danemark, et dans ses écritures et dans sa procé- 
dure orale, a invoqué la présence à Angmagssalik d'un - ou 
peut-être deus, je ne sais pas - fonctionnaire de l'lztat comme 
exercice effectif d'line soiiveraineté sur toute la côte orientale, 
donc aussi comme exercice d'une autorité de police sur lJEirik- 
Raudes-Land, cet nrgunient porte entièrement 5 faux, déjà 
poiir cette raison qu'aucuii de ces fonctionnaires n'a jamais 
détenu une autorité officielle sur ce territoire, inais aussi parce 
que tels fonctionnaires danois, m&me s'ils avaient détenu ilne 
autorité quelconque en théorie pour 1'Eirik-Kaudes-Land, auraient 
été, pendant dix mois aii moins de l'année, dans l'impossibilité 
absoluc de s'y rendre. Aussi bien, aucun d'eux n'y a jamais 
mis le pied. 

Messieurs, un  coup d'mi1 s u r  la carte suffit pour tuer cette 
thèse danoise. 

Le Gouvernement danois prétend, comme je viei~s de le dire, 
que I'établissement de la station d'Angmagssalik constituait 
la manifestation d'une souveraineté danoise ancienne sur l'en- 
seinble du Groënland. 
h ce propos, la procédure orale danoise a invoqué avec 

insistance quelques déclarations contenues dans le rapport au 
roi présenté par le ministre danois de l'Intérieur au siijet de 
la création de cette station. 1-e teste de ce rapport se trouve 
dans I'anriese 162 A la Réplique. 

l Voir Série C, na 67. 
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A ce propos, il convient de remarquer tout d'abord que ce 

rapport ministériel est un document officiel interne, au sens 
propre de ce m o t ;  il n e  peut donc être invoqué coniine 
donnant expression, vis-à-vis des autres nations, à un a?litfius 
dorgzini. E n  outre, les déclarations mêmes di1 rapport ne disent 
nullement ce que la procédure danoise veut y trouver aujoiird'hui. 

La procédure danaise se prévaut en particulier de la decla- 
ration suivante : 

« Bien que, jusqu'd présent, il n'ait été établi de colonies 
danoises que ,sur la côte occidentale dii Groënland, la souve- 
raineté de 1'Etat danois n'est pas restreinte à cette partie da  
pays, et le Gouvernement danois a, lorsque I'occasion s'en est 
présentée, exercé  et affirme sa sotrveraiiieté sur la côte orien- 
tale du pays. a 

Le fait même qu'un ministre, dans son rapport au roi, 
cherche à montrer par des raisons particulières q u e  son pays 
possède la souveraineté sur la région en question, ne semble 
pas indiquer qu'il se sente lui-même tout à fait convaincu de 
ce qu'il avance. Le ministre danois n'aurait pas, à propos d'un 
établissement éventuel au Seeland ou au Jutland, eu l'idée 
d'alléguer des raisons pour prouver que ces terres sont soumises 
à la souveraineté danoise. Aussi le rapport ne contient-il siicu- 
nement l'expression d'un nniwtus domini, dans le sens d'une 
coriviction pleine et assurée de posséder la souveraineté. 

A cela s'ajoute que  les motifs donnés par le ministre mon- 
trent clairement que celui-ci ne s'imagine aucunement être en 
présence d'une souveraineté danoise vieille de plusieurs siècles, 
ni comprenant tout I'ensembIe du continent groënlandais. 

Le ministre allègue un certain nombre de faits dont le plus 
ancien est l'expédition de Graah, effectuée de 1828 à 1831. 
11 invoque les concessions xccord6es à l'Anglais Tayier environ 
en 1860, et d'autres au sujet desquelles je montrerai, à une 
autre occasion, qu'elles ne fournissent aucune indication de 
souveraineté danoise sur une partie quelconque du Groënland 
oriental, et  a fortiori sur un territoire aussi septentrional que 
I'Eirik-Raudes-Land. 

Finalement, le ministre fait état de I'exp&dition dirigée par 
Holm de 1883 à 1885. Cette expédition hiverna à Angmagssalik 
et prit solennellement le pays en possession pour la Couronne 
de Danemark. 

C'est sans doute cette dernière prise de possession qui a 
fourni leur véritable base aux affirmations du rapport quant à 
la souveraineté danoise sur cette région. Cela ressort clairement 
de ce que le ministre déclara ail Rigsdag (Parlement danois) el] 
1894. Je renvoie au Contre-Mémoire norvégien, page 356. 

Le ministre déclara qu'il ne pouvait y avoir de doute, après 
que le capitaine Holm eut visité la côte orientale en 1884, que 



la population d'Angmagssalik ne fût sou~nise la souveraineté 
danoise. 

Cette déclaration concorde entièremerit avec celle faite au 
Parlement danois par le ministre de la Marine pendant la 
session 1880-1881, au moment où l'on discutait la question 
d'une subvention à donner à cette expédition de Holm. 

En effet, le ministre de la Marine trouvait, d'après ses 
propres termes cités dans les annexes au Contre-Mémoire 
(p. 2 0 7 2 ) ~  naturel que le Danemark envoyât une expédition 
d'exploration vers cette côte, (( située si près d'une colonie 
appartenant à la Couronne danoise 11. ii Si prés J), 11Iessieurs, 
mais cependant en dehors ! 

Cette déclaration du ministre de la Marine. est Sgalement en 
pleine conformité avec un avis donne au sujet du projet d'expé- 
dition de Holm par la Commission officielle pour 1s direction 
des recherches géologiques et géographiques au Groënland, 
déclaration qu'on lit aux annexes au Contre-Mémoire, page 2072. 
Dans cet avis, il est dit qu'(c il s'agit de territoires qui, en 
partie, sont soumis à l'État danois, en partie confinent aux 
précédents ». Je renvoie également à Ia Duplique, pages 1266- 
1268, et aux citations y donnges. 

C'est d'aiIleurs Holuz lui-même qui, eii se référant à sa prise 
de possession, prit l'initiative de l'établissement de la st a t -  ion 
d'Angmagssalik en 1894. Dans un article publié le II février 
1924 dans le journal danois ~l;atiottaltidende, M. O. Bendixen, 
ancien inspecteur au Groënland occidental, fait savoir qiie le 
capitaine de vaisseau Holm envoya, à l'automne de 1894, la 
proposition suivante au Gouvernement danois : 

(< Dans le cas où il n'aurait pas été porté à la connaissance 
de nations étrangères que la région côtière d'Angmagssalik a 
éte prise en possession, en 1884, au nom du roi de Danemark 
[pour la côte située au sud, une telle prise de possession avait 
étf: effectuée par Ie capitaine Graah], et  que c'était l'intention 
du Danemark de fonder une station de mission et  de  cornnierce 
sur la côte la plus proche et, pour cette raison, d'étendre le 
monopole que le Danemark a au Groenland occidental de 
manière qii'il vienne à s'appliquer au Groenland oriental 
danois.. . . )I 

Ici s'oiivre une parenthèse qui existe dans le texte même : 

(( (lu c61e orientale clepztis k sud jzrsqzr'à 68' eltviron de Zatitztde 
novd, point q.uJatteignenl les habitants d'Angmagssalik dans leztvs 
voyages) [souligné dans l'article], je me permets de recommander 
qu'une telle notification soit adressée le plus tôt possible à des 
Puissances étrangères. ii 

Que Holm se soit mépris sur les effets juridiques des occu- 
pations fictives faites par lui, par M. Graah et d'autres, c'est 



une chose apparente que je n'ai pas à discuter ici mainteriant. 
Alais, par cc texte, on voit : 

premièrement, que Holm lui-même considérait comrne chose 
évidente que c'était la prise de possession opér6e gnr lui  .qui 
constituait le fondement de la souveraineté danoise, et  

deusièinement, que cette souveraineté rie comprenait que la 
partie méridionale de la côte orientale, partie qu'il désigne . 

dans son rapport par l'expression i( le Groenlantl oriental cianois n 
(n la côte orientde depuis le sud jusqu'à 68' nord »). 

Bien entendu, si cette base est légalement valable ou non, 
constitue une question dont je ne m'occupe pas ici. Mais on 
voit que Hol~n lui-même n'est pas d'avis que les expcditions 
ont créé iriie soiiveraineté sur toute la côte orientale, ct,  en 
conséquence, on ne peut pas conclure que, dans son rapport, 
le ministre n eu l'intention de viser plus que le district d'Ang- 
magssalik. Donc, on rie peut ei-i aucun cas supposer que le 
ministre a voulu dire plus que Holm lui-même, à savoir main- 
tenir qu'une soiiverainet6 danoise ait été créée polir le terri- 
toire d'Angmagssalik et au sud, ce qui du reste est également 
erroné ; rnaiç il ii'a rien voulu dire et il n'a ricii dit su r  les 
territoires cle 1'Eirik-Raudes-Land, mille kilomètres plus au nord ; 
c'est seulenient en admettant cela que les déclaratioiis faites 
par le ministre dans son rapport au roi sont conciliables avec 
ses déclarations au Rigsdag que je viens de rappeler. D'OU il 
s'ensuit qiie ce rapport au roi ne peut en aucune façon &tre 
invoqué à l'appui d'une souveraineté danoise ancienne sur 
l'ensemble dii Groenland, ni à l'appui de Ia prétention d'une 
souveraineté, même d'origine récente, sur I'Eirik-ltaudes-Land. 

Au Folketing danois, il a d'ailleurs été déclaré nettement 
que I'étnblissemei~t de la station d'Angmagssalik devait créer 
la souveraineté danoise sur cette contrée. On peut consulter 
les déclarations des dépu tés Bluhme, Korsgaard et Hage, ci tées 
aux pages 2072-2073 des annexes au Contre-Mémoire. 

On se rendait iigalement compte que la fondation même 
d'une telle station ne pouvait créer la soiiveraineté que pour 
la seule région déterminée, ainsi prise en possession effective, 
et pour aucune autre région. 

Je renvoie aux différentes déclarations faites au Folketing par 
un ministre des Affaires étrangères et  par plusieurs ministres 
de I'Intérieiir, reproduites à la page 1268 de la Diiplique. 

La seconde extension, c'est I'exdension, en 1905, dzt rioniaine 
danois szrr la côte occidetrtnle dzr 73" nu 74' 30'. 

Pour cette extension, je me permets de renvoyer tout d'abord 
au Contre-Mémoire, page I j2, et  à la Duplique, pages 1269 à 1271. 

La Réplique a affirmé @p. 807 à 809) que cette extension, 
pas plus que l'établissement d'Angmagssalik, n'est à consi- 
dérer comme une occupation qui créait une nouvelle souve- 
raineté en faveur du Danemark, mais au contraire qu'elle 



est à regarder comme une ~nanifestation de l'ancienne souve- 
raineté danoise sur l'ensetnble du Groënland. 

Cette affirmation est tout à fait inexacte. La réalité des 
choses est celle-ci : dans ce cas comme dans le cas dJAngrnags- 
salik, l'extension représente une occupation qui a pu créer, en 
faveur du Danemark, la souveraineté sur tout le territoire 
visé par cette extension, inais uniquement sur ce territoire. 
Les circonstances se rapportant à cette extension sont bien 
loin de parler en faveur d'une ancienne souverainetc danoise; 
elles comportent au contraire une reconnaissance expresse de 
la part du Danemark qu'il n'avait pas existé précédemment 
de souveraineté danoise sur ce territoire. 

Cette extension fut  yroclatnée par un avertissement du 
S mars Igoj, reproduit a u s  annexes à la Réplique (pp. 1309 
à 1811) ; elle fut  notifiée au Gouvernement norvégien par 
une note du 29 novembre Igûj  (texte aux annexes du 
Mémoire, p. 1579). Cet avertissement fut public par la Direction 
du bfonopole, avec indication expresse que cette publication 
avait Iieu avec l'approbation du ministère de l'Intérieur (voir 
les annexes au Contre-lvlémoire, p. 2156). 

L'avertissement doit par conséquent être considéré conltne 
un acte officiel danois. Tout en renvoyant au sujet de cet 
avertissement à la Duplique norvégienne (pp. 1176-1179, 1269 
et 1270), je ine bornerai ici à relever que son paragraphe 
premier dit en propres termes que, par les traités passés par 
le Danemark avec d'autres nations, il a été cc reconnu que 
les colonies danoises de la côte occidentale du Groenland, y 
compris les côtes et  îles en dépendant, colonies qui s'étendent 
actuellement de 60" à 74" 30' de latitude nord, sont fermées 
aux bâtiments de nationalité étrangère ii. 

Impossible de dire plus ~Iaireinent : premièrement, que le 
Danemark, sur la côte occidentale du Groënland, ne possède 
que les territoires coloniaux; et, deuxièmement, que ces 
territoires ne s'étendent qu'entre 60" et 74" 30'. Ce point 
est encore souligné plus nettement, si possible, par la note 
danoise adressée à la Norvège le 29 novembre Igoj  (p. 1579 
des annexes au Méinoire danois). Cette note déclare expressé- 
ment que l'interdiction de naviguer vise (( les possessions 
danoises de la côte occidentale du Groenland i), et  elle dkclare 
aussi que la colonisation, et par conséquent l'administration 
danoise, s'&tendent ddsonnais, sur la côte occidentale, jusqu'à 
7 4 O  30'- 

La Réplique fait une tentative désespérée pour dchapper 
à ces déclarations, qui ne laissent pIace ?i aucune équivoque, 
en avancant: , - -  

d'une part, que le terine de (( colonie i), dans l'usage admi- 
nistratif danois, a pour le Groënland un sens tout autre que 
celui que coniporte ce terine dans le reste du inonde, et aussi 



au Danemark quand il est employé pour d'autres territoires 
que le Groenland, et 

d'autre part, que l'expression (( administration danoise )) 

ne signifie aucunement « administration danoise P, mais seule- 
ment le service particuIier dont relève l'administration s@- 
ciale du Groënland. 

Ces deux étranges arguments mis en avant pour les besoins 
du prksent procès, à savoir que deux expressions en eues- 
mêmes parfaitement claires signifient en ce cas particulier 
tout autre chose qu'elles ne signifient dans le reste du monde 
civilisé, e t  aussi au Danemark là où il ne s'agit pas du Graën- 
land, portent entièrement à faux. 

Pour ce qui est du premier argument, il ressort de tous 
Ies documents du xv111me siècle que l'on n'entendait pas, au 
temps de la double monarchie, par le terme de (( colonie 1) 

seulement la station de commerce, mais le territoire entier 
de cette coIonie dans r ses limites fixées r ,  comme il est dit 
dans Ies lettres patentes de 1751, OU dans ses limites déter- 
minées JI, comme s'expriment les lettres patentes de 1756. 

Ces documents employaient donc le terme de (t colonie » 
exactement de la même manière qu'iI a été employé dans le 
monde entier. 

D'autre part, que l'on n'ait pas entendu plus tard, par 
l'expression « colonie danoise )i au Groënland, désigner tout 
le continent groënlandais, c'est ce qui n'est pas moins sûr 
et qui ressort notamment du rapport que j'ai déjà mentionné, 
présenté par la Commission danoise de 1920 et cité par la 
Duplique aux pages 1274 et 1275. D'ailleurs, il ressort avec 
évidence du texte de l'avertissement du  8 mars 1905 et d e  
la note danoise du zg novembre 1905 que la côte occiden- 
tale du Groënland située au nord du 74" 30' n'était pas 
territoire ou possession danoise. La côte orientale n'est bien 
entendu pas mentionnée dans ces documents, qui ne visent 
que l'extension du domaine danois sur la côte occidentale. 

Pour ce qui est du deuxième argument, l'affirmation que 
dalis l'usage danois, quand il s'agit du Groënland, I'expression 
(( administration danoise » ne signifierait pas (< administration 
danoise 1) mais tout autre chose, cela va à l'encontre de tout 
bon sens. Je renvoie à ce propos à la Duplique, page 1269. 

Au reste, quand bien même cette etrange affirmation aurait 
été exacte, on ne voit pas en quoi elle appuierait les pré- 
tentions danoises. Si les mots « administration danoise », 
figurant dans la note du 29 novembre 1905, ne désignent 
que les bureaux particuliers du Groënland, pourquoi le Dane- 
mark a-t-il notifié de cette manière à d'autres Puissances le 
règlement intérieur des bureaux, chose in terne par excellence ? 
D'autre part, on est amené à demander tout naturellement: 
(( Mais de quelle autre administration danoise pourrait-il être 



question pour les parties du Groënland situées à l'extérieur 
des territoires coloniaux exactement délimités ? )) La réponse 
est- bien simple. Il ne puuvait évidemment s'agir d'aucune 
autre administration, car, en dehors de ce service et des 
fonctionnaires qui en relèvent au Groënland, le Danemark 
ne possédait ni ne possède là-bas aucune espèce d'adrninistra- 
tion. 

La question se présente exactement de même pour le 
décret du IO mai 1921. En effet, à propos de ce décret, le 
Danemark cherche également A échapper aux conséquences 
de Ia déclaration que tout Ie continent groënlandais était 
d&sormais rattaché à l'administration danoise. 

Si le décret de 1921 signifie seulenlent que l'ensemble du 
Groënland était désormais rattaché au service particulier du  
Groënland et  devait relever des fonctionnaires qui ressortis- 
saient à ce bureau, quelle autre aclrniiiistration le Danemark 
avait-il jusque-là pour ces districts ? Ici, la réponse n'est pas 
moins s i m ~ l e  : le Danemark n'a iamais eu d'autre aclminis- 
tration - il n'a jamais eu aucune administration - pour les 
régions du Groënland situées en dehors de ces districts. 

C'est donc un fait incontestable que, par l'extension du terri- 
toire effectuée en Igûj et  par le décret du IO niai 1921, le 
Danemark n'a cherché qu'à rattacher a l'administration danoise 
des territoires qui n'avaient pas précédemment relevé de cette 
administration ou d'aucune administration danoise. C'est là la 
seule chose qui importe en l'espèce. Au point de vue qui nous 
occupe ici, il est, bien entendu, tout à fait indifférent que ces 
territoires fussent rattachés à telle ou tclie branche particu- 
lière de l'administration générale danoise. 

Nous avons aussi I'établissentent ( le  lu statio~z de Thulé au 
cap York, tout A fait au nord-ouest de la carte. Daris la 
région du cap York fut fondée, en 1909 et 19x0, une station 
de commerce privée. Km& I i u s ~ ~ z e ~ s ~ e ~ z  avait, dès 1903, essayé 
d'amener le Gouvernement danois à occuper ce territoire ; il 
répeta sa tentative en 1913 (voir les annexes au Contre- 
hlémoire, p. 2161, où on trouve un extrait de ses lettres). Il 
emploie l'expression a des pourparlers ail sujet d'une occupa- 
tion danoise 1). Mais le Gouvernement danois refusa. 

Que la région du cap York, au regard d u  droit interna- 
tional, restât toujours une ferra nt~Eli.rts, c'est ce dont on se 
rendait compte dans tous les milieux danois, officiels et  non 
officiels. I l  suffit de se reporter - à titre d'exemple - à la 
lettre du  ministère de l'Intérieur danois, Direction du Groën- 
land, en date du 3 novembre 1916, reproduite aux annexes du 
Contre-R?Iémoire (p. 2155). Dans cette lettre, la région du cap 
York est expressément mise en opposition avec ce que la 
lettre appelle (( le Groënland danois u. 



On peut consulter de même la lettre du z novembre rgiG 
adressée par la Société du ' Groënland au ministère de 1'Inté- 
rieur et reproduite aux annexes au Contre-Mémoire (pp. 2159-2161). 
Dans cettc lettre, on lit au sujet du territoire du cap York 
que, i( clans l'état de choses actuel, tout étranger peut s'établir 
dans le district, fonder des stations de chasse, s'approprier le 
commerce avec les indigknes I), etc. ; c'est pourquoi la lettre 
souligne qii'rr il n'est pas douteux que la souveraineté de I'Etat 
danois sur cette région côtière jouerait .... )I - veuillez bien 
observer le conditionnel - (( jouerait un rôle important pour 
cette station D. 

Dans sa plaidoirie du 29 novembre, matin (compte rendu, 
pp. 2841-z84z), t'avocat du Gouvernernent danois a invoqué, 
pour prouver qiie dès avant le décret dtr IO mai ~ g z r  celrii-ci 
estimait avoir la souveraineté sur la région du cap York, 
une lettre adressée le 22 mars 1921 par le ministre de Dane- 
mark A Wasliington au Gouvernement des États-Unis, dans 
laquelle le Gouvernement américain est prié de demander au 
chef d'une expédition dont un membre (américain) avait tué 
un Esquimaii du cap York, qu'il présente un rapport touchant 
ce meurtre et qu'il s'engage à payer une indemnité aux enfants 
de la victime. Mais cette lettre ne prouve toutefois en aucune 
manière que le Danemark y prétende à Ia souveraineté sur les 
Esquimaus di1 cap York. La lettre ne donne pas la victime 
comme sujet danois, ce qui aurait été le motif invoqué par 
cette lettre Si le Danemark avait regardé I'Esquimau cornine 
tel. La lettre dit au reste que l'indemnité (( wiZE be adminis- 
fered by the Dunes at Cape York I), ce qui est une appellation 
assez singuIi&re de I'autorité étatique danoise. Enfin, la lettre 
ne réclame pas une indemnité comme si le Danemark avait 
droit d'exiger quoi que ce soit ; la lettre signifie seulement - 
en exprimant le désir d'un rapport circonstancié - qu'il est 
(i O/ the very grealesl importance for the firestige and zrsefad?aess 
of the Dawislt admilzistrution and of the Danish missions amoltg 
the Polar Eskimos  i) que l'affaire soit éclaircie. La lettre ne 
représente aucune manifestation de souveraineté ni prétention 
de souveraineté. Le Danemark y montre seulement qu'il d6sire 
- chose toute ~iaturelle - donner son appui à l'activité 
privée des missionnaires danois établis au district du cap York. 
Au surplus, la lettre est adressée aux Etats-Unis, de q u i  le 
Danemark venait d'obtenir la fameuse déclaration de 1916, 
dont la Cour a déjà entendu beaucoup parler. 

C'est dans la même année Igzr que le chef de la station du 
cap York, M. Knud Rasmussen, a parlé du district du cap 
York - cité aux annexes au Contre-Mémoire, aux pages 2084 
et 2085 - en disant qu'il n'était encore,soumis à la souverai- 
neté d'aiictiri État  )J e t ,  de tout le district de Thulé, en disant 

32 



30jz  EXPOSE IIE 31. PEK RYGH (SOKVÈGE) 

qu'il c i  est resté .... par conséquent jusqu'ici. au point de vue 
du statut juridique, terra nz~llitts il. 

On peut d'ailleurs, au sujet du territoire du cap York et de 
la station y fondée, consulter le Contre-blémoire aux pages 153 
à 155 et la Duplique norvégienne aux pages 1270 et 1271. 

En 1921, avant la prise du décret d u  IO mai rgzr, la sou- 
veraineté danoise au Groënland s'étendait donc sur les terri- 
toires suivants : 

a) sur la côte occidentale, l 'État danois possédait le terri- 
toire situé entre 60" et 74" 30' ; en outre, une station danoise 
privée avait été fondée au cap York, mais sans que l'fitac 

. danois eût cherché à soumettre ce dernier territoire à sa sou- 
veraineté ; 

b) sur la côte orientale, le Danemark possédait la station 
de commerce et de mission d'Ang-inagssalik, avec Ie district y 
rattaclie, ct rien d'autre ; 

c )  sur la côte septentrionale, le Danemark ne possédait rien. 
Au cours de la période de r814 I 1921, le Danemark avait 

étendu son régime de monopole et  de fermeture à la région 
de la côte occidentale s'étendant entre 73" et 74' 30' et au 
district. d'Angmagssalik ; mais, avant le décret de 1921, le 
Danemark n'avait pris aucune mesure eii vile d'étendre le 
monopole et  la fermeture aux autres parties d u  Groënland, 
lesquelles étaient reconnues libres. Je revieiiclrai sur ce point. 

Pendant cette période, - je prie In Cour de bien vouloir le 
noter, - i l  n'a existé aucune espèce d'administration ni 
aucune espèce d'activité officielle danoise en dehors desdits 
territoires que j 'ai ~ne~itionnés. 

La loi danoise de 1908 considère sculeinent les districts 
administratifs appeIés i( Groënland du Nord i) et (( Groënland 
du Sud r) sur la c8te occidentale, et Ie district d'Angmagssalik 
sur In côte orientale. Au cours de tolite cette période, il n'a 
existé aucune sorte d'autorité danoise ayant des attributions 
en dehors de ces territoires ; a fortiori, i l  n 'a existé aucune 
sorte d'autorité danoise ayant des attributions pour le terri- 
toire appelé Eirik-Raudes-Land, territoire situé a une si grande 
distance des territoires danois. 

Cette affirmation peut se répéter pour toutes les branches 
de l'adniinisrration du pays. Aucune espèce de prise de posses- 
sion n'avait eu lieu pour les parties inhabitées du Groënland. 
Je reviendrai également sur ce poiiit avec plus de détails A 
une autre occasion. 

L'inspection par des navires d'État n'a eu lieu que dans les 
eaux côtières des territoires coloniaiix. En dehors de ces 



derniers territoires, toute chaçse, toute pèche et tout commerce 
avec les Esquimaux étaient libres pour tous, tant sur terre 
que dans les eaux littorales. Tous les territoireç situés en 
dehors de ceux que j'ai mentionnés expressément etaient terva 
~tuEl2.~~. 

Dans ces conditions, on s'explique aisément que pour cette 
période, pas plus que pour les périodes antérieures, le Uane- 
mark n'ait aucun fait réel à invoquer à l'appui de ses pré- 
tentions de souveraineté sur I'Eirik-Raudes-Land. Il ne peut 
invoquer un seul fait qui soit en connexion avec une préten- 
due souveraineté sur le territoire spécial que nous appelons 
Eirik-Raudes-Land. 

Au surplus, pour autant que je voie, le Danemark ne 
cherche pas, même pour cette période, à invoquer rin fait 
quelconque qui viserait ce territoire en particulier. Le Dane- 
mark n'invoque qu'un certain nombre de faits qui, à son gré, 
prouveraient l'affirmation d'une ancienne souveraineté danoise 
sur le continent groënlandais comme une totalittir. Voici, pour 
autant que l'on voie, quels sont les faits qui sont invoqués 
à cet égard par la procédure danoise : 

ro  une série de traités de commerce et d'autres passés avec 
d'autres Puissances ; 

2" les avertissements de 1884 et  de Igo j  dont je viens 
de parler ; 

3' certaines expéditions danoises à différentes parties de la 
côte orientale ; 

4 O  la concession accordée en 1863 à l'Anglais Tayler ; 
j0 le décret du 27 juilIet Igû j  relatif à l'étendue des eaux 

territoriales ; 
6" 1'Ctablissement de la station d'Angmagssalik et l'extension 

du domaine colonial du GroënIand occidental en 1905, que je 
viens de' traiter ; 

7' un certain nombre d'autres concessions. 
Toutefois, aucun de ces faits dont se prévaut le Danemark 

ne fournit en vérité le moindre appui à la prétention danoise 
d'une souveraineté, et encore moins d'une souveraineté ancienne 
sur tout le Groënland. Bien au contraire, ces faits invoqués 
par le Danemark prouvent que le Danemark se rendait par- 
faitement corripte lui-même qu'il ne possédait pas cette sou- 
veraineté. 

J'ai déjà traité des avertissements de 1884 et rgoj et des 
extensions du domaine danois effectuées en 1894 et 1905. Je 
n'ai donc pas à y revenir, J'exarninerai maintenant un à un 
les autres faits invoqués par le Danemark, et je commencerai 
par les traités. 

31. de Visscheu a essayé de montrer qu'il existe ce qu'il a 
appelé une reconnaissance par la corninunauté internationale 
de la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groënland. Afin de 



prouver sa thèse, il a invoqué un certain nombre de traités 
de conllnerce et de conventions postales, ,une convention concer- 
nant l'importation et l'exportation, et une autre relative à 
la répression de la contrebande des marchandises alcooliques. 
Comme cette thèse a déjà été réfutée en détail dans nos 
écritiires, en particulier aux pages 1274 à 1287 de la Duplique, 
je me bornerai ici à relever certains aspects de la question. 

Aucun des traités en question n'a eu pour but de cléclrtrer 
quoi que ce soit au sujet de l'étendue du domaine danois au 
Groënland. Aucun d'eus ne touche, serait-ce par un seul mot, 
à cette question. Ils se fondent tous sur l'état de droit esis- 
tant au moment de la signature. Ils se bornent à stipuler pour 
tous les territoires qui, au   nome nt donné, étaient soumis à 
la souveraineté des Parties contractantes, mais sans dire un 
mot de cette question juridique et sans la définir. 

Je prendrai un exemple. Lorsque le Daneinark, en ISSG, 
conclut son traité de coinrnerce avec la Norvège et la Suède, 
seul le territoire situé sur la côte occidentale entre 60" et 7 3 O  
était souinis à la souveraineté danoise. Ce traité n'apporta 
évidemment aucune modification à cet état de droit. 11 ne 
stipula bien entendu pas pour des régions du Groënland qui 
n'étaient pas soumises à la souveraineté' danoise. La même 
observation s'applique aux autres traités dont se prévaut 
aujourd'hui le Gouvernement danois. Ces traités n'avaient pas 
pour but de se prononcer sur l'étendue de la souveraineté 
danoise a u  Groënland ; ils se basaient tous sur l'état de droit 
existant. 

h ceci se rattache une autre considération. J'ai déjà montré 
que le terrne de Groenland 1) einployé dans des actes et 
documents de ce genre ne désignait nulle~nent Ia totalité du 
continent groënlandais, mais uniquement le domaine coloni;ll, 
seul territoire soumis à souveraineté. 
M. de Visscher a qualifié cette démonstration d'(i allégation 

gratuite r, rkvklant ainsi qu'il n'a aucune connaissance de la 
législation norvégo-danoise antérieure à 1814, ni de la légis- 
lation danoise postérieure à cette date. 

Il suffit de rappeler ici, comme je l'ai déjà dit ce matin, 
que par rescrit royal de  1782 le domaine colonial de la côte 
occidentale fut divisé en deux districts, le (( district du sud a 

et  le (( district du nord », appelés quelques années plus tard 
le (( Groenland du Sud il et le (( Groenland du Nord », et que 
ces deux districts étaient désignés conjointement par le nom 
de (( Groenland ». Comme je l'ai déjà dit, cette terminologie 
fut confirmée par toute une série de dispositions ultérieures, 
notamment par la loi danoise de 1908 et l'avertissement du 
16 juin 1921, et  elle subsista jusqu'en x92j, année où la nou- 
velle loi administrative introduisit de nouvelles dénominatioiis. 
Jusqu'en 1925, le nom de « GroenIand i) a donc été dans 1a 



législation et  les traités danois synonyme du domaine colonial 
de la côte sud-ouest. C'est là qu'était située la colonie de 
Groënland. 

Une troisième considération s'impose. Les traités invoqués 
par le Danemark désignent le (( GI-oenland 1) comme une 
(i colonie r. Or, nous avons apporté, d'après iiiie source danoise 
des plus autorisées, la preuve que le terme de (( colonie » 
s'appliquait uniquement ail doinaine coloriial que je viens de 
définir, et non à la totalité d u  continent groënIandais. La 
Commission danoise instituée cn 1920 pour l'examen des 
affaires groënlandaises, commission composPe dés personnes les 
plus compétentes en la matière, proposa dans son rapport 
de 192r que (< la dénomination de (( colonie t) par laquelle on 
désignait jusqu'ici les diverses 5 ta t ions de commerce soit 
supprimée, e t  que ce terme de colonie 1) s'applique désorinais 
à tout Ic Groënland M. Je souligne ces derniers mots. 

Les vingt-trois experts danois composant la commission 
s'accordaient donc pour penser que lc terme de ci colonie i) 

ne s'était pas appliqué à tout le continent groënlandais, inais 
seulement au domaine colonial, ce qiii répond pariaitenient 
au point de vue norvégien. 

Afin d'échapper aux conséquences de ce fait si dangereux, 
M. rie Yissclzer a soutenri que le Danemark, 5 l'opposé de 
tous les autres pays, n empIoyé le terme de « colonie 1) en 
deus acceptions différentes. Dans tel contexte, dit-il, cc terine 
désigne l'ensemble du Groënland ; daiis tel autre, serilement 
les diverses stations commerciales au Groënland. 

Inutile de dire, Alessieurs, qu'il a cherché à délimiter Ies 
deus acceptions de manière à ménager alitant que possible 
la thèse danoise. Cette tentative hardie pour dénaturer le 
sens d'un mot et d'une notion si courante était cependant 
condamnée d'avance A I'insitccès. 

hl. Sfeglich-Petersen a également abordé cette question dans 
sa plaidoirie. 11 a soutenu une théorie un peu différente, à 
savoir que l'expression c i  llae C O ~ O J ~ Y  of Gvee~abnd u dkignc la 
totalité du continent groënlandais, alors que l'expression 
(( Ihe colonies i?r Greertlnnd )) viserait les stations principales 
établies srir ce continent. Ces explicatjoris etranges montrent 
mieux que tout argument combien sont insoutenablcs les 
interpretations danoises. 

Les considérations qiic je viens d'indiquer suffisent en elles- 
mêmes à montrcr que l'argumentation danoise sur ce point 
manque de pertinence. 

11 est encore d'autres considératioiiç d'ordre général qui  
conduisent au même résultat. 

Si le Groënland a été exceptg de l'application des clauses 
des trait&, la raison en est - o n  le sait - qu'il a été 
institué sur le territoire colonial un régime de monopole 



comportant interdiction de naviguer et  de commercer. Pour 
le domaine où était appliqué le monopole, il fallait donc 
faire une esccption dans des traités qui stipulaient liberté 
de naviguer et de commercer. Cela suffit à prouver que kette 
clause d'exception visant le Groënland n'avait en vue que 
le domaine colonial, car en dehors de ce domaine n'existait 
aucune interdiction de commerce et de navigation. 

Afin d'échapper a u s  conséquences de ce* fait, la proc6dure 
danoise a mis en avant deus thèses aussi arbitraires l'une 
que l'autre : 

D'une part, elle affirme que l'interdiction de commerce 
visait l'ensemble du coiitinent groëiilanclais. J'ai déjà montré 
que cette assertion manque de tout fonclement. Pour plus 
de details, je renvoie aiin pages 1241 à 1246 de la Dupliqiie. 
A celte occasion, je ine contenterai de rappeler que le Gou- 
vernement danois a donné à plirsieurs reprises 1111 dkmenti 
à cette assertion, en xgzr encore, quand il a fait savoir à 
dix Puissniiccs étrangères que l'interdiction de commerce avait 
précédemincnt été limitéc aux territoires coloniaus. On peut 
voir à ce sujet les annexes à la Réplique, nos r78 et  suivants. 

L'aiitre tlièse danoise est qu'il y n deus sortes de navi- 
gation. Rien entendu. M .  de Visscher n cherché à discriminer 
ces deus sortes de navigation, de manière à laisser à l'argu- 
mentation danoise, si possible, une teinte de vraisemblailce. 
Cet te distinct ion étrange de deux sortes de navigation manque 
toutefois de tout fondetnent dans la Iégislation et les traités, et 
se laisse d'ailleurs difficilement concilier avec la bonne raison. 

Comine l'ont réveld en détail nos écritures, un grand nombre 
des traités de commerce invoqtiés aujourd'hui par le Daneinark 
contieiiiient des clauses montrant que ces traités n'avaient cn 
vue que le domaine colonial. 

A ce propos, on peut sc reporter aux pages 446 à 449 du 
Contre-Méinoire et ailx pages 1276 à 1230 de la Duplique. Il 
nous mènerait trop loin ici d'éniiinérer tous ces traités. 

Dans ses efforts pour trouver un fondement à ses thèses, 
, M. de Visscher est allé jusqu'à se prévaloir de conventions où 

le mot cc Groenlancl ii ne figure méme pas, par exemple la 
Convention passée avec la Norvège ct Ia Suède en 1856. 
Il a mème invoqiié la Convention conclue à Helsingfors 
le 19 août rgzj, bien que cette convention ne contienne pas 
une seule disposition relative au Groënland, et  bien que 
la Réplique danoise ait déclaré expressément (p. 849) que le 
Daneinark ne fait reposer aiicun droit particulier sur  ce traité. 

Je viens de montrer que des consiclérations génerales et 
l'étude cles traités en question conduisent 5 des résultats qui 
ruinent 1s thése danoise. Je montrerai maintenant que pas plus 
le Daneiiiark que les nations avec lesqtielles il a conclu ces 
traités n'ont entendu que ceux-ci continssent - ni même 



envisagé la possibilité qu'ils continssent - la reconnaissance 
d'une souverainet6 sur la totalité di1 continent groenlandais. 

Une reconnaissance de souverairletC constitue, bien entendu, 
ilne manifestation de volonte, et ne peut donc exister que s'il 
y .  a rgellement une telle manifestation de volonté, c'est-&-dire 
si la Pi.iissance dont le Daneinsrk invoque la reconnaissance 
avait pleine coiiscience, à la concltision du traité, qiie la clause 
en questioii visait 011 tout ail moins impliquait une reconnais- 
sance de la souveraineté du Danemark sur un territoire donné. 

Or, il est tout à fait certain que les traités en questioii 
n'avaient en aucun cas pour but de stiyriler a u  sujet d'une 
telle reconnaissance. De même, il est certain qii'une telle recon- 
naissance rie se laisse pas dériver de ln teneur même des traités. 

Dans ces circonstances, pour qiic Ie Danemark pût invoquer 
un traité de commerce contenant ln reconnaissance de la soii- 
veraineté danoise. sur tout ce continent, lc Danemark devrait 
proiivcr qiic, ail cours de négociatioris prcalnbles, il a fait savoir 
spécinleinent A soli CO-contractant (lue ce traité visait, ails 
yerrs clii Danemark, à stipuler In rcconnaissar~ce d'iine souve- 
raineté danoise sur ce continent. Si cette question n'a pas 6té 
abordée ail cours des négociations, la mention faite du Groën- 
land par Ic trait6 ne constitue, dans telle claiise, évidemment 
de la part cIe la Puissance CO-contractante aucune manifesta- 
tion d'une volonté de faire une d6claratioli sur ce point ; par 
conséqiieilt, elle n'irnpliqiie pas non plus de reconnaissance cIe 
la part de cette Piiissance. Or, cela est précisément le cas 
pour tous les traitEs invoquCs par le Danemark. 

Poiir tous les traités concliis avant lc jour où le caractére 
insulaire ct coritineiital du Groërilnnd fiit constaté - constata- 
tion qui iic (trt faite qu'A notre siècle -, il n'existait aricuri 
continent groënlandais géograpliiquenient limité ou exactement 
définissable. 011 ne connaissait pas les contours du continent 
groënlandais. 011 ne savait pas si le Groënland lie constitiiait 
pas ilne partie du continent américain ; par conséquent, on ~ i c  
savait pas oii était la limite de ce qu'on appellerait le Groën- 
land et où serait la Iimite de l'Amérique. Ce seid fait montre 
déjà qu'auciin des traités de cette époqiie, c'est-à-dire avant 
rgoo ar1 moins, n'a pu viser le continent groënlandais comme 
une iinitC géographique telle que nous ln connaissons aujourd'hui. 

hfais même les traités postérieurs ont eu un  tout autre objet 
que d'6tablir I'étcndue des possessioris clanoises ail Groëriland. 
Pour les CO-contractants du Daneniark - et d'ailleurs pour le 
Danemark lui-même -, il suffisait, étant donné l'objet cles 
traités, quc ceux-ci exceptassent les possessions danoises au 
Groënland telles que celles-ci esistaient arr moment donné, 
qu'elles fussent grandes ou petites. Ces traités ne pouvaient 
évidem~nent viser, dans l'idée ni de l'une ni de l'autre Parties, 
à définir l'étendue de ces possessioiis ; ils ne pouvaieiit contenir 



aucune déclaration de la part du CO-contractant ah  sujet de la 
souveraineté danoise au GroEnland. Cela tient à la nature 
même de ces actes. 

Je prendrai un exemple. 
Si les Pays-Bas exceptaient, dans un traité de commerce, 

la Nouvelle-Guinée des stipulations g6nérales de ce traité, 
personne ne s'aviserait de penser que  cette exception irnpli- 
querait une reconnaissance, de la part de l'autre Partie, que 
les Pays-Bas détiennent la souveraineté sur l'ensemble de la 
Nouvelle-Guinée. 

De telles exceptions ne peuveiit jamais s'appliquer qu'aux 
posçessions que le pays européen en question aurait sur le terri- 
toire excepté, que ces possessions soient grandes ou petites. 
Dans certains cas, qui à vrai dire sont assez fortuits, ce fait 
est exprimé en propres termes dans les traités, par exeriiple 
dans le traité passé par le Danemark avec les États-Unis 
d'.4mérique (voir les anncxes nu hlérnoire, p. 1551). Dans ces 
traités 'sont exceptées, outre I'Islande, les îles Féroé et Ie Croën- 
land, les (( places sittiated beyonll the Cape of Good Hope ii ; 
mais In procédiire danoise ne voudra certairiement pas prétendre 

ue cette inention implique une reconnaissance, de la part des 1 tats-Unis, que le Danemark détient la souveraineté siIr toutes 
les places siltiated beyond the Cape of Good Hope ». 

Messieurs, je montrerai maintenant, à l'aide de quelqiies 
exe~nples, que le Danemark, en réalité, a su pertinemment que 
les clauses d'exception figurant dans ses traités de commerce ct 
autres traités ne visaient que le domaine colonial du GroënIand. 

Le Gonvernement danois soutient aujourd'hui que l'article G 
de son Traité de commerce de 1824 avec la Grande-Bretagne 
vise i( tout le Groenland D. En 1846, le Gouvernement clariois 
avait déclaré qiie ce méme article 6 ne visait que les culonies 
ou - comme s'exprimait également le Gonvernement danois - 
<( les possessions danoises au Groenland 11. Je renvoie à l'annexe 199 
à la Duplique. 

Cctte dernière interprétation concorde parfaitement avec le 
point de vue norvégien ; elle concorde aussi parfaitement avec 
I'esposé fait par le Gouverriemeiit danois en 1920, lorsqu'il 
s'adressa an Gouvernement britannique dans le but d'obtenir 
l'assentiment à une extension de la souveraineté, Si le Gou- 
vernement danois avait estimé que la Grande-Bretagne lui avait 
déji  recoiinu une telle souverninete par le Traité de comnicrce 
de 1824, il n'aurait évidemment pas demaridé à cette Puissance 
l'assentiment à une extension de cette souveraineté. Et porir- 
quoi le Gouvernement danois a-t-il accepté en 1920 la reserve 
posée ilas la Grande-Bretagne à sa reconnaissance, s'il estimait 
réellement avoir reçti, en 1824, tine reconnaissance libre de 
toute réserve ? 



M. de Visscher a invoqué également le Traité de cornmerce 
passé en 1826 avec les Etats-Uniç d'Amérique. Or, le Danemark 
n'avait pas précédemment estimé que ce traité impliquât 
la reconnaissance d'une souveraineté danoise sur l'ensemble 
du Groënland. Car autremept le Danemark n'aurait, bien 
entendu, pas demandé aux Etats-Unis, en 1916, la reconnais- 
sance d'une sphhre d'intérêts - et  encore moins payé, comme 
il I'a fait, pour cette reconnaissance. M. de Visscher a, en 
réalité, admis qu'il n'y avait pas une telle reconnaissance 
antérieure. En effet, en parlant de l'Esquimau qui fut tué 
en 1914, il déclara que ce meurtr: ü eu lieu (( bien avant 
la reconnaissance qu'en 1916 les btats-Unis ont donnée au 
Danemark sur la totalité du Groënland 1). Par là, hl. de 
Visscher ü donc constaté lui-même que Ie Traité de com- 
merce dano-américain de 1S26 n'impliquait pas pareille recon- 
naissance. 

La même remarque peut se faire à propos du Traité de 
commerce conclu en 1826 avec la Norvège et la Suède. Si 
le Gouvernement danois avait été réellement d'avis que la 
Norvège et la Suède, par ce traité, lui avaient reconnu une 
souveraineté sur l'ensemble du Groënland, il n'aurait pas 
déployé, en 1919 et dans les années suivantes, une activité 
si intense en vue d'obtenir préciçérrierit une telle reconnais 
sance. Car on ne fait pas de tels efforts pour se procurer 
ce que l'on a déji.  

Des réflexions analogues peuvent se faire au sujet des 
traités de commerce passés en 1842 avec la France et en 
1843 avec la Sardaigne. Pourquoi le Danemark a-t-il demandé, 
en 1920, à Ia France et à l'Italie leur assentiment S l'exten- 
sion de sa souveraineté à I'ensemble du continent groën- 
landais ? Evidemment parce qu'il n'avait pas reçu précédem- 
ment de ces deux Puissances un tel assentiment, ni par les 
traités ni d'autre manière. 

A propos de tous les traités que je viens de mentionner, 
on peut faire valoir kgalement une autre considération. Au 
cours de l'action diplomatique qu'il entreprit de 1916 à 1921, 
le Danemark se déclarait satisfait de recevoir des déclarations 
portant assentiment à l'extension de ses intérêts politiques 
et économiques de telle manière que ceux-ci vinssent à com- 
prendre l'ensemble du Groënland. En d'autres termes, le 
Danemark était satisfait de recevoir la reconnaissance d'une 
sphère d'intérêts. Bien entendu, le Danemark savait parfaite- 
ment que les sept Puissances auprès desquelles il a alors 
fait des démarches ne lui avaient pas reconnu auparavant 
une souveraineté sur la totalité du continent groënlanclais. 
Car autrement il n'aurait pas demandé - et acceptE - la 
reconnaissance de ce qui vaut moins que la souveraineté, 
c'est-à-dire d'une sphère d'intérêts. 
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Que tous les traités danois antérieurs à 1884 ne visassent, 
dans Ieurs clauses d'exception, que le domaine coloniaf 
situé sur la côte sud-ouest entre 60" et  73'. cela est déclaré 
expressément dans l'avertissement danois du 8 mai 1884. Je 
renvoie à l'annexe 37 au Contre-Mémoire. 

Quand le Ilanemark repoussa en 1905 la limite nord du 
territoire colonial de la côte occidentale jusqu'au 74" 30', 
comme j c  l'ai déjà mentionné, il publia l'avertissement du 
8 mars Igoj  oii il fut  énoncé à nouveau, en propres termes, 
que les divers traités visaient le territoire colonial de la 
côte sud-ouest. (On peut voir l'annexe 163 à la Réplique.) 

II y a lieu de relever ce fait que RI. de Visscher n'a pas 
mentionné par un seul mot ces deus avertissements danois, 
qui établissent de la maniere la plus nette que les divers 
traités invoques par lui n'avaient pas en vue l'ensemble du 
continent groënlandais, mais uniquement le domaine colonial. 

C'est justement ce qui a trouvé une  expression dans les 
deux traités passés avec le Japon en 1912. Ceux-ci parlent 
l'un et l'autre des (( colonies danoises nu Groënland )) ((( the 
Danish colo?~ies in Greenlami i l ) ,  et la clause en question 
s'applique donc - tout comme celles de tous les autres 
contrats - exclusivement à ces coIonies. 

Afin de se dérober a u i  conséquences de ce fait pourtant 
incontestable, RI. de VisscAer a déclaré ce qui suit : (i Or, 
nous savons de quelle inanière la Couronne danoise a toujours 
affirmé sa souveraineté sur le Groënland et A l'égard des 
colonies du Groënland. Ce n'est pas seulement à l'égard des 
coIonies établies, I l'égard des colonies existantes, c'est aussi 
et toujours pour toutes colonies A établir à l'avenir. )) 

Pour un bref instant, 11. de Visscher a repris contact 
avec la réalité, quand il a dit que le Danemark a affirmé 
sa souverainet6 h l'égard des colonies. Mais il s'en écarte 
aussitôt. Car j'ai encore à apprendre comment il est possible 
d'affirmer une souveraineté à l'dgard de colo~iies non encore 
existantes, i( h établir i l'avenir 11, comme disait hl. de Visscher. 

La clause d'exception insérée dans ces traités avec le Japon 
concorde entièrement avec la démarche qiie le llanemark fit 
en 1920 auprès d ~ i  Japon, en vue. d'obtenir l'assentiment de 
cette Puissarice à l'extension de ses intérêts politiques et 
économiques au  Groënland. Les traités ne visaient que les 
colonies. Lorsqiie le Danemark désira étendre ses intérêts 
à l'ensemble di1 Groënland, il s'adressa donc tout naturelle- 
ment au Japon dans ce but. 

Que tous les traités et toutes les conventioi~s invoqués 
aujourd'hui par In procédure danoise aient visé, de l'avis 
même du Danemark, uniquement les colonies, c'est ce qui 
a &té reconnu de bieri d'autres manières encore du côté danois. 



?dais je dois, à ce ~ u j e t ,  me borner à renvoyer aux informa- 
tions données aux pages IZSI à 1284 de la Duplique. 

Lc même fait a été reconnu en réalité par la Réplique 
elle-méme (voir p. 1757 du premier Recueil de ses ariiiexes 
concernant uiie citation de Salmonsens : Co~zziersafions-Leksi- 
kort). JI. de Vissclzer lui-même n'a pas pu éviter 11011 plus 
de donner expression à cette idCe juste. C'est ainsi qu'il a 
déclaré (d'après le compte rendu de l'audience du 28 novem- 
bre) que c'est en raison du monopole que le Groënland est 
exclu de l'application de certaines conventions signées par 
le Danemark. Eii même temps il a soutenu, fort jiistcmeiit 
aussi, que Ie régime du monopole était limité aux territoires 
coloniaus. 

D'après le compte reiidu de l'audience du 29 novembre, 
il a dit en outre : « Il est bien clair qu'un traité de cominerce, 
en raison de son objet même, n'a jamais spécifiqiiement pour 
but de prendre une position définie quant: ailx limites tcrri- 
toriales précises de la soiiveraineté respective des Hautes 
Parties contractantes. a Eh bien, voila, Messieurs, justenient 
le point de vue que la Norvège n'a cessé de faire valoir dans 
ce procès. RI. de Visschcr lie peut pas ne pas voir que cette 
conception parfaitement exacte ruine son argumenta1 ion, si 
artificiellement échafaudée, au sujet de la reconnaissance 
internationale, moyennant ces traités, d'une çouverniiieté 
danoise sur la totalité di1 Groënland. 

Dans ce qui prccède, j'ai démontré que le Gouvernement 
danois n'a pas estimé, avant le présent procks, qiie les traités 
de commerce et  autres traités aiijoiird'hiti invoqués par lui 
impliquassent la moindre reconnaissance d'une souveraineté 
danoise sur le Groënland en son entier. Je prouverai 'main- 
tenant que les Puissances qui ont passé ces traités avec le 
Danemark n'ont pas enteridu accorder, par ces traitiis, une 
telle reconnaissance. 

La Grande-Bretagne a déclaré de manière 11011 éqiiiïoque 
eii 1847, par l'organe du Priily Cozilzcil for Trade,  que le 
Traité de commerce de 1824 visait uniquement les colonies. 
(Je renvoie à l'annexe 202 A la Duplique.) La inêrne conception 
a saiis aucun doute dicté l'attitude que prit le Gouvernement 
britannique en 1920, lorsqu'il soiimit à une condition son 
assentiment à l'extension de Ia souverainefé danoise. Si le 
Gouvernement liritanniqiie avait estimé qu'en 1824 il avait 
déjà reconnu au Danemark des droits sur le Groënland tout 
entier, comme le prétend maintenant le Danemark, il n'aurait 
pas, en 1920, posé iine condition particulière à sa reconnaissance. 

Il en va. de même pour le Traité de commerce de 1826 
avec les Etats-Unis. Si le Gouvernement américain avait 
eii tendil ce traité en ce sens qu'il contint une reconnaissance 
d'un clroit du Danemark slir tout le Groënland, le Gouverne- 



ment américain n'aurait pas pu, en 1916, considérer sa recoil- 
naissance d'une sphère d'int6rêts danoise comme entrant dans 
la compensation qu'il donnait pour les Antilles danoises. 

Si la France et l'Italie avaient considéré que leurs traités 
de commerce avec le Danemark comportassent la reconnais- 
sance d'une souveraineté danoise sur tout le continent groën- 
landais, ces Puissances auraient certainement, en 1920, adopté 
une autre position que celle qu'elles adoptèrent en fait à 
l'égard de la demande danoise d'obtenir une extension de 
sa souveraineté. 

Ce n'est pas salis surprise que le Gouvernement norvégien 
a vu le Gouvernement danois faire intervenir dans ce procès 
lin grand nombre de Piiissances étrangères, en soutenant que 
ces Puissances, par des traités de commerce ou autres traites, 
ont reconnu la thèse danoise, bien que le Gouvernemciit 
danois ait dû savoir pertinemment qu'aucune de ces Puis- 
sances n'a entendu prendre position a l'égard de la question 
juridique de l'étendue du domaine daiiois au GroënIand. Je 
suis obligé de qualifier de regrettable cette tentative du Dane- 
mark pour exploiter ces traités et pour invoquer, contre toute 
justice, ces Puissances étrangères en faveur de sri propre thèse. 

Afin de mettre sous leur vrai jour ces méthodes di1 Danemark, 
le Gouvernement 1iorv6gien a demandé à un certain noiiibre 
des Puissances invoquées par le Danemark si elles avaient 
entendu reconnaître ail Danemark, par leurs traités de corn- 
merce et autres traités, des droits souverains sur tout le 
continent groënlandais. 

Comme on pouvait le prévoir, ces Puissances ont répondu 
par la négative. Aucune d'elles n'avait eu une telle intention. 

M. de Visscher s'est borné à faire mention des réponses 
de l'Espagne et de la Suisse. Nais beaucoup d'autres Puis- 
sances se sont pronoiicées dans le même sens. On peut conçul- 
ter à ce sujet l'annexe 213 h la Duplique. 

C'est ainsi que la Tchécoslovaquie a dkclaré que  les échanges 
de notes de 1924 et de 1929, invoqucs par le Danemark, 
« ne sauraient 5 son avis être considérés comme définissant 
la position du Gouvernement tchécoslovaque au sujet de ce 
litige n. 

La Finlande a répondu qu'elle n'a pas, par la conclusion 
des deux traités invoqués par le Danemark, pris en considé- 
ration la question de l'étendue du territoire soumis à la soii- 
veraineté danoise au Groënland. 

Le Gouvernement belge s'est prononcé dans le même sens 
pour ce qui est des traités belgo-danois. 

Le Gouvernement autrichien a déclaré que les traités en 
question conclus avec l'Autriche-Hongrie, et plus tard avec 
l'Autriche, (( ne contiennent aucune précision du terme (i Groën- 
land IJ ». ~ t .  la note verbale autrichienne ajoute : (( La question 



enfin de savoir si I'île de GroenIand tout entière ou rien que 
les régions colonisées devaient être cornprises dans la déno- 
mination c( Groënland i i ,  n'a jamais été l'objet d'une discus- 
sion au cours des n6gociations qui eurent lieu dans le tcmps 
entre les délégués des Gouvernenients austro-hongrois, respec- 
tivement du Gouvernement autrichien et d u  Gouvernement 
danois. n 

Le Couvernernent norvégien a demandé également au Gou- 
vernetnent polonais si celui-ci, par le Traité de commerce 
passé avec le Danemark en 1924, avait eu l'intention de prendre 
position à l'dgard de la question de I'étendue du territoire 
soumis à la souveraineté du Danemark au Groënland. Le Gou- 
vernement polonais a répondu que cette question c( n'&tait 
point ç~isceptible de faire l'objet d'une appréciation quelconqiie 
de la part du Gouvernement polonais nu moment de l'entrée 
en vigueur da traité .... )i. 

Le Gouvernenient turc a informé le Gouvernement norvégien 
qu'il tc n'a eu, par le protocole final du Traité d'établissement, 
de cominerce et de navigation entre la Turquie et le Danemark, 
signé le 31 mai 1930, aucune intention de prendre position 
en ce qui concerne le territoire du Groënland 1). 

Le Gouvernement roumain a remarqué, à propos de l'accord 
en question passé avec le Danemark en rg30, qu'il (( n'a nul- 
Iement eu l'iiitention de reconnaitre par cet accord la sou- 
veraineté du Danemark sur le territoire groënlandais >>. 

Le Gouvernement estonien a fait savoir de mGme, au sujet 
des conventions conclues en 1923 et 1930 avec le Danemark, 
que, par ces conventions, c( aucune position n'a été prise à 
l'égard de la question de l'étendue du territoire soumis à la 
souveraineté di1 Danemark au Groënland ». 

Le Gouvernement de Yougoslavie, au sujet de la déclaration 
de cornmerce signée en novembre rgog entre la Serbie et le 
Danemark, s'exprime ainsi: « J'ai l'honneur de porter ?i la 
connaissa~~ce de Votre Excelience que la déclaration précitée 
mentionne espressément qu'elle ne concerne pas le Groënland 
e t  que le Gouvernement .royal, par cette déclaration, n'a eu 
l'intention de prendre position d'aticune manière à l'égard 
du  litige existant entre la Norvège et le Danemark au sujet 
du  Groënland. ii 

Pour ce qui concerne les déclarations des cinq derniers 
Gouvernements que je viens de mentionner, j'ai l'honneur 
de déposer copie de ces documents sur la table de la Cour. 

Messieurs, cet ensemble de déchrations fait crouier la thèse 
artificiellement construite par M. de Visscher d'une reconnais- 
sance par la communauté internationale. De cet édifice, il ne 
reste pas pierre sur pierre. C'est probablement parce qu'il 
se rendait compte de Ia fragilité de cette construction que 



l'avocat du Danemark a dirigé une attaque aussi violente 
qu'injustifiée contre le Gouvernement norvégien pour avoir 
provoqué les déclarations que je viens de citer, attaque, 
au reste, qui se trompe d'adresse. Ce n'est pas le Gouver- 
nement norvégien qui a fait intervenir les gouverneinents 
étrangers danç ce procks. C'est le Danemark qui, tant danç sa 
procédure orale que dans sa procédure écrite, a invoqué, 
à l'appui de ses prétentions, ces gouvernements étrangers, qui 
n'avaient nullement accordé la reconnaissance alléguée par 
le Danemark. 

A titre de preuves du bien-fondé de sa thèse, le Gouverne- 
ment danois a produit toute une série de traités passés avec 
d'autres Puissances, et il prétend que ces autres Puissances 
avaient, par ces traités, voulu s'engager d'une manière déter- 
minée à l'égard di1 Danemark dans Ia question de l'étendue 
du domaine danois au Groenland. 

Cette assertion était manifestement inexacte, et le Cou- 
vernement norvégien s'est borné à fournir à certaines de  ces 
Puissances l'occasion de démentir les intentions et  les vues 
que le Danemark leur avait à tort prêtées. Dans l'intérêt 
de la vérité, nous nous sommes procuré ces noi~velies pièces, 
de nature à éclairer la véritable portée des traités en ques- 
tion. M. de Visscher a cru bon de déclarer que ce procédé 
du Gouvernement norvégien pourvait i( paraitre peu conforn~e 
aux traditions et usages )). Mais il fait erreur. Rien n'est 
plus courant que de fournir aux deux Parties j. un traité 
litigieux, avant que le tribunal ne prenne sa d&cision, l'occa- 
sion de se prononcer sur le sens q~i'elles donnent, chacune 
pour sa part, à ce traité. Il serait par contre inaccoutunié 
et  insatisfaisant qu'une seule des Parties à de tels traités - 
en l'espèce le Danemark - ait, elle seule, l'occasion de 
s'exprimer quant au contenu et A l'interprétation de ces 
traités. C'est ce que  le Gouvernement danois a visiblement 
désiré faire, et nous avons vu pourqiioi. 

Xessieurs, le Danemark a déclaré dans ses Pcritiires qii'il 
n'invoque pas les espéditions et les prises de possecsion fic- 
tives comme fondement d'une création de souverainete, ce 
qiii d'ailleurs ne pourrait être. Mais le Danemark n'est pas 
non plus justifié à se prévaloir, comme t e d e  de Ie faire la 
Réplique aux pages 791 e l  792, des expéclitions et prises de 
possession comme de manifestations d'tine souverainete déj5 
existante. Tout l'opposé, ces prises de possession fictives 
constituent des aveux: que le Danemark nc possedait pas la 
souveraineté sur les territoires en qiiestion. 



Il'autre part, comme il ressort déjà de la liste donnée par 
Ie Danemark même dans les annexes au &lémoire (pp. 1521- 
1530), un petit nombre seulement des esp6ditions qui se sont 
reiidties au Groënlnnd oriental, et à IJEirik-Raudes-Land sur- 
totit, sont danoises. L n  plupart des expéditions qui ont visité 
la côte orientale ont appartenu à d'autres nations, ce qui 
montre clairement que l'exploration scientifique n'a rien à 
voir avec la question de souveraineté. 

Bien au contraire, les circonstances qui se rattachent 5 
plusieurs des expéditions danoises montrent clairement que 
le Danemark se rendait pleinement compte qu'il ne détenait 
alors aucune souveraineté sur le Groënlsnd oriental, donc 
aucune non plus sur 1'Eirik-Raudes-Land. Jc renvoie, par 
exemple, aux informatio~is données par la Iliiplique (p. 1273) 
au sujet de l'expédition de Graah ; dans les instructions de 
Grnah, il est question dc communicatioiis (( entre les lieux 
habités de la côte orientale et l'établissement danois le pliis 
proche ri. On peut consulter également les renseignements 
fournis au même endroit sur I'expZditioii clc Holm, desquels 
il ressort que la Coinmission officielle daiioise qui préparait 
les p1:ms de cette expedition déclara, en 1880 et 1881, que 
les recherches projetées - j'ai cité peut-être déjà ce passage, 
je le cite à nouveau - (i portent siir des régions qui soit 
appartiennent à la Couronne danoise, soit confinent à des 
territoires danois il. 

La procédure orale a utilisé d'une manière un peu diffërente 
ces expéditions. Elle a souligne qu'elles avaient été soit 
envoyées par l'État, soit subventionnées par lui, et qii'elles 
avaient pour objet non seulement des recherches scienti- 
fiques proprement dites, mais aussi l'étude des ressoiirces 
qu'offriraient les contrées explorées à des établissements futurs 
cl'Esquimaux. Pour autant qii'on le voie, ces expéditions 
avaient été qualifiées par la procédure fcrite danoise comme 
uniquement scientifiques. Nous avons du côté norvégien montré 
clairement, notamment aux pages 160 et  161 di1 Contre-Mémoire, 
qrie l'expédition triennale de hl .  Laiige Koch avait égale- 
ment des objets extra-scientifiques, par esempIe la trans- 
plantation d'Esquimaux; et  ce sont précisément ces projets 
de l'expédition qui, comme je l'ai déjà dit, obligèrent la 
Norvège à faire I'occiipation de 1'Eirik-Raudeç-Land. Cette 
expédition n'arriva toutefois au Groenland oriental qu'après 
l'occupation effectuée. 

En ce qui concerne le rapport au roi, qui est reproduit aux 
annexes à la Réplique (t. 1, pp. 1794-r801), 1s même conslata- 
tion peut être faite. Sans doute, le ministre a dit, dans ce 
rapport, que i< personne ne conteste Ia souverainete du Dane- 
mark sur cette partie du Groenland oriental ri - il vise mani- 
festement la partie sud -. Mais ces paroles prouvent en réalité 
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qu'on n'avait pas conscience au Danemark de détenir une 
telle souveraineté, en tout cas pas en tant qu'ancienne et 
universellement reconnue. 

Un ministre danois ne se serait jamais avisé de déclarer, 
dans un rapport concernant une concessioii accordée à un 
étranger pour fonder un établissement au Seeland ou au Jut- 
land, que personne ne conteste la souveraineté danoise sur ces 
territoires. E t  les autres déclarations du ministre montrent 
encore plus clairement qu'il a pleine conscience que le Dane- 
mark ne possédait pas une telle souveraineté. 

En  particulier, quand il dit (loc. c d . ,  p. 1797) que <( le 
demandeur s'engage à prendre en possession au nom de 
Votre Majesté toute nouvelle partie de la côte à Iaqiielle pour- 
.rait s'étendre l'expédition >), c'est, comme on le voit, tout à 
fait dans des termes analogries à ceux des lcttres patentes que 
jfai déjà citées. 

E t  quand il dit aussi ( ibid. ,  p. 179s) que (( chaque colonie 
qui pourrait être creée, qu'elle soit située au Nord ou au 
Sud du 6j0 de latitude Nord, devrait être soumise à la souve- 
raineté de I'Etat danois >I, toutes ces expressions visent en 
elles-mémes sans équivoque ilne acquisition future de souve- 
raineté, et le contexte confirme ce sens. 

Le paragraphe z de la concession, reproduit à la page 1536 
des annexes au Mémoire, montre clairement la même chose 
par sa disposition selon laquelle tout établissement que 
M. Tayler viendrait 5 fonder a sera placé sous la souveraineté 
de  la Couronne de Danemark JI. 

[Séar~ce publique dzl S décembre 1932, fnati~a.1 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me suis 
arrété hier soir en exposant les circonstances de Ia concession 
Tayler. 

J'avais démontré que mème les documents émanant des 
autorités danoises contenaient un aveu que le Danemark ne 
possédait pas la souveraineté sur l'ensemble du Groenland, car 
il était expressément prévu et dans la correspondance préli- 
minaire et dans la concession elle-même que les colonies que 
Tayler établirait seraient ou devraient être placées sous la 
souveraineté de Ia Couronne danoise et  devraient être prises 
en possession au nom du roi de Danemark. 

A ce propos, j'attire l'attention de la Cour sut une traduc- 
tion inexacte qui figure au milieu de la page 1787 des annexes 
à la liéplique, d'après laquelle le ministère de l'Intérieur 
daiiois déclare à M. Tayler que toute colonie qu'il viendrait à 
fonder est soumise à la souveraineté de la Couronne danoise: 
Le verbe est donc au présent. Mais, comme l'a montré la 



Duplique (p. rzgr), c'est là ilne traduction manifestement erro- 
née, de nature à induire en erreur le lecteur qui ne connaît 
pas le texte original. 

Une autre erreur de traduction regrettable - ou peut-être 
un Eapszrs caEanti -, à savoir qu'on laisse BI. Tayler avoir 
vécu sur la côte orientale pendant neuf ans au lieu de la 
côte occidentale, a été rectifiée dans la procédure orale. 

Que la concession accordée à 'Iàyler ne puisse être invoquée 
comme preuve d'une souveraineté danoise déjà reconnue sur 
une partie quelconque de la côte orientale, c'est ce qui ressort 
encore plus clairement des documents concernant cette conces- 
sion qui, malgré l'invitation expresse d u  Contre-Mémoire norvé- 
gien, n'ont pas été produits par la Réplique, bien que l'on 
voie par le Mémoire danois qu'on les connaissait au Danemark. 
Je renvoie à la Duplique, page 1289. 

AU sujet de ces documents, je renvoie aux informations 
fournies par la Dupliqiie, pages 1288 à 1290, oh l'on peut voir 
que ces documents montrent en termes clairs et non équi- 
voques que M. Tayler, quant k lui, se rendait parfaitement 
compte que le Danemark ne détenait pas la souveraineté sur 
les parties du Groënland où il se proposait de fonder des 
6tablissements. Ces documents ont été produits dans les 
annexes 203 et 204 i la Duplique. 

Dans l'annexe 203, Tayler dit expressément que, s'il réussit 
à fonder des établissements sur la côte orientale, les communi- 
cations seraient par là graduellement étendues rr n d  another 
territory ndded t o  the Crown of Denmark n.  

Et, dans l'annexe 204, il declare au point 5 que (i toute 
nouvelle partie de la côte où le commerce de la côte orientale 
fonderait des établissements ou qu'il y expIorerait et décou- 
vrirait sera prise en possession formelle au nom du Roi de 
Danemark II. 

Dans une lettre du zg mars 1862, citée à l a  page 1289 de la 
Duplique, - une lettre que le Danemark a négligé également 
de  verser au debat, - 31. Tayler déclare au ministre de 
l'Intérieur : 

(( I shall consider myself arnply rewarded for my exertions 
if 1 can one day have the honour of surveying the unknown 
portion of the East Coast and planting lhere yoztr honored Flag 
under whose shadow I have so long and happily lived. )1 

Les mêmes idées sont exprimées dans le reste de la corres- 
pondance de M .  Tayler et de son agent danois, citée par la 
Duplique, page IZS~. 

Comme on peut le voir par ces données, il est hardi de 
prétendre, comme le fait la IXéplique j. la page 793, que t~ les 
préhinai res  de la concession ii et le rapport du Gouvernement 
danois u montrent clairement et déclarent expressément que 

33 



la  concession accordée a été consentie sur la base de la souve- 
raineté du Danemark depuis longtemps existante et reconnue 
de toutes parts sur l'ensemble du Groënland oriental n. Bien 
au contraire, Messieurs, cet te concession et les pourparlers 
préliminaires montrent précisément que le Danemark avait 
pleine conscience de ne pas posséder la souveraineté sur la 
côte orientale. 

Mais, Messieurs, vous me permettrez de m'arrêter un instant 
-à cette concession, car, en vérité, elle est l'exemple classique. 
Dans les bureaux, à Copenhague, on écrit sur un document 
ou sur plusieurs les mots c< Groenland )) ou (( Groenland orien- 
tal i i .  Il s'agit - et  dans ces bureaux on Ie sait très bien - 
de territoires qu'aucun Danois ne connaît, où aucun Danois 
n'a jamais mis le pied, qui, comme pour 1'Eirik-Raudes-Land, 
ont été pour partie vus une ou deus fois par des étrangers 
pendant de courtes visites, mais qui, pour Ie reste, n'ont m&me 
jamais été vus par un Européen. On ne sait pas s'il y a la 
des terres utilisables ; on ne sait pas s'il y a des habitants. 
Néanmoins, on prétend qu'en écrivant dans les documents 
le mot a Groenland s sans limitation expresse, on exerce la 
souveraineté sur un territoire de deux millions de kilombtres 
carrés. 

Messieurs, c'est cela que le Gouvernement danois appelle 
llani?nus de Ia souveraineté, et, si j'ai bien compris mes hono- 
rables adversaires, c'est même cela qu'on appelle le cor+zds. 
Tout ce que je veux dire est que ce cor$us est, dans un cas 
de ce genre, jusqu'à présent inconnu dans le droit des gens. 

Les mêmes observations s'appliquent aux autres concessions 
invoquhes par la procédure danoise. On a invoqué d'autres 
demandes de concessions touchant, comme on dit, la côte 
orientale, demandes appartenant au mxme siècle et  que le 
Gouvernement danois a, soit accordees, soit refusées. La 
Répiique a dnuméré ces demandes dans ses annexes, aux pages 
1803 à 1807 du premier tome. Pour ce qui est de ces autres 
concessions, qui concernent des é tablisseinents de lignes télé- 
graphiques, il est clair que même si elles avaient quelque 
chose à faire avec la côte orientale, cela ne peut, d'après la 
nature même des faits, que concerner seulement la partie 
libre de glaces dans les régions les plus proches du cap Farvel. 
Vous voyez, sur la carte, que le glacier intérieur s'étend 
jusqu'à la pointe sud du Groënland. I l  va de soi qu'on n'éta- 
blit pas de lignes télégraphiques à travers les glaciers éternels. 
Donc, si des demandes de concessions ont concerne la partie 
sud du Groënland oriental, cela n'a pu être que la partie 
libre de glaces tout près du cap Farvel, qui est bien reconnue 
comme appartenant au domaine colonial du Danemark. En 
tout cas, une chose est un fait acquis : aucune de ces demandes de 
co.ncessions ne concernait en quoi que ce fût 1'Eirik-Raudes-Land. 



Je passe au décret danois du 27 juillet 1905. Ce décret déter- 
mine la limite des eaux territoriales et, en conséquence, la 
limite à l'inthrieur de laquelle la pêche est interdite aux étrangers. 

Le Gouvernement danois l'invoque comme une preuve de sa 
prétendue souveraineté sur l'ensemble du continent groën- 
landais; car, affirme le Danemark, ce décret aurait fixé ces 
limites pour toutes les côtes de ce continent groënlandaiç, donc 
également pour la côte orientale, y compris la côte de Z'Eirik- 
Raudes-Land. 

Cette assertion est entièrement erronée. Je renvoie à .ce 
sujet aux développements du Contre-Mémoire @p. 350, 351 et  
456) et surtout à la Duplique (pp. 1295-rzgS). Vous trouverez ià 
reproduit le texte du décret in extenso. 

Le fait est - comme on l'a montré à ces endroits - que 
ce décret ne détermine que les eaux où la pêche était inter- 
dite, c'est-à-dire les eaux littorales devant les territoires colo- 
niaux danois, car c'était seulement devant ces territoires que 
la pêche était interdite aux étrangers, comme je l'ai déjà dit 
à une autre occasion. 

A ce propos, j'attire spéciaIement l'attention de la Cour sur 
la note danoise adressée le 19 décembre 1921 à la Norvège ; 
elle se trouve aux annexes au Mémoire, pages 1589 à 1591 ; cette 
note est même postérieure à la naissance du litige entre la 
Norvège et le Danemark. 

Dans cette note, le Gouvernement danois parle expressément 
de la chasse et de  ia pêche norvégiennes au Groënland (( dans 
les endroits où les règles jusqu'ici en vigueur ne l'interdisaient 
nullement ». 

E t  la note continue : « Une autre question toute différente 
est celie des règles en vigueur au Groënland sur l'interdiction 
du commerce, de la chasse et  de la pêche. » E t  la note 
poursuit en disant que, par l'extension des intérêts économiques 
du Danemark au Groënland, « on avait précisément en vue 
une extension des règles particulières susmentionnées de 
manière qu'elles s'appliquent à l'ensemble du Groënland 1). 

La note signale que les anciennes ordonnances dgaIement 
c i  prévoient expressément l'application ultérieure de ces règles 
spéciales à de nouvelles régions D. 

Impossible de dire plus nettement que les règles spéciales 
concernant l'interdiction de la péche existaient, avant le décret 
de 1921, uniquement pour les territoires coloniaux. De plus, 
je me permets de rappeler que le Danemark a exprimé, d'une 
manière formelle, exactement la même idée en 1840 devant 
le Gouvernement belge, et  en 1846 devant le Gouvernement 
britannique. On peut voir à ce sujet la Duplique, à la page 1296. 

La Duplique, à la  page 1297, a relevé toutes les contradic- 
tions où la Réplique s'est engagée aussi sur ce point. 



Comme je l'ai déjà dit, toute p&che devant les côtes groën- 
landaises, abstraction faite des côtes situées devant les terri- 
toires coloniaux, était entièrement libre pour toutes les nations. 
Le Danemark n'a rien fait, avant 1921, pour empêcher cette 
pêche, et il n'a pas éIevé la moindre protestation contre elle. 

-Ce n'est nullement que le Danemark - comme veut le don- 
ner maintenant à entendre la procédure danoise - ignorât 
qu'une telle pêche ou une telle chasse avait lieu. Bien au 
contraire, la note danoise précitée du 19 décembre 1921 montre 
que le Danemark avait pleine connaissance de la chasse et 
de la pêche exercées par les Norvégiens sur les côtes groën- 
iandaises, ce qui,  dans la note norvégienne précédente, du 
2 novembre 1921 (annexes au Mémoire, p. 1585)~ était donné 
comme un fait connu de tout le monde. On peut également 
consulter sur ce point la lettre du 2 novembre 1916, que j'ai 
aussi mentionnée en une autre occasion, adressée par la Société 
du Groënland s u  ministère danois de l'Intérieur. Cette lettre 
est reproduite aux annexes au Contre-Mémoire, page 2159. 

On peut donc établir comme un fait certain, qui a été 
reconnu de diverses manières par le Danemark lui-même, que 
le décret du 27 juillet 1905 ne visait que les eaux territoriales 
situées devant les territoires coloniaux danois. 

Le Danemark a invoqué comme preuves d'une souveraineté 
danoise sur l'ensemble du Groënland, pendant la période de 
1814 à 1921, aussi quelques autres arguments. Parmi ces 
faits figure l'inspection des côtes groënlandaises au moyen 
de vaisseaux de guerre danois. Comme je l'ai démontré en 

+ d'autres occasions, il ressort clairement des indications données 
par la Réplique elle-même qu'aucune inspection, au moyen 
de bAtiments de la Marine, n'a jamais eu lieu sur la côte 
orientale du Groënland, donc non plus à I'Eirik-Raudes-Land. 

Au sujet de la visite faite par le vaisseau danois Godthaab 
à I'Eirik-Kaudes-Land en 1930 et  des témoins que le chef 
aurait entendus à cette occasion, je renvoie au Contre-Mémoire 
(pp. 531-532) et à mes remarques déjA faites à d'autres 
occasions. 

J'ai déjà rappelé que les navires de ces diverses expé- 
ditions danoises n'ont jamais eu ou exercé aucune espèce 
d'inspection dans le territoire de 1'Eirik-iiaudes-Land; ils, 
n'ont jamais exercé une autorité étatique quelconque, ni de 
police ni autre. Je renvoie aussi ri mes remarques déjà faites 
en ce qui concerne les prétentions que les fonctiortnaires danois 
à Angmagssalik et Scoresbysund auraient exercé une autorité 
étatique quelconque; j'ai démontré qu'aucun fonctionnaire 

' danois A la côte orientale n'y a jamais eu et n'a jamais essayé 
d'exercer une autorité quelconque en dehors de son district 
spécial. 



Je résume: Aucun des faits invoquh par le Danemark, 
pour la période de 1814 à ~ g z r ,  à l'appui de sa thèse d'une 
souveraineté ancienne .reconnue sur tout le continent groën- 
landais, ne fournit en réalité le moindre appui h cette thèse. 
Bien au contraire, ces faits ou ces circonstanceç invoqués par 
le Danemark fournissent, s'ils sont mis en pleine lumière, la 
preuve que Ie Danemark lui-rnéme avait pleine connaissance 
de ne détenir aucune souveraineté sur le continent groën- 
landais, en dehors des colonies, e t  en tout cas pas sur 1'Eirik- 
Randes-Land. 

Mais, Messieurs,'ce ne sont pas seulement des faits invoqués 
par le Danemark qui montrent que le Danemark a reconnu 
qu'il ne détenait pas la souveraineté sur l'ensemble du conti- 
nent gro8nIandais ; pour cette période de 1814 jusqu'à 1921, 
il existe en outre un grand nombre d'autres cas, non invoqués 
par le Danemark, où le Gouvernement danois a reconnu posi- 
tivement et  sans équivoque - et cela d'une manière aussi 
officielle que possible - qu'il n'avait souveraineté que sur les 
territoires coloniaux. Teîle était aussi la conception régnant 
genéralement au Danemark. 

C'est un fait incontesté que 1'~irik-~audeç-  and compte 
parmi les parties inhabitées du Groënland, e t  que tout aveu, 
de la part du Danemark, que le Danemark ne possède pas 
la souveraineté sur la totalite du continent groënlandais 
comporte nécesçairement l'aveu qu'il ne possède pas la sou- 
veraineté sur 1'Eirik-Raudes-Land, même si ce territoire parti- 
culier n'est pas, bien entendu, expressément visé par Ies 
declarations danoises en question. 

Pour ce qui est des cas où ces aveux danois sont impliqués 
dans les faits invoqués par le Danemark, je renvoie aux expli- 
cations que je viens de donner. Mais je passerai maintenant A 
tous les autres cas, non invoqués par le Danemark, oh Ie 
Danemark a reconnu lui-même la limitation de sa souveraineté 
au Groënland. 

Je vais les examiner maintenant un à. un. 

Messieurs, je traiterai d'abord des démarches faites par le 
Danemark auprès de diverses Puissances dans les années 1916 
à 1921 en vue d'obtenir l'acquiescement de ces Puissances à 
l'extension de la souveraineté danoise au Groënland. 

Ces démarches danoises constituent le groupe le plus récent 
des aveux danois datant de la période que je considère en ce 
moment, mais je les traiterai cependant en premier lieu, et je 
trouve nécessaire de les examiner assez en détail, et cela pour 
deux raisons : 

Tout d'abord, précisément parce que ces aveux sont les 
plus récents. En  présence d'aveux aussi récents, il est d'impor- 
tance secondaire de savoir comment le Danemark a considéré 



prdcédemment la question de l'étendue de sa souveraineté au 
Groënland. Quand bien meme le Danemark aurait, dans une 
occasion précédente quelconque, cru ou dit que sa souveraineté 
au Groënland s'étendait également en dehors des territoires 
coloniaux, cela n'aurait plus une importance réelle si le Dane- 
mark a reconnu depuis qu'il ne poss&de pas une telle souve- 
raineté. Ces aveux tout récents montrent en tout cas que le 
Danemark, à ce moment-la, n'avait pas l'aninzus domini requis - 
quant au corpus, le Danemark ne l'a jamais eu - portr l'acqui- 
sition et le maintien de la souverainete. Par là, il est établi, 
conformément aux règles du droit des gens, qu'il n'existait 
plus à ce moment-là une telle souveraineté danoise, m&me 
dans l'hypothèse où cette condition particulière d'une souverai- 
neté eût existé précédemment, ce qui d'ailleurs n'est pas le 
cas, comme je l'ai déjà montré. De la même manière, les 
aveux danois plus anciens de la limitation de sa souveraineté 
prennent une moindre importance devant ces aveux tout 
récents et tout A fait dgcisifs. 

En  deuxiéme lieu, ces aveux tout récents sont particuliére- 
ment importants parce qu'ils ont eu lieu de manière entière- 
ment officielle, par des démarches officielles entreprises sur 
l'initiative des autorités étatiques danoises elles-mémes, et 
parce que - ce qui a un poids considérable - ces aveux 
ont été faits vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis d'autres Puis- 
sances. En ce cas, il est donc impossible d'échapper aux 
conséquences des déclarations malencontreuses faites dans des 
documents danois ou par des personnalités danoises, comme 
cherchent à le faire les actes de procédure danois, en disant 
tantôt qu'il s'agit de declarations privées, tantôt qu'il s'agit de 
déclarations émanant d'hommes qui, à ce moment détermine, 
n'occupaient pas des situations officielles de politique. Dans le 
cas présent, il s'agit de  déclarations faites par les autorités 
étatiques danoises en  tant pue telles; aucune procédure ne 
pourrait réussir à escamoter ce fait qu'eues sont A la  fois 
l'expression officielie non éqliivoqiie de la conception du Gou- 
vernement danois, et qu'elles constituent des aveux tout à fait 
obligatoires au regard des Puissances devant qui elles ont été 
faites. 

Dans son examen de la portée de ces déclarations, je prie 
la Cour de garder constamment présent à l'esprit que le 
Gouvernement danois pretend aujourd'hui avoir eu et avoir 
exercé, en tout cas pendant deux siècles, la souveraineté. sur 
la totalité du continent groënlandais, e t  qu'il affirme que cette 
souveraineté a été reconnue par toutes les Puissances. 

Je me permets tout d'abord de renvoyer, au sujet des 
démarches danoises et  de leur portée, au Contre-Mémoire, 
pages 368 et suivantes, et  A la Duplique, pages 1r50 à rr7o. 
Ici, je relèverai les circonstances suivantes. 



EXPOSÉ DE 11. PER RYCH (XORVÈGE) 3073 
En liaison avec les négociations de 19x5 e t  1916 au sujet 

de la vente des Antilles danoises, le Gouvernement danois 
déclara, dans un mémorandum remis aux Ztats-unis d'Arnbi- 
que le 27 décembre 1915 (voir les annexes au Contre-Mémoire, 
p. 2153), qu'il (< désirait vivement obtenir une promesse 
formelle de la part du Gouvernement américain portant qu'au- 
cune objection ne sera élevée contre ladite extension de la 
sollicitude du Danemark au moyen de la souveraineté A 
l'ensemble du Groënland n. 

Ç'aurait été là une démarche plus qu'étrange si le Danemark 
eût, à ce moment-là, estimé posséder et avoir exercé une 
souveraineté séculaire sur I'ensemble du continent groën- 
landais. Or, c'est précisément la thèse d'une telle souveraineté 
séculaire sur  tout ce continent que le 'Gouvernement danois 
soutient dans le présent litige. C'est pourquoi ce Gouvernement 
est obligé de contester que la démarche faite par lui auprès 
des Etats-unis ct celles faites auprès de diverses autres 
Puissances aient eu pour objet d'obtenir en faveur du Dane- 
mark une souveraineté nouvelle. 

On a entendu à ce propos, dans la procédure danoise, que 
la démarche danoise avait pour but de fortifier la position 
diplomatique du Danemark, comme dit la Réplique, CL la 
page 721, (c en obtenant des Puissances non point la reconnais- 
sance d'une souveraineté nouvelle, mais simplement l'assurance 
qu'elles [c'est-8-dire les Puissances] ne mettraient pas obstacle 
à l'extension progressive à. la totalité du Groënland de lJexer- 
cice de sa souveraineté historique s. 

Et la RépIique continue pIus loin : (r Telle est la signifi- 
cation unique et  précise des démarches faites $ partir de 1916 
par le Gouvernement danois auprés des Puissances étrang4re.s. 
Toutes les déclarations obtenues à la suite de ces démarches 
sont simplement confirmatives d'une souveraineté Iiistorique- 
ment constatée. i )  

Les motifs que donne sur cette base la procédure danoise 
de ces démarches sont toutefois insoutenables. Les voici : 

En premier lieu, la situation à l'époque de la guerre aurait 
été, dit la procédure danoise, si incertaine que l'on aurait pu 
risquer que des doutes fussent soulevés au sujet des droits du 
Danemark au Groënland. 

En  second lieu, on dit qu'il était d6sormais constate que le 
Groënland constituait un continent à part et n'était pas relié 
au continent américain. 

En  troisième lieu, on dit que les démarches danoises n'au- 
raient eu pour but que d'obtenir l'acquiescement des Puissan- 
ces A ce que le Danemark étendît sa soiiicitude pour les 
Esquimaux, mais qu'elles n'auraient visé A aucune extension de 
la souveraineté danoise. 



La non-pertinence de ces arguments saute aux yeux. 
Pour ce qui est du premier argument, il faut constater que 

le Groënland était situé lain dii théâtre des opérations de la 
guerre et n'était touché par aucun des intérêts de guerre. 
Aucune des Puissances belligérantes n'a montré par le moindre 
sigiie qu'elle eut des plans Ct I'égard du Groenland. E t  même 
si les Puissances belligérantes eussent eu de tels plans, le 
Danemark aurait eu peu d'intérêt à faire reconnaître sa 
souveraineté siir l'ensemble du Groënland par les États-Unis 
d'Amérique qui, A l'époque en qu~stion (191j-1916). étaient 
encore neutres. E t  les démarches auprès des autres Puissances 
n'eurent lieu qu ' ag r i  la fin de la guerre mondiale. Tous 
risques que la guerre aurait pu impliquer pour la position du 
Danemark au Groënland avaient donc disparu. 

En  ce qui concerne le deuxième argument, il avait été 
constaté bien des années avant IgIj que le Groënland n'était 
pas relié au continent américain. D'autre part, la soluiion de 
cette question <n'aurait en aucun cas exigé de déclaration de 
Ia part des btats-Unis portant reconnaissance de la souve- 
rainet6 du Danemark sur l'ensemble du continent groënlandais. 
En effet, le voisin du Groënland sur le continent américain et  
dans les îles situées au nord de celui-ci n'était pas les États- 
Unis, mais éventuellement l'Empire britannique (le Canada). 
E t  puis, quelle importance cette question de la continuité ou 
de la discontinuité du Groënland avec Ie continent américain 
aurait-elle pu avoir pour la position du Danemark au Groën- 
land à l'égard de toutes les autres Puissances auxquelles i1 
s'adressa : France, Italie, Japon, Worvège et Suède ? 

Pour ce qui est du troisième argument danois, il est exact 
que le Danemark a mis eri avant, à cette occasion comme en 
beaucoup d'autres, la sollicitude pour les Esquimaux, mais - 
comme le montrent toutes les démarches - seulement comme 
un motif pour obtenir l'extension de sa souveraineté. Cette 
sollicitude ne constituait pas, d'après les notes elles-mêmes, 
l'objet des démarches faites par le Danemark. Un État  qui se 
sait détenteur de la souveraineté sur un territoire ne s'avise 
pas de demander à d'autres Puissances de vouloir bien lui 
permettre de prendre soin de la population qui habite ce 
territoire. C'est là une question qui appartient par excellence 
ail domaine de la politique intérieure, et cela 5 un tel point 
que tout État  s'offusqrrerait d'une immixtion d'autres fitats 
dans une telle question. 

L'argument mis en avant par la procédure orale danoise, 
d'après lequel le motif de ces démarches aurait été l'extension 
projetée du regime de monopole, n'est pas plus plausible. 
En effet, le Danemark avait toujours auparavant étendu ce 
régime, tant en 1894 pour Angmagssalik qu'en 1905 pour la 
côte occidentale entre le 73" et le 74" 30', et le Danemark 



n'avait pas, à ces deux occasions, eu l'idée de demander 
l'assentiment des Puissances. Au surplus, le Danemark prétend, 
on le sait, que toutes les Piiissances auxquelles il s'adressa 
entre 19x6 et 1921 avaient déjà reconnu depuis longtemps, 
par des traités de commerce, que tout Ie continent groën- 
landais était excepté des rkgles générales concernant la liberté 
de commerce et  de navigation. J'ai traité ces questions hier 
soir. Dans l'hypothèse où cette prétention serait juste, le 
Danemark avait donc déjà, en vertu de dispositions spéciales 
et  expresses, pleine liberté pour étendre à sa guise Ie régime 
de monopole. Que cet acte d'interprétation de ces traités soit 
tout à fait errone, c'est une autre question. E t ,  en fin de 
compte, cette « motivation )) est en opposition directe et  
irréconciliable avec la teneur même des demandes danoism. 

Tous ces arguments danois manquent donc de tout fonde- 
ment. Ils ont été échafaudés pour les besoins de la cause dans 
le présent procès, afin de rendre compatible avec ces démar- 
ches Ie point de vue que le Danemark a choisi d'adopter 
aujourd'hui, celui d'une souveraineté vieille de plusieurs siècles 
sur tout le continent groënlandais. C'est kgalement pourquoi Ie 
Danemark, dans sa procédure orale, soutient que ces démar- 
ches avaient un caractère politique et non juridique. 

Mais toutes ces tentatives d'esplica tion sont d'avance con- 
damnées à l'insuccês. Le sens des termes et  des expressions 
employés dans un document officiel reste évidemment le mème, 
que la démarche en question ait un caractère politique ou 
qu'elle ait un caractère juridique. Extension de souveraineté 
signifie la m&me chose dans tous lcs cas. Et ce sont précisé- 
ment les termes et expressions employés par le Danemark dans 
ses différentes démarches qui condamnent toutes les interpré- 
tations et  explications que le Gouvernement danois tente 
aujourd'hui de donner à ces démarches. 

Au reste, il est, bien entendu, inexact de dire que ces 
démarches n'avaient pas de caractère juridique. En effet, 
qu'elles aient eu pour objet d'obtenir la confirrriation d'une 
souveraineté ancienne, ou qu'elles aient été faites en. vue de 
recevoir un assentiment à une souveraineté nouvelle, elles 
avaient pour but, dans les deux cas, d'obtenir de la part des 
Puissances des déclarations emportant des effets juridiques 
déterminés. 

Mais, outre la teneur même des demandes danoises, on possède 
des témoignages officiels danois de l'époque même sur les motifs 
qui ont dicté ces démarches ; et ces témoignages montrent, 
sans équivoque possible, que les démarches danoises avaient 

' justement pour objet d'obtenir l'acquiescement des diverses 
Puissances à l'extension de la souveraineté danoise à l'ensemble 
du continent groënlandais - ou en tout cas l'acquiescement à 
une sphère d'intérêts danoise, 



On s'explique aisément que le Danemark ait pu trouver 
désirable d'étendre ainsi ses droits au Groënland. Dbjà en 
1823, l'expert que j'ai mentionné plusieurs fois, M. Worm- 
skjold, montra au Gouvernement danois qui l'avait consulté 
le danger que constituerait pour Ies colonies danoises au Groën- 
land l'établissement éventuel d'autres Puissances dans les 
parties du Groënland situées au dehors des territoires colonisés, 
et  en particulier sur la côte orientale. Voir les annexes à la  
Duplique, no 192; et Ies documents concernant la conceç- 
sion de Tayler et datant des années 1860 à 1863 montrent 
également, comme je l'ai expliquk hier et aujourd'hui, que le . 

Danemark éprouvait de la nervosité à l'idée d'un etablissement 
étranger dans les parties sans maître du Groënland. 

La même crainte se fit jour - je l'ai déjà rappelé - au 
Rigsdag danois quelques années plus tard, quand il fut queç- 
tion d'envoyer à la partie sud du Groënland oriental une 
expédition d'exploration; voir les déclarations du député 
Faiiesen dans Ies annexes au Contre-Mémoire, pages 2071-2072. 

Cette crainte fut également une des raisons de l'établisse- 
ment de la station d'Angmagssalik en 1894, et enfin, la m&me 
crainte fut nettement exprimée ari cours des débats du 1Zigs- 
dag en 1918 et 1919 relativement au projet d'établir des 
Esquimaux au Scoresbysund. Je renvoie au Contre-Mémoire,. 
pages 363 à 365. 

Le Danemark eût vu avec déplaisir - c'est bien nature1 - 
d'autres Puissances se fixer dans les parties sans maître du  
continent groënlandais. Bien entendu, Ie Danemark aurait pu 
prévenir. un établissement étranger en acquérant lui-même la 
souveraineté sur cette partie vacante, conformément aux règles 
du droit international, c'est-à-dire au moyen d'une prise de 
possession, d'une occupation effective. Le Danemark avait 
naturellement les mêmes droits que n'importe qui à occuper 
les régions ui étaient .restées ferra nuilius. Mais il ne choisit 
pas cette v 1 ie. I l  se rendait compte qu'elle aurait demande 
des sacrifices économiques considérables. Comme le dit fort 
justement la Réplique elle-méme (p. 72r), cela aurait exigé 
« des ressources considérables et des sacrifices énorines 11. Le 
Danemark n'était pas disposé à faire ces sacrifices, ni pour le 
Groënland ni pour les Esquimaux, d'autant plus qu'il savait 
pertinemment que de telles occupations et l'établissement de 
colonies ne lu i  assureraient que la souveraineté sur la region 
particulière sur laquelle portait chaque occupation ou chaque 
colonisation. C'est ce qui a été nettement souligné au  cours du . 
débat du Rigsdag relativement à I'dtabiissernent projeté au ' 

Scoresbysund. Je renvoie au Contre-Mémoire, pages 363 à 365. 
A cette occasion, le ministre de  l'int6rieur indiqua expressé- 
ment « que le fait d'établir une colonie isolée avec des sujets 



danois ou des habitants ne pourrait, on le sait, nous assurer 
que cette région déterminée ». 

Si le Danemark voulait obtenir ' la  souveraineté des parties 
sans maître du continent groënlandais, sans être obligé de 
faire ces sacrifices, il n'y avait qu'une seule voie à suivre: il 
lui fallait obtenir des Puissances susceptibles d'avoir des inté- 
rêts au Groënland leur consentement à l'acquisition de la 
souveraineté. De cette maniére, le Danemark se serait assuré 
contre un établissement éventuel au Groënland de Ia part de 
ces Puissances, et il aurait pu réaliser la prise de possession 
effective peu à peu selon sa convenance. Or, si le Danemark 
voulait choisir cette voie, il lui fallait, pour plusieurs raisons, 
commencer avec les Ztats-unis. 

Tout d'abord, parce que le Danemark s'assurerait ainsi 
contre un risque possible de la mise en avant de la doctrine 
de  Monroe. En deuxiéme lieu, le Danemark avait, précisément 
à l'égard des États-unis, l'occasion de faire entrer la question 
de la promesse désirée dans une transaction plus vaste, à 
savoir celie qui portait sur la vente des Antilles danoises. 
E t ,  que l'on ait compris au Danemark la promesse américaine 
de ne pas s'opposer à ce que le Danemark étendit ses intérêts 
à l'enseiyble du Groënland comme une partie du prix pay6 
par Ies Etats-Unis pour les Antilles, c'est ce qui ressort nette- 
ment de déclarations faites au Rigsdag danois en 1924, quand 
il fut  parle de « nos droits souverains sur le Groënland, droits 
que nous avons achetés si cher en vendant si bon marché r ,  
et  où il fut égaiement dit que le Danemark, à la vente des 
Antilles, ~ o y a i t  (( une compensation substantielle dans le fait 
que les btats-Unis, en échange, reconnaissaient la souveraineté 
du Danemark sur le Groënland n. 

A cette époque, il pouvait être indiffhent pour le Danernark 
que Ics promesses sollicitées constituassent une reconnaissance 
de la souveraineté danoise ou une reconnaissance des parties 
vacantes du Groënland comme sphère d'intérêts danoise, pour 
laquelle le Danemark recevait seulement des Pujssances la 
promesse qg'elles ne s'opposeraient pas à ce qu'il eût le loisir 
d'acquérir cette souveraineté, bien entendu en observant pour 
chaque territoire particulier les règles posées par le droit des 
gens à l'acquisition d'une teile souveraineté, Ce qu'il importait 
alors au Danemark de s'assurer, c'était seulement que les 
Puissancces susceptibles d'avoir des intérêts au Groënland ne 
fissent aucune tentative pour prendre pied dans les parties 
sans inaitre de ce continent. C'est ~ o u r q u o i  le Danemark atta- 
chait alors peu d'importance à la forme des déclarations qu'il 
demandait. Ce n'est qu'aujourd'hui, après la naissance du 
litige avec la Norvège, que cette question prend del'irnportance 
pour le Danemark. 



Il était assez naturel d'invoquer comme prétexte, vis-à-vis 
de l'étranger, les intérets des Esquimaux. Mais, en réalité, 
les égards pour les indigènes du GroënIand. n'étaient pas le 
motif réel principal pour le Danemark. 

Le Danemark cherchait - et on n'a pas de reproches à 
Iui faire à cet égard - à assurer ses propres intérêts. C'est 
ce qui ressort clairement du rapport du ministre danois com- 
pétent au roi. Je renvoie aux annexes à 1s Réplique, page 1813, 
où il n'est nullement question des Esquimaux, mais où il est 
dit que l'extension de la souverainete danoise à l'ensemble du 
Groënlrind est une (( mesure par laquelle. il sera créé un 
appui précieux pour le développement et le maintien futur 
des intérets danois dans la possession en question 1). 

Le premier mémorandum danois remis aux États-Unis d'Arné- 
rique ayant déclaré que le Danemark désirait cette extension 
u par &&?rd pour les sentiments danois et  pour les Eçqiiimaux a, 

alors que d'autre part le ministre, dans son rapport au roi, 
avait invoqué seulement les intérêts danois, la Commission 
parlementaire du Rigsdag posa h ce ministre cette question 
officielle reproduite au Contre-hlémoire (p. 360) : (( Quels 
étaient les intérêts 'que le ministre avait eus en vue ? i) A 
cette occasion, le ministre répondit (voir Ia citation au même 
endroit) : « J'ai sigialé au ministre à' Washington les élé- 
ments que j'estimais utile de souligner devant le Gouver- 
nement américain. ii 

On remarquera que le ministre donne ici à entendre que 
les Esquimaux fournissaient un prétexte, et le ministre pour- 
suit : (( tandis que, dans mon trés respectueux rapport au 
roi, ce sont les intérêts danois en général qui sont soulignés 1). 

C'était dire, en d'autres termes, que ces intérêts danois en 
général constituaient le véritable motif. S'il s'était agi d'une 
reconnaissance de pucc forme, de la confirmation d'une sou- 
veraineté dP.jà existan te et  reconnue, ces démarches auraient 
été, comme je l'ai déjA dit, privées de sens. La Puissance 
qui estime posséder, sur un territoire déterminé, une souverai- 
neté ancienne reconnue par tous les g t a t s  ne s'avise pas,, au 
bout de deux siècles ou plus, de chercher auprès de ces Etats 
une confirmation de leur reconnaissance de la souveraineté 
en question, et  encore moins quand l'État qui se prétend 
souverain estime, en outre, avoir reçu déjà des siitres g t a t s  
cette reconnaissance par des traités exprès. Si les démarches 
danoises n'avaient eu que cet objet que le Danemark allègue 
maintenant, il se serait agi d'une pure question de forme, 
sans aucune portée, et  A laquelle m&me le Danemark n'aurait 
pas donné grande importance. 

Mais au contraire, s'il s'agissait d'obtenir le consentement 
a l'acquisition de la souveraineté sur de nouveaux terri- 
toires, la question prenait une importance réelle, une impor- 



tance considérable. Aussi bien, cette question fut, dès le 
premier moment, considérée au Danemark justement comme 
une affaire très importante. 

Dans le rapport au roi que je viens de citer, il est dit que 
Ie ministre considère comme (( de trés grande importance n 

que les États-Unis soient disposés à donner une telle décla- 
ration. Et, à I'examen par le Rigsdag de la question de la 
vente des Antilles danoises, cette déclaration américaine fut 
regardée comme un élément de grand poids. 

D'une part, comme je l'ai déjà dit, la Comrnissioil parlemen- 
taire posa des questions air ministre sur les intérêts danois 
dans cette affaire. D'autre part, la même Commission demanda 
au Gouvernement un rapport spécial justement sur l'impor- 
tance qu' i l  y aurait pour le Danemark A obtenir de la part 
des Gtats-Unis une telle déclaration (voir les annexes au 
Contre-Mémoire, p. 2154). 

Le rapport demandé sur ce point par la Commission par- 
lementaire fut presenté par le Gouvernement danois sur une 
longue lettre du 3 novembre 1916, reproduite aux annexes au  
Contre-Mémoire, pages 2.155-2158. La procedure danoise prétend 
que cette lettre n'émanait pas du Gouvernement lui-même, 
mais sedement de la Direction des Colonies du Groënland. 
Cette affirmation peut étre exacte pour ce qui est de la forme 
extérieure de la lettre, car celle-ci est signée par le directeur 
de l'Administration du Groënland. Mais, néanmoins, cette 

. lettre doit être regardée en réalité comme exposant les vues 
du Gouvernement danois. Je renvoie à ce sujet aux dévelop 
pements de la Duplique, page 1160. Dans la liste d'annexes 
du  rapport de la Commission parlementaire, cette lettre est 
par ailleurs désignée comme (( Lettre du 3 novembre 1916 
du ministére de ltInt6rieur (Direction des colonies au Groën- 
land) à Ia Commission ». 

Je prie la Cour d'étudier soigneusement le contenu de ce 
rapport, qui,  à Inon avis, est un document d'une importance 
capitale justement pour les questions qui nous occupent dans 
ce procès. 11 est l'expression officielie des vues du Danemark, 
et il dit, sans équivoque possible, que le Danemark avait 
souveraineté seulement sur les territoires coloniaux et peut- 
être sur le district du cap York d u  fait de la station privée 
danoise établie là. Mais le rapport soiiligne expressément que, 
partout aiiieiirs au Groënland, le Danemark risque que d'autres 
Puissances vieiinent y prendre pied et y fonder des colo- 
nies : c'est pourquoi, dit la lettre (voir p. 2157 des annexes 
au Contre-Mémoire), iI faut estimer que la déclaratipn améri- 
caine a « unc importance décisive i i ,  car (( les Etats-Unis 
doivent être regardés comme le pays qui  pourrait porter le 
plus grand intérêt aux parties du Croënlaiid qiii se trouvent 



pour le moment 11 (notez-le bien) u en dehors de la souve- 
raineté danoise reconnue n. 

La lettre poursuit : (( 11 faut estimer possible, ii - on 
savait donc que le Danemark ne pouvait pas l'exiger, - 
N après que les États-unis ont renonce 2~ faire vaIoir un tel 
intérêt, d'obtenir également des autres États la reconnais- 
sance du Groenland comme territoire danois. ii 

La lettre continue : 

a La signification principale de la déclaration )) - (c'est-&- 
dire la déclaration de 1'AmErique) - w réside cependant, pour 
le moment, dans le fait que l'État qui, en dehors du Danemark, 
pourrait plus qu'aucun autre prétendre avoir des intérèts 
au Groënland, a donné Cje souligne. ces deux derniers mots] 
au Danemark toute liberté d'y poursuivre son œuvre. s 

Et la lettre se termine sur ces mots : 

ii La valeur de cette concession américaine pour la future 
administration danoise du GroënIand doit etre considérée 
comme exceptionnellement grande. ii 

Les vues exposées au Rigsdag par le ministre de l'Intérieur 
concordent entièrement avec celles qui sont développées dans 
cette lettre. Voici les paroles de ce ministre, qui sont citées 
dans les annexes au Contre-Mémoire norvégien (p. 2074) : 

i( L'honorable représentant ii - le ministre vise M. Chris- 
tensen - r( a toujours été d'avis qu'il serait d'une grande 
importance nationale pour le Danemark que cette colonie r126 
Nord $dl tire PEacée tout entière saus l'admiî~istrafion duclnozse 
et la souverainetd danoise n . (et  je souligne cette dernière phrase). 
ri Il porte un si grand intérêt à cette affaire que, quoique nous 
ne soyons pas sur un pied d'amitié., aussitôt que je fus devenu 
ministre de l'Intérieur et  par consequent aussi ministre pour 
le Groënland, il m'a dit : « J'ai une prière à vous adresser : 
(( si l'occasion se présente, tâchez alors d'en profiter pour que 
« le Danemark puisse obtenir la souverainete sur tout le 
ir Groënland. r> Je me suis souvenu de ces paroles, et nom- 
breuses ont été les démarches faites au cours des dernières 
années aiiprès des ministères de l'Intérieur et  des Affaires 
étrangères par des personnes qui s'intéressent à la question 
gro~nlaiidaise et  par ceux qui travaillent li-bas. Cependant, 
l'occasion propice pour tenter cette entreprise ne s'est pas 
rencontrée jusqu'à présent, mais au moment même ou la 
question des Indes occidentales fut présentée de nouveau 
au Gouvernement par les États-unis, d'une manière telle 
que nous aiirions trouvé injustifiable de nous opposer à la 
reprise des négociations, il fut décidé en Conseil des Ministres 
de poser en même temps la question de la souveraineté sur 



Ie Groënland, et ceci a amené le résultat favorable qui est 
maintenant un fait acquis. 11 est vrai que cela ne peut être 
qu'un premier pas .vers le rkglement définitif de cette affaire, 
mais ce premier pas est très important. )i 

On ne peut pas, à mon avis, souligner plus fortement que 
ne le fait le ministkre de 1'Interieur l'importance capitale que 
le Danemark attache à cette déclaration. Ce n'est pas à une 
simple formalité, à une formalité sans content1 réel qu'on 
attache une telle importance. 

A ce propos, je profite d'urie occasion inattendue d'ajouter 
une remarque. Vous vous rappelez peut-être, Messieurs, que 
l'autre jour je disais que c'était une habitude de l'administra- 
tion danoise d'employer des dénominations géographiques 
générales pour désigner seulement les territoires danois dans 
ces régions. Je vais vous en donner un exemple assez amusant. 

Quand le ministre danois parle des trois petites iles, aux 
Indes occidentaIeç, qui appartiennent au Danemark, il ne 
parle pas des Antilles, il n'emploie pas ce nom spécial, il 
parle simplement de la question des Indes occidentales. 

11 en est de même quand il parle di1 Groënland pour indiquer 
les territoires colonisés. Vous voyez donc, Messieurs, que 
jusqu'aux temps modernes cette habitude est restée dans 
l'administration danoise. 

. La lettre adressée au Gouvernement danois par la Société 
du Groënland, lettre en date du 2 novembre 1916, reproduite 
dans les annexes au Contre-Mémoire ( p p .  2159-2161), présen te 
également un grand intérêt quand on veut saisir les véritables 
motifs des démarches danoises. Cette lettre était jointe en 
annexe ail rapport que je viens de citer, adressé à Ia Commis- 
sion parlementaire. Sans doute, la  Société du Groënland n'est 
peut-être pas une institution oEcielle dans le sens le plus 
étroit de ce mot, mais elle groupe toutes les personnalités 
qui, au Danemark, portent de l'intérêt au Groënland et qui 
possCdent des connaissances sur la situation de ce pays. On 
peut donc, sans conteste, considérer les déclarations de cette 
société comme une parfaite expression de l'opinion qui régnait 
sur ces questions dans les milieux avertis d u  Danemark. Et que 
le Gouvernement danois lui-même ait attribué du poids à 
cette lettre, cela ressort du fait que le Gouvernement l'a 
jointe à son propre rapport destiné à la Commission parle- 
mentaire. 

Cette lettre de la Société du Groënland montre également 
que l'on savait pertinemment que les territoires coloniaux 
étaient alors seuls soumis à la souveraineté danoise et  que le 
reste du continent restait terra nullilcs. 

La lettre examine la question de savoir sur quel territoire 
vacant le Danemark aurait intérbt à acquérir la souveraineté. 



Eue relève, en premier lieu, le territoire situé entre le cap York 
e t  le bassin de Kane, sur la côte nord-ouest extrême. La lettre 
dit,  à propos de ce territoire (p. 2160 des annexes au Contre- 
PiISrnoire), qu'ci il n'est pas douteux que la souverairteté de 
1'Etat danois sur cette région côtière jouerait a - veuillez 
bien noter la forme conditiorinelle - (< un rôle important pour 
cette station 1). 

Connie on le voit, l'auteur de cette lettre se rend parfnite- 
ment compte que toute cette région est, à l'époque où la 
lettre est écrite, ferra nuLdius. 

D'un intérêt plus grand encore en l'espèce sont les déclara- 
tions conteniies dans cette lettre au sujet de la partie de la 
cbte orientale située entre le Germania-Land et le cap Dalton 
- le Germania-Land au nord et le cap Dalton au sud -, car cette 
partie de la côte comprend précisément 1'Eirik-Raiides-Land. 

Or, la lettre dit, en parlant de cette région, que « l'fitat 
danois doit être assez prévoyant pour s'assurer le plus tôt 
possible de ces régions avant que d'autres nations .ne le 
devancent en prenant possession durable du pays i) - en 
d'autres termes, avant qu'une autre nation occupe ce pays -, 
et  la lettre poursuit : c i  le danger est donc grand d'tine 
colonisation durable dans ces régions n. 

Messieiirs, impossible de dire plus clairement que I'on consi- 
dérait cette région comme une terra ?ztillius. E t  ce passage de la 
lettre est particuliéreinent intéressant également parce qii'il 
niontre que, pour ces contrées, l'objet principal, le inotif d'une 
acquisition de souveraineté était dès lors d'anéantir l'activité 
de chasse norvégieiinc qui s'y exerçait, 

La lettre dit, en effet, que précisément ces contrées sont 
{( un terrain favori des chasseurs norvégiens qui, presque 
chaque année. chassent ici tant sur mer que sur terre M. Le 
rédacteur de la lettre savait pertinemment que le Danemark 
n'avait à ce moment-là aucune espèce d'activité propre IA-bas, 
ni d'intérêt éconoinique, mais qu'il s'agissait de mettre des 
~~~~~~avês à 1 'activité que les Norrrégiens avaient créée sur 
cette terra nuilius qui était restée à cette époque tout à fait 
inexploitée par toute autre nation, aussi par le Danemark. 

C'est ce qui est souligné plus nettement encore dans une 
lettre de M. Knud Rasinussen en date du g août 1913, lettre 
qui était également jointe s u  rapport du Gouvernement danois 
présenté à la Commission parlementaire, e t .  q u i  se trouve 
reproduite en extrait dans les annexes au Contre-hléinoire 
(pp. 2161-2162). Cette lettre dit expressément que « tout le 
Groënland devrait être danois e t  réservé à l'activité danoise ». 

RIessieurs, voila donc les raisons qui amenèrent le Danemark 
à demander, d'abord aus États-Unis d1Am6rique, puis aux 
diverses autres Puissances intéressées, leur acquiescement à 
l'acquisition par le Danemark de la souveraineté sur I'ensemble 



du Groënland. de ce point de vue qu'il faut étudier 
les différentes demandes danoises. Mais, comme on le voit, 
ce point de vue n'a rien à faire avec la reconnaissance d'une 
souveraineté déjà existante. La seule raison d'être des démar- 
ches danoises était précisément l'acquisition d'une souveraineté 
nouvelle. Et ce fut là, bien entendu, l'objet avoué des démar- 
ches, même si l'on cherchait de préférence à mettre en avant, 
comme motif, les intérêts esquimaux auta.nt que possible en 
gardant le silence sur les propres intérêts du Danemark. 

Déjà, le mémorandum remis au Gouvernement américain 
le 27 décembre 1915 (annexes au Contre-Mémoire, p. 2153) 
déclare que le Gouvernement danois désire vivement - déjà ! 
- une promesse formelle que ce Gouvernement n'élèvera pas 
d'objection contre (( ladite extension de la solIicitude du Dane- 
mark et de ça souveraineté A l'ensemble d u  Groënland ». 
Et ,  comme je l'ai déjà rappelé, le ministre des Affaires étran- 
gères soi~lignait expressément, dans son rapport au roi sur 
cette question, que les Etats-Unis d'Amérique s'étaient offerts 
à donner la promesse qu'ils ne s'opposeraient pas à ce que 
(( la souveraineté du Gouvernement danois soit étendue de 
manière 5 comprendre le Groënland tout entier )I. - J'insiste 
particulièrement sur la valeur de ces mots (( souveraineté 11 et 
(i étendue 11.  

Les déclarations du même ministre devant la Commission 
parlementaire concordent entièrement avec son rapport au roi. 
E n  ef fe t ,  ce ministre dit devant la Commission du Rigsdag qu'il 
s'agissait (( d'établir un état de choses qui rendit impossible 
à d'autres de se fixer à côté de nous 11 et  que ce serait 
(( quelque chose de fâcheux que ces vastes contrées .... fussent 
ainsi exposées à tomber sous une domination étrangère ii. 

Et la lettre du  ministèrg de l'Intérieur - comme nous disons 
- ou de la Direction du Groënland - comme dit la procédure 
danoise - du 3 novembre 1916 montre également que l'on se 
rendait parfaitement compte au Danemark de la possibilité 
qu'il y avait, dans les circonstances ci'alors, pour une colo- 
nisation Otrangère de territoires vacants au Groënland. 

Cette lettre dit d'abord qu'en rgo5 « la souveraineté du 
Danemark et  la fermeture ont eté étendues sur une nouvelle 
zone large d'un degré et  demi de latitude )i. (( La souverai- 
neté du Danemark et  la fermeture a - et, en parlant de cette 
extension danoise, la lettre continue : <( Ces deux régions, 
incorporées relativement tard, sont de toutes parts reconnues 
comme étant .soumises à la souveraineté danoise ; en tout cas, 
il n'a jamais d'aucun côté été soulevé d'objection contre cette 
manière de voir ; et il serait peut-être possible de soutenir 
que la souveraineté danoise pourrait toujours être maintenue 
étendue à tous les lieux où se trouvent des établissements 
danois, ce qui, aujourd'hui qu'il a été fondé, sur une initiative 
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privée, une station de commerce et  de mission ari cap York, 
revient A dire, à toutes parties habitées du Groënland. i) 

Mais, continue la lettre, toutes autres parties du Groënland, 
ce sont ces parties inhabitées et non pas 1'Eirik-Raudes-Land 
où l'on peut risquer qu'à tout moment un pouvoir étranger 
puisse s'établir et  fonder des colonies qui pourraient faire 
courir des risques pour ce que la lettre appele plus loin les 
parties danoises du Groënland. 

Étant donné ce point de départ, les démarches danoises 
elles-mêmes devaient, bien entendu, être forcément des demandes 
pour obtenir l'assentiment des Puissances à l'acquisition d'une 
souverainete nouvelle, et non pas des demandes d'assentiment 
A I'extension de la sollicitude danoise pour les Esquimaux, 
ce qu'il aurait été absurde et  superflu de demander, il faut le 
noter, p u r  des territoires sur lesquels le Danemark possédait 
la souveraineté. 11 m'est tout à fait inexplicable que le Gou- 
vernement danois veuiHe argumenter comme si la demande de 
l'assentiment des Puissances à I'extension de la sollicitude du 
Danemark pour les Esquimaux eût constitué l'objet même des 
démarches, puisque cette argumentation est directement anéan- 
tie par les documents mêmes que le Danemark a dû produire 
aux annexes à la Réplique, sur l'invitation de la Norvège. 
Voyons donc commeri t s'expriment ces docurnen t s  eux-mêmes. 

1" La demande adressée aux États-unis, comme je l'ai déjà 
dit, parle expressément de l'extension de la souveraineté du 
Danemark. Je renvoie à la Duplique, pages 1151 à 1x53. 

z0 Les démarches auprès de la Conférence de la Paix 
montrent la même chose. Je renvoie à la Duplique, pages 1153 
et 1154, et  aux instructions données le 28 janvier 19'9 
au ministre de Danemark à Paris, reproduites en extraits 
dans les annexes a u  Contre-Afhoire, page 2163. Dans les 
démarches auprès de la Conférence de la Paix, il est dit que 
rc the Danish Government is  interested in obtaintng the assent of 
the Pozuers lo  the Danish serrerainty over the whole Greenland » ; 
et  dans les instructions au ministre à Paris on lit, après qu'il 
a été déclaré qu'une prise de possession formelle de tout le 
Groënland n'a pas eu lieu, (( qu'il serait désirable que le 
Gouvernement danois pût étendre, au moyen de la souveraineté 
de l'État, sa sollicitude à l'ensemble du Groëiiland 1). 

3 O  Les instructions envoyées par le ministère danois des 
Affaires étrangères aux ministres de Danemark à Londres, 
Paris, Rome et  Tokio, instructions reproduites aux pages 1821 
à 1824 des annexes à la Réplique, déclarent pareillement que 
lorsqu'il est apparu, longtemps après l'établissement des colo- 
nies au X V I I I ~ ~  siècle, (( qu'il vivait également des Esquimaux 
en dehors des districts jusque-là soumis à l'administration 
danoise, à savoir au cap York, le Danemark a étendu à ces 
régions son œuvre missionnaire et  son activité commerciale, 



et une prise de possession effective au nom du Danemark a, 
de ce fait, eu lieu également pour ces territoires du Groën- 
land a. D'autre part, ces instructions disent qu'cc une prise de 
possession formelle du Groenland dans sa totalité n'a pas eu 
lieu )). Et les instructions continuent : (( Il serait désirable que 
le .Gouvernement danois puisse étendre sa sollicitude, par sa 
souveraineté, au GroënIand tout entier. i) 

4' Les démarches faites en conformité de ces instructions 
par les ministres de Danemark auprès des diverses Puis- 
sances tendaient égaiement, en termes clairs et exprès, A 
obtenir I'acquiescement de ces Puissances à I'extension de la 
souveraineté danoise, de telle sorte que celle-ci vînt à embras- 
ser la totalité du Groënland. Au sujet des différentes demarches 
faites auprès des Gouvernements britannique, français, italien 
et japonais, je renvoie aux analyses détaillées fournies par la 
Duplique, pages 1155 à 1157, et  je prie instamment la Cour de 
vouloir bien 6tudier soigneusement l'analyse détaillée y fournie 
de chaque démarche. La Cour verra que, quels que soient les 
essais d'interprétation qu'on puisse faire pour en éviter les 
conséquences, elle ne pourra donner aux mots et aux termes 
y employés aucun autre sens que ce que ces mots e t  ces 
termes expriment directement, à savoir que le Danemark 
demande une extension de sa souveraineté pour y comprendre 
l'ensemble du Groënland. Les termes peuvent varier, le sens 
est dans tous les cas exactement le même et non équivoque. 
II est impossible que Ia diplomatie danoise eût pu envoyer 
des notes de cette teneur si I'intention avait été ce que la 
procédure danoise nous veut faire croire aujourd'hui. C'est tout 
à fait impossible. C'est ce dont la Cour se rendra compte par 
une étude détaillée de ces notes elles-mêmes. 

5' La demande adressée par M. Herluf Zahle, le 13 janvier 1921, 
au Gouvernement suédois était rédigée dans le même sens et  
en des termes tout aussi nets que les autres. Je renvoie à la 
Duplique, pages 1157 et 1158. 

Dans le but de prouver qu'au moment de ces démarches de 
1916 à 1921 il détenait déjà la souveraineté sur l'ensemble du 
Groënland, le Gouvernement danois a fait vaIoir d'une part 
que les Etats-Unis, au cours des négociations, ont renoncé à 
leur demande de l'ouverture du Groënland et ,  d'autre part, 
que Ie Gouvernement danois, dans sa note du zo juillet 1920, 
a affirmé à l'égard de la Grande-Bretagne, quand cette Puis- 
sance a voulu se réserver le droit de preemption en échange 
de l'assentiment demandé, qu'il détenait déjà la souveraineté 
dont il demandait I'extension. Ces allégations ne prouvent 
toutefois rien de ce que prétend le Danemark. 

Pour ce q u i  est de la déclaration américaine, elle consti- 
tuait, une partie du prix payé pour les Antilles danoises, que 
les Etats-Unis désiraient alors fortement acquérir. Et, pour le 



Gouvernement américain, la  différence de rédaction de Ia 
déclaration ne présentait pas assez d'intérêt réel pour qu'il 
voulQt risquer l'échec des pourparIers de vente. 

En  ce qui concerne les notes échangées entre le Danemark 
et la Grande-Bretagne, la Duplique norvégienne a montré en 
détail (pp. 1375-1377) qu'elles ne fournissent aucun appui à la 
thèse actuelIe du Danemark. Il serait .trop long ici de reprendre 
cette démonstration, et je me borne à renvoyer à la  Duplique. 

Comme je l'ai dit, il m'est inexplicable que  le Danemark, 
en présence des documents désormais versés aux débats, 
puisse contester que les démarches danoises auprès des Puis- 
sances aient eu pour but d'obtenir leur assentiment à l'exten- 
sion de la souveraineté danoise au Groënland. Mais ce carac- 
tère des démarches danoises entraîne, comme on l'a montré 
dans la Duplique (pp. 1x58 et ~ r g g ) ,  avec une nécessité logique 
l'aveu de la part du Danemark qu'il ne possédait pas alors la 
souveraineté sur l'ensemble du continent groënlandais. Quelles 
parties de ce continent échappaient à Ia souveraineté danoise 
au Groënland, c'est une autre question. Mais il est sûr que le 
Danemark reconnaissait qu'une certaine étendue de ce conti- 
nent, en tout cas, échappait à sa souveraineté. E t  c'est ce fait 
seul qui importe ici, car ainsi se trouve anéantie d'un seul 
coup, et une fois pour toutes, la prétention du Danemark 
d'avoir possédé et exercé la souveraineté pendant des siècles 
srir l'ensemble du Groënland. 

Cela étant, il s'ensuit nécessairement que la question de 
savoir quelles parties du Groënland ont été jusqu'ici soumises 
à Ia souveraineté danoise est à trancher pour chaque terri- 
toire particulier, conformément aux règles posées par le droit 
international à l'acquisition et au maintien de la souveraineté. 
Or, une telle preuve - comme je l'ai déjà montré et  comme 
il a été montré plus au long dans le Contre-Mémoire et dans 
la Duplique - ne peut $tre apportée par le Gouvernement 
danois que pour les territoires coloniaux proprement dits ; 
c'est uniquement sur ces territoires que le Danemark, en 1921, 
possédait la souveraineté. Pour ce qui est de 1'Eirik-Raudes- 
Land, il est en tout cas certain que ce territoire appartient 
aux parties inhabitées du Groënland, au sujet desquelles tous 
les documents dariois et  toutes les démarches danoises de 
cette époque s'accordent. pour dire que le Danemark ne possé- 
dait aucune souveraineté, et à propos desquelles le Danemark 
lui-même a déclaré en propres termes, dans ses démarches, 
qu'cc une prise de possession formelle i) n'avait pas eu lieu, 
ct  qu'en dehors des colonies établies le Danemark n'avait pris 
en possession effective que le district du cap York .... et pas 
înême celn du reste. On peut voir la Duplique, pages 1247-124g. 
et  les annexes 5 la l<éplique, nos  170 à 177. 
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[Séance publique du 8 décembre 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin, j'ai 
montré quelles raisons importantes le Danemark avait pour 
essayer d'obtenir une extension de sa souverajnetk et une 
reconnaissance de cette souveraineté de la part des Puissances 
qui pouvaient avoir des intérêts au Groënland. J'ai également 
démontré qu'il n'y  avait pas à confirmer une souveraineté 
déjà existanle et reconnue, et que les démarches elles-mêmes, 
entreprises en conformité avec ces raisons, avaient pour but, 
non pas d'obtenir une confirmation d'une souveraineté exiç . . 
tante, mais un assentiment à une extension future de la 
souveraineté danoise à l'ensemble du Groenland. 

Comme rCçr~mé, je me permettrai maintenant de jeter u n  
coup d'œil rapide sur les documents mêmes où ces démarches 
ont été reproduites. Je les prendrai dans l'ordre chronologique. 

Premier document : note danoise aux Etats-Unis d u  Ij dé- 
cembre 191j (annexes au Contre-Mémoire, p. 2153). Je repro- 
duirai seulement les expressions qui touchent le point spécial 
dont je m'occupe maintenant. 11 est dit dans cette note que 
le Danemark espère (i qu'aucune objection ne sera &levée contre 
ladite extension de la sollicitude du Danemark et de sa 
souveraineté à l'ensemble du Groënland ii. 

Deuxième document : rapport du ministre des Affaires étran- 
gères danois au roi du 1"' aoùt 1916 (annexes à la Réplique, 
p. 1812). Ici, ii est dit qu'on espère obtenir (i une déclaration 
officielle portant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- 
rique ne s'opposera pas à ce que la souveraineté du Gouver- 
nement 'danois soit étendue à comprendre le Groënland tout 
entier .... ». 

Troisième document : déclaration des États-Unis d3Am6rique. 
Cette déclaration est reproduite plusieurs fois ; je cite un extrait 
de Ia reproduction faite aux annexes à la Réplique, page 1823. 
Je lis d'abord le texte en anglais : {( .... his Government has 
the honov to declare tkat the Government of the United States 
of Anzerica .... will not object to the Danish Government extending 
lheir political and economic interests to the whole O/ Green- 
land n. En français : (( .... que le Gouvernement des gtats-Unis 
d'Amérique .... ne s'opposera pas à ce que le Gouver- 
nement danois étende ses intérêts politiques et économiques à 
l'ensemble du Groënland n. 

Quatrième document : les instructions du 2 mars rgzo* du 
ministère danois aux légations danoises à Londres, Paris, 
Rome, Tokio (annexes à la Réplique, pp. 1821-1823). On 
trouve, à la  page 1822, qu'il (i serait désirable que le Gouver- 
nement danois puisse étendre sa sollicitude, par sa souverai- 
neté, au Groënland tout entier n. Et plus loin : La meilleure 



façon d'obtenir une teHe reconnaissance du côté italien n 
(mutatis .~nrctandis pour les autres gouvernements) u pourra &tre, 
selon l'avis du ministére des Affaires étrangères, que Ie Gou- 
vernement italien fasse une declaration correspondant à celle 
donnée par le Gouvernement américain. » Je rappelle que la 
déclaration du Gouvernement américain a été donnée en réponse 
à la demande que j'ai citée pour obtenir un consentement à 
l'extension de la sollicitude et de la souveraineté danoises. 

Cinquième document : la  note au Gouvernement britannique, 
avec le mémorandum y joint (annexes à la Réplique, pp. 1824- 
1826). On dit dans ce document : (( In  view of 7ny Govern- 
ment's opinion, such recognition might be given in the same way , 
as the Government of the United Sfafes O/ America recog~àzed 
i n  1916 the Danish sovereignty ovev the said Arctic country,,.. n 
En français : « De l'avis de mon Gouvernement, une telle recon- 
naissance pourrait être donnée de la même manière que le 
Gouvernement des Ctats-unis d'Amérique a reconnu en 1916. 
Ia souveraineté danoise sur lesdites régions arctiques. i) Et dans 
le mémorandum : (( It  would be desirable if the Dnnish Govarn- 
ment cot11C1 exteml its activily by $roclaiming its sovereignty over 
the entire territory of Greenland. .» (« 11 serait désirable que le 
Gouvernement danois puisse étendre son activité en procla- 
mant sa souveraineté sur le territoire entier du Groënland. ii) 

. 

Sixième document : note, avec mémorandum, au Gouver- 
nement italien (annexes A la Réplique, pp. 1826-1828). Dans 
cette note, on demande une déclaration analogue à celle don- 
née par le Gouvernement américain. 

Septième document : note au Gouvernement français (annexes 
à la Réplique, pp. 1828-1830). II est dit, page 1829 : (( 11 serait 
désirable, dans l'interêt des Esquimaux, que le Danemark puisse 
étendre à tout . le  Groënland sa souveraineté et ses mesiires 

* 

pour la protection des différentes races d'animaux .... ii 

Huitième document : note au Gouvernement japonais (annexes 
à la Réplique, pp. 1830-1832). La note dit d'abord : <i A /orma2 
occu$ation of the whole country hus not yet taken $lace. 11 (t[ Une 
occupation formeI1e de tout le pays n'a pas encore eu lieu. n) 
E t  plus loin : (( The Royal Danish Government is of the opinion 
tkat the recognition shouEd take fovm after the declaration already 
gzven by the United States of America. ii (c( Le Gouverrlement 
royal danois est d'avis que Ia reconnaissance pourrait avoir la 
même formule que la déclaration déjà faite par les États-unis 
d'Amérique. >i) 

Neuvième document : note-à la Suède (annexes à la Réplique, 
pp. 1834-1836). Là, il est dit : « Il serait désirable que le Gou- 
vernement danois puisse étendre sa sollicitude au Groënland 
tout entier. ii Et plus loin : (( Le Gouvernement danois s'est 
proposé de chercher à obtenir des autres Puissances une recon- 
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naissance correspondant 'à la soiiveraineté du Danemark sur le 
Groënland, comme la déclaration américaine. 

Dixième document : instructions du 12 juillet 1919 au minis- 
tre danois à Oslo (annexes au Mémoire, p. 1580). Là, il est dit 
que « le Gouvernement danois a déjà soulevé la question de 
cette reconnaissance par Ies États-Unis II. Et plus loin : (< ... . 
que les Gtats-unis ne s'opposeront pas à ce que le Gouver- 
nement danois étende à I'ensemble du Groënland ses intérets 
politiques et économiques. Je vous prie d'exposer au ministre 
norvégien des Affaires étrangères que le Gouvernement danois 
croit pouvoir compter qu'une telle extension ne rencontrera pas 
non plus de difficuItés de la part du Gouvernement norvégien. ii 

Onzième document : note danoise du 18 janvier xgzr à la 
Norvège (annexes au Mémoire, p. 1581). Là, il est dit que, 
(( à I'avis du Gouvernement danois, la meilleure manière de 
procéder à. cette reconnaissance est, suivant l'opinion du 
Gouvernement danois, que lesdits Gouvernements J> - cJest-à- 
dire les gouvernements des autres Puissances auxquelles le 
Danemark s'était adressé - fissent une déclaration répondant 
à celle déjà donnée par les États-Unis i l .  

Douzième document : lettre du 29 avril 1921 du ministre 
danois à Oslo au ministre des Maires étrangères norvégien 
(annexes ail Bfémoire, p. 1584), où il est dit, concernant la décla- 
ration qu'on avait demandée de la Norvège :. i( Toutefois, si 
ce procédé devait rencontrer des difficultés, on pourrait se 
contenter d'une déclaration identique à celle faite, le 4 août 
rgr6, par le Gouvernement américain. s Et plus loin : « Je 
vous prie d'exposer au ministre norvégien des Affaires étran- 
gères que le Gouvernement danois croit pouvoir compter 
qu'une telle extension ne rencontrera pas non plus de diffi- 
cultés de la part du Gouvernement norvegien. a 

Rlessieurs, de l'avis de la Norvège, ces démarches, de la 
part du Danemark, sont décisives A tous égards ; elles le sont 
d'une manière telle que tout ce qui s'est passé concernant la 
question de souveraineté danoise sur le Groënland avant 1921 
est sans importance réelle ; car ces démarches démontrent, 
d'une manière décisive à tous égards, que le Danemark ne 
détenait pas la souveraineté sur le Groënland tout entier. 

Nous sommes donc d'avis qu'en vérité cette question, dans 
la pr4sen te affaire, pourrait être décidée seulement sur la base 
de  ces démarches, de sorte que toutes les discussions histo- 
riques et autres que nous avons eues pendant ces jours derniers 
devant la Cour et  aussi dans les écritures sont, au fond, sans 
importance réelle. 

En vérité, la décision de cette partie de l a .  présente affaire 
est assez simple. Car ces démarches montrent qu'à cette &poque 
le Danemark n'avait pas l'animus domini nécessaire, non 

* 
seulement pour l'acquisition, mais aussi pour le maintien de la 



souveraineté. Quant au corpus, le Danemark ne l'a jamais eu, 
comme je l'ai déjà démontré. Mais même si ces autres événe- 
ments n'ont pas, à notre avis, une vraie importance, nous 
croyons nbanmoins qu'il serait naturel, d'après 1s procédure 
danoise, de démontrer que ces démarches et ces aveux 
n'étaient pas ilne chose nouvelle ail Danemark. C'était en vérite 
seulement une expression de l'opinion régnant depuis long- 
temps au Danemark dans les milieux officiels, chez les auto- 
rités étatiques et dans Ie grand public. 

Je ne rdpéterai pas tous les exemples que nous avons donnés 
dans nos écritures. II y en a seulement un que je voudrais 
rappeler ici : c'est la loi danoise de 1908, car cette loi, c'est au 
moins un acte officiel, c'est I'expression de l'opinion de l'État 
lui-même - in opdima forma -, et cette loi d e  1908 ne 
laisse aucun doute sur ce qui était vraiment l'opinion au 
Danemark, à cette époque, sur cette question. Cette loi est 
citée au Contre-Blémoire, pages 358 et 359. Son article premier 
est ainsi conqu : 

(( Les colonies de la côte occidentale du Groënland 
sont divisees, au point de vue administratif, en - a) 
deux régions : le Groënland du Sud et le Groënland du 
Nord ; Ie Groënland du Sud comprend la contrée située 
entre le cap Farvel et le Kordre-Strœrn-Fjord, ce dernier 
compris ; le Groënland du Nord comprend le reste du 
territoire danois sur la côte occidentale.. . . » 

E t  c'était tout à fait exact, car, à cette époque, ce reste du 
territoire danois sur la côte occidentale était limite par le 
74' 30' de latitude. C'est ce que la loi officielle danoise appelle 
le reste des possessions danoises sur la côte occidentale. Là au 
moins, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une branche spéciale 
de l'administration danoise ; i( possessions danoises n, voilj une 
expression qui ne se laisse escamoter en aucune manière. 

Mais il y a aussi d'autres exemples. Nous en avons fourni 
nombre sur nombre dans nos écritures, mais, comme je viens 
de le dire, je ne les répéterai pas. J'en citerai seulement un 
couple. 

Il est caractéristique que les deux traités de droit constitu- 
tionnel du Danemark les pliis connus dans ces cinquante 
dernières anndes, de H. Matzen et  du Dr Knud Berlin, se 
sont prononcés sur le principe de la souveraineté danoise a u  
Groënland d'une manière non équivoque. Ils sont cités à l a  
page 2070 des annexes au Contre-Mémoire. 
H. hIatzen, dans son ouvrage Dansk Stalsforfatningsret 

(<i Le Droit constitutionnel danois »), s'exprime ainsi : 

(( Ladite frontiére entre le Jutland et le Slesvig est la seule 
frontiére terrestre de 1'Etat danois, si l'on fait abstraction de 



la question qui pourrait se poser 5 propos des possessions 
danoises au Groënland. La délimitation de celles-ci n'est pas 
fixée par traité, mais elle doit être faite en tenant compte de 
l'étendue de territoire qui peut être regardée comme occupée 
d'une maniére valable en droit international par l ' c ta t  danois, 
attendu que c'est sur l'occupation même que reposent en 
dernière instance les titres du Danemark sur ledit pays. ir 

Ici, il y a une note qui renvoie à l'ordonnance du 18 mars 
1776 - déjà plusieurs fois citée -, qui fixe l'étendue des 
colonies sur la côte occidentale du 60" au 73" de latitude. 

M. le Ur Knud Berlin, professeur a l'Université de Copen- 
hague et actuellement la première autorité du Danemark en 
matière de droit constitutionnel danois, nommé expert du Gou- 
vernement danois pour le présent litige, dit, dans la premibre 
édition de son Statsfor/atntngsret publié en 1916, page 81 : 

c( Abstraction faite, en tout cas, du Groenland, oh l'étendue 
des possessions danoises doit être déterminée .d'après la mesure 
où l'État danois a pris possession du pays d'une manière 
valable en droit international, le domaine terrestre de 1'Etat 
danois est partout ailleurs limité par la mer. » 

A la page 91, il ajoute : i( On doit donc considérer que le 
roi, en principe, est en droit d'acquérir des terres nouvelles de 
son propre chef, d'une manière conforme au droit international, 
que ce soit par la colonisation d'un pays sans maître, comme 
par exemple au Groenland,. que ce soit par des conventions 
passEes avec des États étrangers. » 

Dans une nouvelle édition du meme livre, qui a parue en 
1922, M. Knud Berlin a modifié sa rédaction sur ce point. 
Voici ce qu'il di t  à la page 66 de cette nouvelle édition : 

({ Abstraction faite de la frontiére dano-aIlemande. et puisque 
maintenant tout le Groënland est aussi rattaché à l'administra- 
tion danoise, le domaine terrestre de l'État danois est partout 
ailleurs limité par la mer. » 

I l  y a aussi diverses déclarations. Je mentionnerai seulement 
la déclaration faite au cours du débat de 1918-1919 au Fol- 
keting danois au sujet de l'établissement projeté au Scoresby- 
sund. Le ministre de  l'Intérieur a déclaré dans ce débat qu'il 
était d'accord avec 31. Christensen qui avait à se prononcer 
sur la nécessité pour le Danemark de faire quelque chose. Il 
s'est donc déclaré d'accord avec M. Christensen ii en ce qui 
concerne l'intérêt qu'a le Danemark de conserver le Groenland 
et  aussi de prendre pied sur Ia côte orientale 1). 

Cette déclaration est intéressante à deux points de vue. Elle 
montre d'abord que le ministre, encore en 1918, emploie le 
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mot (i Groënland n comme parlant d'une chose séparée corn- 
prenant seulement la côte occidentale ; elle montre ensuite que 
le Danemark n'a pas pris pied sur la côte orientale. 

Le meilleur moyen d'assurer au Danemark la possession du 
Groënland serait d'obtenir l'assentiment des Puissances inté- 
ressées. E t  le ministre dit : <i Alors, la question sera résolue 
d'une façon bien plus sûre que par une colonisation occasion- 
nelle et  isolde, qui ne peut nous assurer que le territoire limité 
où elle a été effectuée. 1) 

En troisiéme lieu, je mentionnerai la déclaration faite en 
1823 par le naturaliste Wormskjold, déjà rappelé, où cet 
expert signale au Gouvernement que Ies Puissances étrangères 
pourraient avoir de bonnes raisons pour s'établir sur la côte 
orientale si le Danemark ne la colonisait pas lui-même. 

Je renvoie également aux déclarations non officielles exami- 
nées aux pages 1186 à 1188 de la Duplique. Ces dernières décla- 
rations, bien qu'elles ne soient pas officielles, présentent cepen- 
dant une grande valeur, car elles prouvent que cette vue 
selon laqueIle Ia souveraineté danoise au Groënland &tait 
limitée aux territoires coloniaux était la conception qui régnait 
d'une manikre~ g4nCrale également dans le public danois. 

Le Gouvernement danois ne reçut en réalité, par les décla- 
rations des États-Unis et  des autres Puissances auxquelles il 
s'était adressé, aucune reconnaissance d'iiiie souveraineté sur 
l'ensemble du Groënland ; il reçut seulenient la promesse que 
chacuiie des Puissances en question consentait à considérer les 
parties vacantes du continent groënlandais comme sphère 
d'intérêts danois, c'est-à-dire la promesse que la Puissance en 
question s'abstiendrait, pour sa part, d'user du droit qu'elle 
posséderait, selon les règles du droit des gens, d'acquérir la 
souveraineté sur ces territoires vacants. 

Mais, par ces déclarations, Ie Danemark n'acquit aucune 
souveraineté, pas même à l'égard des Puissances qui avaient 
donné ces promesses. Même après ces déclaratioris, le Dane- 
mark ne pouvait acquérir la souveraineté qu'en conformité des 
règles du droit international, c'est-à-dire par une prise de 
possession effective et par la notification. Or, Ie Danemark n'a 
jusqu'ici usé de ce droit pour aucun de ces territoires vacants, 
surtout pas pour 1'Eirik-Raudes-Land, 

Il va sans dire qiie ces promesses des différentes Puissances 
intéressées ne pouvaient emporter d'effet j iiridique que dans 
les rapports entre le Danemark e t  chacune de ces Puissances. 
Ces promesses sont dépourvues de  toute effrcacité, de droit et 
de fait, à l'égard des Puissances qui n'ont pas donné de sem- 
blables promesses, parmi lesquelles se trouve la Norvège. 

Mais ces questions, qui sont du domaine du droit inter- 
national, seront trait6es en détail par mon savant collègue 
M. le professeur Gidel. 



Messieurs, nous avons montré que le Danemark n'a pas eu 
la souveraineté sur 1'Eirik-Raudes-Land pour la période anté- 
rieure à 1721. Nous avons montré qu'il n'a acquis une telle 
souveraineté ni pour la période de 1721 à r814, ni pour la 
période de 1814 à 1921. Et mon collègue M. Gidel vous mon- 
trera que Ie Danemark n'a pas non plus acquis cette sou- 
veraineté pour la période de r921 au IO juillet 1931, date à 
laquelIe la Norvège occupa ce territoire. 

Aucune tierce Puissance n'a jamais prétendu détenir ou 
avoir détenu la souveraineté sur ce territoire. 

Le Danemark n'a donc pas apporté la preuve d'une sou- 
veraineté sur '1'Eirik-Raudes-Land qui, conformément aux règles 
d u  droit international, aurait privé la Norvège du droit 
d'occuper ce territoire. Bien au contraire, la Norvège a 
prouvé positivement - quoique la charge de la preuve ne Iui 
incombât pas en cette question - qu'une telle souveraineté 
danoise qui aurait empêché I'occupation par la Norvège n'a 
pas existé. 

Mais le Goilvernement danois n'a pas seulement prétendu 
que la Norvège, en raison d'une souveraineté danoise sur le 
territoire, était privée du droit de procéder à une occupation ; 
il a soutenu également qu'il existait, en tout cas pour ce qui 
est des relations entre la Norvège et Ie Danemark, des cir- 
constances particulières qui auraient enlevé à la Norvège le 
droit d'occuper I'Eirik-Raudes-Land, même dans Ie cas où 
le Danemark n'aurait pas détenu une souveraineté valable 
en droit international. 

Comme je l'ai déjà indiqué, les arguments mis en avant 
sur ce point par Ie Danemark se répartissent en deux caté- 
gories : 

Le Danemark prétend, d'une part, que Ia Norvège a reconnu 
1'Eirik-Raudes-Land comme territoire dariois, quelle que fût 
la position de la souveraineté danoise à l'égard du droit 
internat ional. 

D'autre part, Ze Danemark prétend qu'il existe certains 
autres faits de droit entre la Norvège et  le Danemark qui 
auraient rendu illégale une occupation norvt5gienne. 

Je traiterai maintenant des prétendues reconnaisçances que 
la Norvège alirait accordées à Ia souveraineté danoise sur 
l'ensemble du Groënland, à l'exception de la déclaration faite 
en 1919 par M. IhIen, ministre des Affaires étrangères de Nor- 
vège, laquelle sera examinée par mon collègue M. le profes- 
seur .Gidel. 

Les arguments danois de la deuxième catégorie se classent 
en divers points, dont je ne traiterai que deux, à savoir la . 
Convention conclue en rgzq entre la Norvège et le Danemark 
relativement au Groënland orientai, et  un prétendu accord 
qui, dit-on du côté danois, aurait été conclu entre la Norvège 



et  le Danemark au commencement de juillet 1931, et  selon 
lequel les deux Parties devaient s'abstenir de mesures de 
surprise aussi longtemps que dureraient les échanges de vues 
entre les deux pays au sujet de l'introduction de l'affaire 
devant la Cour internationale. Les autres questions de cette 
catégorie seront traitées par mon collègue M. Gidel. 

En  ce qui concerne les prbtendues reconnaissances par la 
Norvège, le Gouvernement danois prétend que la Norvège 
a reconnu la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groën- 
land par les actes suivants : 

r) par le Traité de Kiel de 1814 ; 
2) par la liquidation financière des années 1819 à 1821 

entre Ia Norvège et le Danemark ; 
3) par le Traité de commerce de 1826 passé entre la Nor- 

vège et le Danemark et la déclaration de 1856 y relative ; 
4) par la non-protestation contre l'établissement, en r894, 

de la colonie d'Angmagssalik et contre l'extension du domaine 
colonial de la côte occidentale en Igûj ; 

5 )  par la décIaration de M. Ihlen susmentionnée. 
J'examinerai une à une les quatre premières prétendues 

reconnaissances. Je rappelle que la cinquième, c'est-à-dire la 
déclaration de M. Ihlen, sera traitée par M. Gidel. 

Je commence par le Traité de Kiel de 1814. 
La procédure écrite danoise a déjà invoqué avec insistance 

le Traité de Kiel. La Réplique a même déclaré (p. 850) que 
ce traité, conjointement avec la Convention du rer septembre 
1819 relative à la liquidation financière, (( forme la base juri- 
dique principale de l'obligation qu'a la Norvège de recon- 
naître la souveraineté du Danemark sur tout le Groënland 1). 

Déjà la Réplique avait soutenu que l'état de choses créé 
par le Traité de Kiel avait été confirmé moyennant diverses 
décisions prises au cours des années suivantes par la Sainte- 
Alliance, et qu'il avait été ainsi (i internationalement reconnu )) 

(voir la Réplique, pp. 643-645). 
La procédure orale danoise a souligné ce point plus for- 

tement encore, et en des termes tranchants. Elle est même 
allée jusqii'à nier que la Norvège ait contracté, en 1814, 
l'union avec la Suède à titre d'Etat libre et indépendant, 
et juçqu'à affirmer qu'elle est entrée dans cette union, qui a 
persisté jusqu'en 1905, en tant que chose cédée. 

La procédure orale danoise a soutenu ensuite, en conchant, 
que l'attitude prise aujourd'hui par la Norvège à l'égard du 
Traité de Kiel constitue une violation de la parole donnée, 
bien que la procédure oràle ait souligné précédemment que la 
Norvège n'avait pas été représentée aux négociations de Kiel 
et  n'était pas partie à ce traité. 



' Je n'insisterai pas ici sur la contradiction logique qui existe 
entre ces différentes affirmations. 

Nous avons vivement déploré dès le début, du côté norvé- 
gien, que le Gouvernement danois ait cru devoir faire inter- 
venir le Traité de Kiel dans la présente affaire. Durant son 
union de quatre siPcles avec le Danemark, la Norvège a connu 
bien des jours sombres, notamment quand le Danemark a 
tenté, en 1536, de supprimer la Norvège comme royaume 
distinct pour en faire une simple province du Danemark. 
Cette tentative danoise - par bonheur manquée -, qui 
constituait une rupture de la parole donnée e t  la violation 
d'un contrat d'union solennel, a formé l'une des deux bases 
principales sur lesquelles la procédure orale danoise a appuyé 
sa prétention d'une souveraineté sur l'ensemble du Groënland. 
Et voilà que le Traité de Kiel de 1814 est invoqué, sous une 
forme blessante pour la Norvège, comme deuxième base princi- 
pale. Or, la conduite observée par le Danemark à la conclu- 
sion de ce traité - qui dissolvait une union de quatre cents 
ans entre la Norvège et Ic Danemark - compte justement 
pour la Norvège comme le souvenir le plus amer parmi tous 
les amers souvenirs de cette période d'union. Le fait piinible 
n'était pas que le roi de l'Union dût céder la Norvège à iine 
tierce Puissance : In nécessité l'y contraignait, et personne ne 
peut lui adresser de reproche à cette occasion. Ce que la 
Norvège a toujoiirs ressenti le plus douloureusetnent, c'est 
que le Danemark ait profit6 de cette rupture de l'Union pout 
arracher à ia Norvège ses anciennes dépendances et se les 
approprier, en ayant recours à des moyens que I'on a toujours 
considérés en Norvège comme moralement répréhensibles, et 
doublement répréhensibles parce qu'ils lésaient un pays qui, 
depuis quatre siècles, était resté I'associé loyal d u  Danemark. 

Ce sont là des blessures que seul le temps peut guérir. 
E n  les rouvrant, o n  ne peut que retarder le moment de la 
guérison complète, et cela d'autant plus que l'arrachement est 
plus violent. L'argumentation à laquelle a recouru la procé- 
dure orale danoise au sujet du Traité de Kiel et des circon- 
stances connexes, et qui a tendu avec tant d'âpreté à dénier à 
la Norvège toute existence en tant qu'État de 1814 à 1905, 
provoque en Norvège un profond ressentiment qui  ne poiirra 
que rouvrir les anciennes blessures et  par là compromettre 
les rapports amicaux entre les deux pays pendant beaucoup 
plus longtemps qu'il n'était nécessaire. 

Comme, en outre, le Gouvernement danois invoque comme 
arguments fondamentaux, à côté du Traité de Kiel, d'une 
part Ia tentative faite en 1536 par le Danemark pour anéan- 
tir l'existence propre de la Norvège, et d'autre part diverses 
décisions de la Sainte-Alliance auxquelles la Norvège n'a 
jamais participé et qu'elle n'a jamais reconnues comme obli- 
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gatoireç pour elle, on peut difficilement imaginer une procé- 
dure plus propre à envenimer les rapports des deux pays. 

Comme nous l'avons montré à Ia page 1144 du Contre-Mernoire 
et  aux pages 3 et 4 de l'annexe 224l à la' Duplique, la Nor- 
vège a toujours refusé de reconnaître le Traité de Kiel. Et 
ce n'est heureusement pas sur celui-ci, mais sur des décisions 
prises par les propres reprbsentants, légalement élus, du peuple 
norvégien, qu'ont repose l'existence continuée de la Norvège 
en tant qu'État et son union avec la Suède après sa sépa- 
ration du Danemark. 

L'évidence de ce fait était acquise dès le mois de novembre 
1814. Je me permets cle rappeler à ce sujet la dépêche circu- 
laire adressée le IO novembre 1814 par le comte Engestrom, 
ministre des Affaires étrangères de Suède, aux différents 
envoyés suédois - parmi lesquels le ministre de Suède à 
Copenhague - et où se lit textiiellement ceci : 

(1 La Diète norvégienne ayant, comme vous le verrez par la 
copie ci-jointe, de son propre chef et par un clioix libre élu 
S. -tl. Suédoise Roi de Xorvège, il est évident que ce n'est 
pas aux stipulations du Trait6 de Kiel, mais à la confiance 
de la nation norvégienne que nous devons la réunion de la 
Xorvège à la Suède. i, 

Le ministre de Suède à Copenhague fit connaître le contenu 
de cette dépéche au ministre des Affaires étrangères du Dane- 
mark par une note du 15 novembre 1814. 

Puisque la Norvège n'a pas été partie au Traité de Kiel - 
comme l'a déclaré expressément la procédure danoise -, et  
que la Norvège n'a jamais reconnu la validité à son égard de 
ce traité inkr aEios ncliu, je dois élever ici, au nom du Gou- 
vernement norvégien, les protestations les plus formelles contre 
l'imputation énoncée dans la dernière plaidoirie danoise, aux 
termes de  laquelle la position prise par la Norvkge quant à 
l'applicabilité du Traité de Kiel à la présente affaire consti- 
tuerait une violation de 1a parole donnée. 

Les décisions de la Sainte-Alliance sont également inoppo- 
sables à la Norvège. La Norvège n'a pris aucune part aux 
délibérations menées par la Sainte-Alliance dans les années qui 
ont suivi 18r4, i i i  aux ciP'cisions prises à leur suite, et la Sainte- 
Alliance n'avait aucune autorité pour stipuler a l'égard de la 
Norvège. Les grandes Puissances constituant la Sainte-Alliance 
n'étaient pas parties non plus au Traité de Kiel. Celui-ci n'a 
pas été un traité multilatéral, comme le veut maintenant don- 
ner à entendre la procddure danoise. 11 n'a été signé qu'entre 
le Danemark et la Sukde. Que la Sainte-Alliance, à bien des 
égards, ait joui d'une grande influence de fait au cours des 

l Son reproduite. [Note  dit Crefier.] 



sombres années de l'histoire d'Europe qui ont suivi 1814, c'est 
une chose bien connue. Mais qu'elle ait été un organe juridique 
compétent pour prendre reIativement à d'autres Puissances 
des décisions obligatoires en droit, c'est une thèse qui - dans 
la supposition qu'elle ait été jamais soutenue - a été aban- 
donnée par tous depuis des générations, à l'exception du seul 
Gouvernement danois actuel. 

Quand .on entend, en I'an de grace 1932, invoquer les déci- 
sions prises par la Sainte-Alliance à l'égard de tierces Puis- 
sances comme ayant créé pour celles-ci des obligations juridiques, 
on croit entendre une voix sortir de la tombe, faisant écho 
aux idées d'une autre époque depuis longtemps révolue. Si 
l'on tient compte de ces idées périmées, on aura moins de 
peine à comprendre comment le Danemark a pu maintenir 
dans ses possessions du Groënland un régime de monopole et 
de fermeture que, depuis Ies jours de la Sainte-AIIiance, aucune 
autre nation au monde ne s'est avisée de maintenir dans ses 
colonies. 

Sans examiner à fond les allégations de la procédure danoise 
relativement au Traiti de Kiel et aux décisions de la Sainte- 
Alliance, je signalerai seulement, à titre de curiosité, que la 
note citée par l'avocat du Danemark à l'audience du 28 novembre 
(matin) - note dont la Conférence des Alliés à Londres en 
1818 avait arrêté le texte, et dont I'avocat du Danemark a 
cité les principaux passages d'une manière telle qu'on pourrait 
croire qu'il s'agit d'un acte réel - n'a jamais été envoyée. 

J,e texte cité dans la procédure danoise n'est qu'un projet 
de rédaction non utilisé - ce que toutefois la procédure danoise 
a négligé de faire remarquer. 

Je n'examinerai pas ici le fond des diverses questions sou- 
levées par le Traité de Kiel, pour la raison que ce traité, 
comme je le montrerai bientôt, n'a aucun rapport avec le 
présent litige. Je me bornerai donc à préciser en quelques 
propositions très brèves les conceptions de la Norvège en cette 
matière : 

Premièrement, le roi de Norvège et de Danemark, quand il 
a éti: contraint de céder le royaume de Norvège, n'avait aucun 
droit de le démembrer. C'était là une violation à la fois de 
l'acte d'union de 1450, de l'acte de souveraineté de 1641 et  
de la loi royale de 1665. 

Deuxièmement, le roi pouvait sans doute renoncer person- 
nellement au royaume de Norvège, mais il n'avait aucun droit 
de céder à une tierce Puissance ce pays et ses habitants. 

Troisiè~nement, les dispositions du Traité de Kiel touchant 
Ia cession de la Norvège à la Suède n'ont jamais été valables 
et n'ont jamais été reconnues valables par la Norvège. 

Quatrièmement, la stipulation du Traité de Kiel au sujet 
de la cession de Ia Norvège n'a d'ailleurs jamais été réalisée, 



car la Norvège, par la renonciation du roi à ce royaume, est 
devenue libre de disposer d'elle-même et a mis à profit cctte 
liberté pour se donner elle-même une constitution et ,  
sur la base de celle-ci, contracter de son plein gré une union 
avec la Suède. 

Cinquièmement, les décisions de la Sainte-Alliance n'ont 
jamais eu d'effet en droit à l'égard de la Norvège, et la Nor- . 

vège ne leur cn a jamais attribué. 
Quand la procédure danoise fait valoir à I'appui de sa thèse 

que la Suéde n'avait pas réclamé la cession du Groëriland. de 
l'Islande et  des iles Féroé, et  que par suite le Danemark n'avait 
aucune raison de lui céder des dépendances, elle renverse le 
sens de l'argurneiit. En effet, la question n'est pas de savoir 
ce que la Suède exigeait et ce que le Danemark pouvait éviter 
de faire vis-à-vis de la Suède. La question est exclusivement 
ici de savoir ce que le Danemark était obligé vis-à-vis de la 
Norvège à faire, et le devoir d'observer cet engagement ne 
pouvait être ni modifié ni supprimé, que la Suède réclamât ou 
non la cession des anciennes dependances de la Norvège. 

Mais la clause du Traité de Kiel qui dktermina l'arrache- 
ment du Grohland, de l'Islande et des Féroé à leur patrie, 
la Norvège, ne représente pas seulement la plus brutale rup- 
ture des engagements contractés par le Danemark envers son 
ancien associé. Les moyens auxquels on a eu recours pour 
introduire dans le traité cette clause inique furent d'une 
nature telle qu'ils devaient accroitre encore en Norvège l'amer- 
tume suscitée par cette injustice. J'ai ici en vue la manière 
dont le mandataire danois à Kiel obtient l'insertion dans 
Ifarticle 4 du traité d'une incise portant que la cession du 
rovaume de  Norvège avec ses dépendances n'inclurait pas t( la 
Gionlande, les îles Féroé et l'Islande ». On trouvera aux pages 138 
à 144 du Contre-Mémoire norvégien plus de détails sur les 
procédés employés par le commissaire danois Bourke pour faire 
insérer cette clause dans le traité, quand il fit croire au pléni- 
potentiaire suédois que ces pays n'avaient jamais appartenu 
à la Norvège. La procédure danoise a soutenu que Bourke 
n'avait pas eu l'intention d'induire en erreur le négociateur 
suédois, et qu'en Suède on ne s'était pas senti trompC sur ce 
point. En réponse à cette affirmation, je me bornerai à ren- 
voyer aux propos caractéristiques échangés le rg février 1819 
entre le comte Engestrom - qui, au moment de la conclusion 
du Traité de Kiel en r8r4, était ministre des Affaires étrangères 
de Suède et qui continuait à l'être en 18x9 - et Iord Strang- 
ford, envoyé de Grande-Bretagne à Stockholm. On trouvera le 
compte rendu de  cette conversation à l'annexe 49, section 1, 
à la Duplique, pages Z Z ~ J - Z Z ~ .  Lord Strangford ayant demandé 
comment l'on devait entendre les revendications norvégiennes a des 
colonies septentrionales du Danemark textuellement exceptées 



parmi 'les cessions faites dans l'article 4 du Traité de Kiel n, 
le comte Engestrom répondit entre autres choses : (( Ces colo- 
nies appartiennent naturellement à la Norv&ge et n'en ont été 
séparees, que le Baron de: Wetterstedt a été trompé par M. de 
Bourke, qui Iui fit accroire qu'elles avaient de tout temps fait 
partie des possessions proprement danoises. i) a Trompé par 
M. de Bourke a ! Il serait difficile de formuler une accusation 
en des termes pIus nets. 

I l  a été rendu compte de cet entretien dans une dépeche 
adressée le 16 février 1819 par le ministre de Danemark à 
Stockholm au  ministre danois des Affaires étranghres M. limen- 
krantz !voir l'annexe 49, première section, i la Duplique). 
M. Rosenkrantz fit tenir un extrait de cette dépêche notarn- 
ment A Bourke, qui était aIors ministre de Danemark à Lon- 
dres. On aurait pu croire qu'un gouvernement ayant essuyé 
une pareille accusation de la part du ministre des Affaires 
étrangkres d'un autre pays, et surtout que la personne atteinte 
dans son honneur par cette accusation. se fussent empressées 
d'émettre une protestation énergique et d'exiger la rétrac- 
tation de l'accusation. Rien de tel n'eut lieu du côté danois. 
Le Gouvernement danois ne fit aucune dimarche auprès du 
comte Engestrom pour protester ou pour exiger une rétrac- 
tation, et Bourke n'eut, pour autant que l'on sache, aucun 
mot à dire contre l'accusation du ministre suédois. 

Que l'on se soit rendu parfaitement compte au Danemark 
que Bourke ait déployé, it la conclusion du Traité de Kiel, 
pour le moins une remarquable (( adresse n, et qu'il ait, grâce 
à cette adresse, procuré au Danemark ce qui rie lui apparte- 
nait pas, c'est ce qui ressort avec une pleine clarté notamment 
d'un article passé sous la plume de M. Knud Poulsen dans le 
grand journal danois Politiken du 26 novembre 1922. Le 
Politikea est I'orgarie principal de Ia fraction radicale d u  
Cabinet actuel. Sous l'en-téte : (( L'homme qui nous a procuré 
le Groenland i), se voit un grand portrait du comte Bourke, 
e t  dans le texte se lit entre autres choses : 

(( Il n'y a pas beaucoup de Danois, en dehors des historiens, 
clui connaissent le nom de notre négociateur, celui qui a 
ii sauvé » l'Islande, le Groënland et les îles Féroé. Le nom de 
cet homme adroit est Edmond Bourke. 

L'auteur rappelle ensuite que Bourke fut nommé mandataire 
d u  Danemark à Kiel, et  qu'il se conduisit à cette occasion 
u avec une grande habileté. Ides instructions du 7 janvier 1814 
indiquaient que toute la Norvège devait être cédée, mais, de 
son propre chef, il introduisit un passage portant que le Groën- 
land, l'Islande et les Féroé ne seraient: pas compris, ce que 
les Puissances acceptèrent. Frédéric VI récompensa son savoir: 
faire, ti - I'autcur se. sert ici du mot anglais sntnrtness, - 
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ii le nomma en 1814 ministre à Londres et  conseiller intime, 
l'éleva en 1819 au rang de comte et le fit en 1820 ministre 
de Danemark à Paris. a 

L'article se termine sur ces mots : 

<( Un sort remarquable a voulu que ce fût Bourke, fils d'un 
planteur de notre colonie tropicale de Sainte-Croix, qui a sauvé 
(I les dépendances 1) et  qui a vu qu'il y avait dans les régions 
de glaces et de brouillards du lointain septentrion, des sphPres 
d'intéréts d'importance pour le Danemark. i) 

- Cet article n'a pas besoin de commentaires. 
Même si le Traité de Kiel eût pu être invoqué par le 

Danemark comme un argument juridiquement relevant dans 
le présent procès, nous aurions, du côté norvégien, estimé 
regrettable, eu égard aux bonnes relations des deux pays, que 
le Danemark voulîit de cette manière rouvrir les anciennes 
blessures. Cela aurait toutefois été explicable si le Danemark 
eût jugh ne pas pouvoir se passer d'un argument plaidant en 
sa faveur. Mais la Norvège ne peut pas s'expliquer que le 
Danemark ait voulu - sous une forme si acerbe - réveiller 
à une nouvelle vie l'ancienne amertume, puisque le Traité 
de Kiel et les circonstances connexes n'ont aucun rapport avec 
la présente affaire. 

Je renvoie à ce sujet à la page 1034 de . la. Duplique, 
où l'on verra que le (( Groënland 17 dont il est question dans 
le Traité de Kiel n'était et  ne pouvait être que le territoire 
colonial existant alors sur la côte sud-ouest. C'était là, comme 
nous l'avons démontré aux pages 343 et suivantes du Contre- 
Mémoire et  aux pages 1132 et suivantes de la Duplique - et  
comme je I'ai moi-même rappelé dans cette plaidoirie -, 
c'était là la seule partie du continent groënlandais qui fût 
alors soumise à souveraineté et qui pUt faire l'objet d'une 
exception dans un traité relatif à la cession de la Norvkge. 
(Voir tout ~articulièrernent aussi le résumé dans la Duplique, 
pp. 1263-1265.) : 

La Norvège, la monarchie norvégo-danoise et le Danemark 
se trouvaient, en 1814, vis-à-vis des autres parties du conti- 
nent groënlandais exactement dans la même position que vis- 
à-vis de tout autre territoire sans maître des régions arctiques. 
La partie de beaucoup la plus grande du continent groënlan- 
dais se trouvant en dehors des territoires coIonisés était, 
d'autre part, presque entièrement inconnue. En aucun point 
de la côte orientale, au nord du fjord de Lindenow, aucun 
Européen n'avait alors mis le pied. Cette côte, longue de 
3.000 km. - comprenant, on le sait, le territoire depuis appelé 
Eirik-Raudes-Land -, était totalement inconnue, de même 
que tout l'immense Groënland septentrional et  du Nord-Ouest. --. On ignorait tout de ces contrées, et on ne savait pas m&me 



si elles formaient un continent à part ou si elles faisaient partie 
de quelque autre ctmtinent, soit le continent ambrjcain, soit 
un vaste continent polaire. Or, il va sans dire qu'aucun traité, 
en empIoyant le ' terme de t( Groenland i ) ,  n'a pu entendre 
stipuler également au sujet 'de ces régions totalement inconnues. 

C'est ce qui est confirmé surabondamment, tout d'abord par 
le fait que le roi de Norvège et de Danemark n'avait pas, 
comme je l'ai montré, prétendu exercer une souveraineté quel- 
conque au del& des territoires colonisés, ensuite par le fait 
que le terme de Groenland », dans le langage administratif 
d'alors - et jusqu'A une époque beaucoup plus avanc6e -, 
a désigné uniquement ces territoires colonisés et rien d'autre. 
C'est pourquoi la procédure danoise n'est pas justifiée à tirer 
argument en sa faveur de la circonstance que le terme de  
(< Groenland )i est employé dans le Traité de Kiel sans aucune 
limitation géographique. Ni l'une ni l'autre Partie n'avait de 
raison pour indiquer une telle limitation, puisque le nom de 

Groenland )) tout court désignait précisément ce que les deux 
Parties entendaient faire l'objet d'une exception. 

En ces conditions, nous ne trouvons pas lieu de prolonger 
les débats par une réfutation détaillée des développements 
totalement inexacts et  tendancieux qu'a fournis la procedure 
danoise des questions relativement au Traité: de Kiel et aux 
circonstances qui l'ont accompagné. 

Nous estimons que le bref exposé qui précède du point de 
vue norvégien est une réfutation suffisante. Cependant, comme 
nous n'avons pas voulu laisser sans les relever en détail les 
allégations erronées de la procédure danoise, nous avons pré- 
senté, aux pages 138 à 145 du Contre-Mémoire, un résumé des 
faits réels, e t  nous avons produit dans les annexes 49 et 224 
à la  Duplique un certain nombre de documents à l'appui de 
cet exposé. La Cour pourra ainsi prendre connaissance des 
faits réels qui ont entouré la conclusion du Traité de Kiel. 

Messieurs, le Danemark a également invoqué la liquidation 
financière qui avait eu lieu entre la Norv&ge et le Danemark, 
de 1819 à 1821, comme quelque chose qui empêchait la 
Norvège d'occuper aucune partie du continent groënlandais, 
comme contenant une renonciation aux droits de la Norvège 
sur ses anciennes dépendances, dont les colonies du Groënland. 

Le Contre-Mémoire s'est borné à montrer, aux pages 146 e t  
147, que ni cette convention elle-méme, ni les circonstances s'y 
rattachant, n'ont aucun rapport avec le présent procès, pour 
cette raison d'ailleurs que le Groënland considéré dans cette 
convention comme dans le Traité de Kiel - et même dans 
l'hypothèse où le Danemark aurait raison de soutenir que cette 
convention contient une renonciation norvégienne - ne pourrait 
en aucun cas être autre chose que le domaine colonial alors 



existant dans le continent groënlandais, et  n'aurait pu en 
aucun cas comprendre 1'Eirik-Raudes-Land, seul objet du 
présent litige. Le Contre-illémoire s'est limité CI exposer briè- 
vement la conception norvégienne relativement à cette conven- 
tion sur la liquidation financière e t  aux faits connexes, mais 
sans réfuter en détail les inexactitudes des assertions danoises. 

Toutefois, la Réplique danoise a repris cette question, e t  
elle l'a longuement déveIoppée aux pages 662 à 695. Elle affirme 
que la Norvège, par cette convention, a renoncé à tout droit 
d e  soulever à l'avenir des prétentions sur une partie quel- 
conque du Groënland. En  même temps, la procédure avance - voir par exemple Ia Réplique aux pages 841 et 842 - que 
la Norvège, grâce à cette renonciation, a obtenu une réduc- 
tion considérable de la quote-part qui lui incombait dans 
l'ancienne dette commune. Mais la Réplique ne fait aucune 
tentative réelle pour réfuter la demonstration du Contre- 
Mémoire (pp. 146 e t  147) d'après laquelie cette liquidation finan- 
cière ne pouvait en aucun cas avoir quoi que ce soit à faire 
avec 1'Eirik-Raudes-Land. 

La procédure orale danoise a également insisté trés forte- 
ment sur cette question, toutefois sans apporter - pour 
autant que l'on voie - aucun argument nouveau. Les raisons 
données par le Contre-Mémoire à l'endroit cité, que je prie la 
Cour d'examiner, sont tout à fait péremptoires, m&me dans le 
cas où l'on supposerait que cette liquidation financière impli- 
quait une renonciation norvégienne sur une partie quelconque 
du Groënland, et  même si l'on admettait qu'une telie renon- 
ciation a amen6 une réduction de la quote-part de la dette 
publique que la Norvège dut assumer. 

D'autre part, ces hypothèses sont inexactes. La liquidation 
financière de 1819 ne concernait en rien aucune partie du 
Groënland. Ni la Convention de 1819 ni la résolution du 
.Storting de 1821 ne contiennent un mot sur le Groënland ni 
sur les anciennes dépendances norvegiennes, et  la clause dans 
laquelle le Danemark veut faire entrer une telle renonciation, 
à savoir celle en vertu de laquelle toutes les prétentions réci- 
proques dérivant du Traité de Kiel ou de  l'ancienne union 
seraient considérées comme définitivement réglées par cette 
convention, se réfère exclusivement à des prétentions en 
argent (en nomégo-danois : fordringer, équivalant au français 
(1 créances D) que Sun des pays pourrait avoir à mettre en 
avant vis-à-vis de l'autre. 

- Le fait déjd que la liquidation financière n'impliquait aucune 
renonciation norvégienne ni au Groënland ni aux autres dkpen- 
dances, exclut évidemment que la Norvège ait béneficié par 
i A  méme d'une réduction de la quote-part. Au reste, bien loin 
de pouvoir être caractérisé d'avantageux pour la Norvège, le 
règlement financier était, comme on peut le voir par les 



recherches les plus récentes, bien au contraire désavantageux 
pour la Norvège, qui, en vertii de cet arrangement, dut payer 
bien plus que ce qui lui aurait incombé dans une Iiquidation 
effectuée sur une base &qui table, c'est-à-dire une liquidation de 
tout l'actif et de tout le passif de l'ancienne communauté. 
Mais le Danemark nc vouliit pas consentir à un tel règle- 
ment. Tous ces faits ont été 4claircis en détail par l'exposé 
particulier des questions de la liquidation financiére, qui est 
joint dans l'annexe zzq à la Duplique et imprimé dans un 
voIume A part '. 

Pour une tout autre raison également, il est impossible que 
la Convention de 1819 puisse rien avoir à, faire avec le présent 
procès : 

L'article g de la convention, article invoqué par le Dane- 
mark, stipule que, par la convention, toute r prétention qui, 
à ce titre ou pour cette cause, a pu être avancée jusqu'g 
présent des deux côtés )) se trouve regIée. Les mots cr à ce 
titre ou pour cette cause i se réfèrent à une expression qui 
précède, dans le même article, e t  qui dit à titre dudit 
traité [à savoir du Traité de Kiel] soit pour cause de l'ancienne 
union entre le Danemark et la Norvège n. 

Mais la Norvège ne dérivait pas, en 1814, ses droits sur 
l'Islande, les îles Féroé et les colonies du Groënland de l'union 
avec le Danemark. D'aiitre part, Ie fondement de la souve- 
raineté actuelle de la Norvège sur I'Eirik-Raudes-Land ne 
dérive pas d'un droit ancien, remontant à 1814 ou à une 
époque plus lointaine. Les droits norvégiens sur I'Eirik-Raudes- 
Land ont été créés par l'occupation de 1931, gui était tout A 
fait indépendante des droits que la Norvège a possédés au 
Groënland pendant son union avec le Danemark et jusqu'en 
1814. C'est pourquoi la Convention de 1819, même au cas oh 
celle-ci concernerait qiielques parties du Groënland, serait tout 

fait irrelevante dans le présent procès, qui porte seillement 
sur le statut de 1'Eirik-Raudes-Land. 

Comme je viens de le dire, l'exposé .donné par la procédure 
danoise au sujet de cette convention et des faits qui s'y 
rattachent est entièrement inexact et tendancieux. Mais, 
puisque ces questions sont étrangères à l'objet du présent 
proc&s, nous ne voulons pas abuser de l'attention de la Cour 
en rectifiant toutes ces inexactitudes. Nous nous contentons de 
renvoyer au rhum6 figurant dans le Contre-Mémoire norvegien. 
Mais, d'autre part, nous n'avons pas cru pouvoir prendre sur 
nous de laisser sans réfutation ces développements inexacts et 
tendancieux des écritures danoises, et nous avons préfér6 
doniier, dans un volume à part annexé à la Duplique1, un 
exposé indépendant et détaillé des négociations qui précé- 
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dèrent la conclusion de cette convention et  des circonstances 
qui se rattachaient à la rédaction de Ia convention elle-m&me. 

Cet exposé repose non seulement sur les matériaux déjà 
connus, mais aussi sur une grande quantité de materiaux 
nouveaux que l'on a réussi ii trouver, grâce à des recherches 
op6rées dans les archives au cours de ces derniers temps. 

Tout à part  du présent litige, cet exposé offre un intéret 
historique considérable. I l  jette un nouveau jour, et un jour 
plus équitable, sur des faits historiques que les actes danois de 
procbdure ont cherché à obscurcir à souhait. 

La Réplique danoise avait cité un certain nombre de décla- 
rations de juristes et d'historiens norvégiens à l'appui de sa 
prétention que la Norvège, par cette liquidation financière, a 
renoncé à tout le continent groenlandais. Alais la Réplique a 
passé sous silence ce fait que tous les auteurs norvégiens cités 
qui ont jugé, sur la base des matériaux dont ils disposaient 
alors, que la Norvège, par cette liquidation, a renoncé au 
(< Groenland n, ont expressément soutenu que cette renonciation 
ne visait, bien entendu, et ne pouvait viser que le territoire 
colonial alors existant sur la côte sud-ouest. 

Les citations de la Réplique sont faites de teile manière 
qu'elles pourraient créer une impression totalement erronée des 
vues des auteurs. L'exemple le plus grave de ce mode de citation 
est l'emploi fait par la Réplique d'un memoire du professeur 
Koht. Pour le détail, je renvoie a la Duplique, pages 1000 et roox. 
Je me permets d'attirer spécialement l'attention de la Cour 
sur ce point. J'ai remarqué avec intérêt que la procédure orale 
danoise - qui d'ailleurs n'a pas signalé non plus que ces 
auteurs n'avaient parlé que des territoires colonisés du Groën- 
land - s'est abstenu de faire mention du mémoire de M. Koht. 

Le Danemark a également invoque le Traité de commerce 
du 2 novembre 1826 entre 1s Norvége et la Suède, d'une 
part,  et le Danemark d'autre part, à l'appui de son assertion 
d'une renonciation par la Norvège au Groënland. 

Tout en renvoyant aux développements de la Duplique, et 
particulièrement aux pages 1274 et suivantes et 1381 et  1382, et 
à mon exposé A d'autres occasions, je me bornerai à observer 
que le Groënland dont il est question dans ce traité de 
commerce ne peut être que les territoires coloniaux de la 
côte sud-ouest ; d'abord pour les mémes raisons qui prouvent 
que ce terme avait ce sens dans le Traité de Kiel, antérieur 
seulement de quelques années ; ensuite parce que le traité de 
commerce désigne expressément le Groënland comme une 
colonie, désignation qui ne peut s'appliquer qu'à Ia côte sud- 
ouest entre le 60" et le 73" de latitude nord, et finalement 
parce que l'objet envisagé par les Parties mêmes quand elles 
ont inséré dans le traité cette clause d'exception ne pouvait 
étre que d'exclure des dispositions du traité les territoires où 



s'appliquait le régime de monopole, ce qui n'était le cas au 
GroënIand que pour le territoire colonisé. 

Au surplus, le Danemark a conclu avec la Grande-Bretagne, 
deux ans auparavant - en 1824 -, un traité à cet égard 
identique et qui, de l'aveu même du Danemark, ne visait que 
les territoires coloniaux. (Je renvoie Li. ce que j'ai dit en par- 
lant des traités.) 

Ce fait montre que le traité passé entre la Norvège et le 
Danernark doit être compris de la manière que je viens d'in- 
diquer. 

Un traité de ce genre doit être interprété a la lumière des 
~èg les  du droit international alors en vigueur, et il a 6té 
prouvé, à la page 1382 de la Duplique, que l'interprétation 
donnée par le Danemark de ce traité est en opposition nette 
avec ces régles. 

II nous est tout à fait inexplicable que le Danemark ait pu 
s'aviser d'invoquer en sa faveur la déclaration du 13 juin 
1856. Cette déclaration ne fait aucune mention du Groënland 
et  n'a rien à voir avec une partie quelconque du Groënland. 
Dans ces conditions, je peux me borner à renvoyer CL l'exposé 
de la Duplique, pages 1382 et 1383. 

Le Danemark a invoqué en outre, comnie constituant de la 
part de la Norvège une reconnaissance de la souveraineté 
danoise sur l'ensemble du continent groënlandais, le fait que 
la Norvège n'a pas protesté quand elle a reçu notification' d e .  
l'établissement d'Angmagssalik, en 1894, et  de l'extension du 
domaine coIonial danois de la côte occidentale en 1905 du 73" 
au 74' 30'. 

I l  est exact que la Norvège n'a pas protesté contre ces 
extensions du territoire colonial, mAis on ne s'explique pas 
comment le Danemark croit pouvoir dériver de ce fait une 
reconnaissance de la part de la Norvège d'une çouveraineté 
danoise sur l'ensemble du continent groënlandais. Etant  donné 
que la Norvège a toujours estimé que ce continent, en dehors 
des territoires colonisés, était une terra nullius, la Norvège a , ,  
bien entendu, toujours estimé que le Danemark avait le droit, 
aussi bien que tout autre Etat ,  d'y entreprendre des occupa- 
tions de territoires sans maître. L'établissement de la station 
d'Angmagssalik et l'extension du domaine danois sur la côte 
occidentale constituent en réalité de telles occupations. 

Les écritures danoises semblent vouloir soutenir que les 
notifications mêmes de ces deux extensions - les deux notes se 
trouvent reproduites aux annexes au IIérnoire danois, page 1579 
- auraient donné expression à une souveraineté danoise 
sur I'ensembIe du Groenland que la Norvège aurait tacitement 
reconnue en s'abstenant de protester contre ces notifications 

Mais, comme vous le verrez, aucune de ces deux notes rie 
contient quoi que ce soit en ce sens. Bien au contraire, la 
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note de ïgo j  exprime et reconnaÎt en propres teriiies, +comme 
je l'ai déjà démontré, que le Danemark ne prétendait pas 
poççéder la souveraineté sur les territoires groënlandais situés 
en dehors des coIonies. 

11 est exact que la notification de l'établissement d'Ang- 
magssalik n'indiquait pas de limites géographiques précises. 
C'est pourquoi 1e Contre-Mémoire a raison de soutenir, à la 
page 465, que-la notification de la fondation de cette station 
ne remplit pas, à cet égard, les exigences posées par le droit 
des gens. Mais c'est tout à fait à tort que la Réplique danoise, 
a la page 803, conclut de l'absence d'indication de limites que 
la NorVige, et éventuellement les autres gtats ,  auraient dû 
protester pour cette raison quand l'établissement de cette 
station leur fut notifié. 

Si la Norvège avait désiré faire naître un litige avec le 
Danemark, cette notification aurait pu lui fournir une occasion 
de faire des difficultés. Mais la Norvège n'a jamais désiré 
entrer en litige avec le Danemark.. 

D'autre part, il était indifférent à la Norvège que les limites 
du district d'Angmagssalik fussent nettement indiquées ou non 
au moment de l'occupation, pour cette simple raison que le 
Danemark, étant donné les r&gles générales du droit des gens, 
n'aurait pu en aucun cas invoquer la création de cette station 
comme un titre A la souveraineté sur d'autres régions que 
la région ainsi effectivement colonisée. Que Ies limites de cette 
région fussent tracées de quelques kilomètres plus au nord ou 
plus au sud, cela n'avait aucune importance pour la Norvège. 

La Réplique est donc tout à fait injustifiée A conclure, comme 
elle le fait à la page 804, que ce fait montre que, tant en 
Norvège que dans les au'tres pays, on (( était convaincu qu'il 
n'était pas ici question d'une ii occupation i, ou d'une cc prise 
de possession >i au sens du droit international, mais tout simple- 
ment d'une extension progressive d'une forme particulihre 
d1;1dministration qui s'était historiquement développée à l'égard 
du commerce groënlandais ». 

Au reste, le Danemark ne peut pas faire 6tat de cet argu- 
ment touchant l'absence de limitation quand il est question de 
l'extension de Igoj, car en ce cas la limite de l'extension du 
domaine colonial est expressément fixée au 74" 30'. 

[Skance publique du g décembre 1932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai fini rna 
plaidoirie hier soir en traitant de la question de  la liquidation 
des dettes. Je passerai maintenant aux autres parties qui 
m'incombent. 
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Je ne dirai que qizeIques mots de la question de la déclara- 
tion de M. Ihlen, car eile sera traitée en détail par mon callkgue 
M. Gide]. Mais, comme le Danemark a cherché dans sa 
procédure tant orale qu'écrite à donner un grand poids à la 
declaration faite au mois de juillet rgrg par M. Ihlen, ministre 
norvégien des Affaires étrangères, au ministre de Danemark à 
Oslo au sujet d'une extension par le Danemark de ses intérêts 
économiques et politiques à l'ensemble du Groënland, et  comme 
en outre la procédure orale danoise a introduit dans ses obser- 
vations sur cette question des accusations contre la Norv&ge 
pour avoir manqué à sa parole, je tiens dès maintenant, bien 
que ce ne soit pas moi qui traiterai cette question au fond, 
à élever la protestation la plus formelle contre le procédé 
dont la procédure orale danoise a fait usage 9. ce sujet. 

Tout d'abord, nous contestons absolument ce qu'a dit 
M. Steglich-Petersen, qu'il y ait accord sur les faits matériels. 
Nous estimons, au contraire, que l'expoçé donné de ces faits 
par la procédure danoise est inexact sur des points essentiels, 
ce que montrera en détail M. Gidel. 

En second lieu, nous protestons énergiquement contre I'impu- 
tation que le Danemark, sur la base de son exposé erroné des 
faits, a dirigée contre la Norvkge de vouloir renier ou éluder 
sa parole donnée. Comme le dira avec plus de détail M. Gidel, 
le Gouvernement norvégien s'est en rCalité déclaré tout dis- 
posé à agir dans le sens de la déclaration de M. Ihlen - bien 
entendu d'après le vrai sens de cette déclaration, et non d'après 
le contenu que veut lui attribuer aujourd'hui le Danemark -, 
jusqu'au jour - le ro  mai 1921 - où le Danemark a rompu 
soudainement les pourparlers, juste au moment où le ministre 
des Affaires étrangères de Norvège venait d'indiquer que les 
droits de chasse et de p@che détenus par les Norvégiens au 
Groënland oriental devaient être respectés méme après l'exten- 
sion de la souveraineté danoise. 

Lorsque ce ministre, M. Michelet, a fait valoir cette reserve 
au cours de son entretien avec le ministre du Danemark, le 
7 mai_rgzr (voir les annexes au Contre-Mémoire, p. 2142, et  je 
prie la Cour de bien noter cette.date du 7 mai), réserve que 
l'envoyé danois a, quant à lui, trouvé raisonnable, le Danemark 
avait déjà pris la résolution royale du 6 mai 1921, qui forme 
la base du décret de fermeture du IO mai 1921. Je renvoie 
pour le texte de ce décret aux annexes au Contre-blemoire, 
page 2163. 

Cette réçoIution royale danoise avait en vue d'exclure les 
chasseurs et  les pêcheurs norvégiens de tout le continent groën- 
landais et de ses eaux côtières à l'intérieur de la limite des 
trois milles. Le Danemark n'avait indiqué par rien, vis-à-vis 
de la Norvège, qu'il se proposait de prendre une telle réso- 
lution. Le ministre norvégien a eu sa conversation le 7 mai 



avec le ministre danois à Oslo sans avoir aucune idée de cette 
résolution royale danoise, qui était déjà prise et qui avait 
pour but d'exclure les Norvégiens. Le Danemark n'a pas dit 
un seul mot de ses intentions à cet dgard. Naturellement, 
puisque le Danemark avait pris cette résolution royale du 
6 mai, il ne pouvait pas négocier sur la base du respect des 
droits des chasseurs norvégiens, droits que cette r6solution 
visait précisément à anéantir. C'est pourquoi, dès que le 
ministre des Affaires étrangères de Norvége eut mentionné 
cette réserve, le Danemark a rompu brusquement les négo- 
ciations. 

Ce n'est donc pas 1A la faute de la Norvége. Ce pays s'était 
déclaré, jusqu'au ro mai, disposé à négocier avec toute la 
bienveillance annoncée par la déclaration de M. Ihlen. Bien 
loin de songer à manquer à cette promesse de bienveillance - 
seul vrai contenu de la déclaration de M. Ihkn  -, le Gou- 
vernement norvégien a fait le meilleur accueil aux démarches 
danoises juçqu'au jour où le Danemark arr&ta les conversa- 
tions et publia son décret de fermeture d u  IO mai 1921. Ce 
décret rendait naturellement impossible toute négociation ulté- 
rieure sur le point en question. Du même coup, par ce décret, 
la promesse de M. Ihlen devint caduque au mCme moment. 

M. Ihlen, le Cabinet dont il faisait partie et les Gouverne- 
ments norvégiens successifs qui ont eu il s'occuper de cette 
affaire n'ont jamais eu lieu de se dérober à la promesse de 
bienveillance contenue dans la déclaration de M. Ihlen, et ils 
n'ont jamais essayé de s'y dérober. Bien au contraire, avec la 
plus parfaite loyauté, la Norvége s'est constamment déclarée 
disposée à accueillir, avec toute la bienveillance promise par 
M. Ihlen, les désirs du Danemark. Ce n'est pas la conduite de 
M. Ihlen, ni celle de la Norvège en cette affaire, qui ont besoin 
d'excuses ou d'explication. 

Je passe donc maintenant A la Convention de 1924 concer- 
nant le Groënland oriental. 

Les assertions mises en avant par le Danemark au sujet de 
cette convention et de sa signification sont d'une nature assez 
étrange. 

Le Danemark reconnaît que la convention a laisse inten- 
tionnellement de côté toutes les questions concernant le statut 
du Groënland oriental (voir par exemple Ia Réplique, p. 943). 
Le Danemark déclare expressément qu'il n'invoque pas la 
convention comme contenant une reconnaissance norvégienne 
de la souveraineté danoise sur le Groënland oriental (voir par 
exemple la Réplique, pp. 939-941). Alais, simultanément, le 
Danemark avance que cette convention repose sur la présomp 
tion que le Danemark détient cette souveraineté et que (sui- 
vant les termes de la Réplique, pi 948), ii du côté norvégien 



on était, à la concIusion de la Convention de 1924, abçolu- 
ment convaincu que le Gouvernement danois, également à , 

l'avenir, aurait Li. la fois le droit et  le devoir d'exercer sa 
souveraineté entière sur l'ensemble du Grohland oriental il, 

Le Danemark prétend encore que la convention n'empêche 
pas le Danemark de prendre, pendant le temps où elie reste 
en vigueur, toutes les mesures qu'il désirerait prendre confor- 
mément à son point de vue de principe. Mais il prétend en 
même temps que la convention, pendant sa durée, prive la 
Norvège du droit d'agir conformément à son point de vue de 
principe. 

Si la convention devait étre comprise comine le veut le 
Danemark aujourd'hui, elle occuperait seulement une place 
à part parmi les documents diplomatiques de l'histoire. Elle 
aurait été, comme dit le professeur Redslob (annexes au 
Contre-Blémoire, p. 2177)) (( un contrat léonin chargeant exclu- 
sivement la Norvège, résultat inadmissible parce que le Traité 
de 1924 est inspiré d'un principe de parité absolue J J .  

En tous cas, s'aurait Eté un contrat qu'aucun pays n'aurait 
jamais conclu à. moins d'y être forcé par la nécessité la plus 
extrême, cas où ne se trouvait évidemment pas la Norvège 
en 1924. Bien au contraire, comme l'a d'ailleurs souIigné la 
Réplique danoise elle-même (p. 949), c'est la Norvège qui prit 
l'initiative des pourparlers qui devaient aboutir à la convention, 
e t  le projet de convention élaboré par les négociateurs éveiiia au 
Danemark une opposition bien plus grande qu'en Norvège, 
ce qui aurait été tout à fait inexplicable si cette convention 
avait assuré au Danemark les avantages unilatéraux que la 
procédure danoise veut y trouver aujourd'hui. 

Mais ces tentatives d'interprétation faites par les écritures 
danoises portent évideinment tout à fait à faux. La convention 
est en réalité beaucoup plus logique et  beaucoup plus équitable 
envers les deux Parties que l'on ne croirait d'après l'argumen- 
tation danoise. 

Comme je viens de le dire, c'est la Norvège qui prit l'initia- 
tive des négociations en vue de la convention. Les motifs pour 
ce faire étaient faciles à comprendre et  louables. Lorsque la 
Norvège prit cette initiative, en adressant au Danemark 
sa note du 13 juiiiet 1923 (reproduite dans les annexes 
au Memoire, pp. 1608 et 1609), le litige entre Ies deux pays au 
sujet du statut du Groënland oriental - exception faite tou- 
jours du district d'Angmagssalik - était déjà né depuis 
quelque temps. II  suffit, 2t cet égard, de renvoyer à la corres- 
pondance diplomatique &changée au cours de cette époque, et 
dont la plupart des pièces se trouvent reproduites aux annexes 
au Mémoire, no3 88 à 104. Ce litige avait amené le Danemark 
a formuler des protestations contre l'établissement, par la 
Norvège, de la station de T. S. F. de Mygg-Bukta, institution 



qui présentait iin intérêt général et une grande i~nportsnce 
particulière pour la Norvège. On pouvait prévoir que le Dane- 
mark chercherait à mettre à exécution son décret du IO rnai 
1921, par ailleiirs illégal à l'égard de la chasse et de la pêche 
norvégiennes ni1 Groënland oriental, ce qui aurait pu donner 
lieu, entre les deux pays, à des collisions dont il était difficile 
de prévoir toutes les conséquences, mais qui, en tout cas, 
auraient compromis leurs relations de bon voisinage. 

En  particulier sur la partie de la côte orientale où la société 
danoise dite Compagnie du Groënland oriental avait également 
commencé son activité - soit sur  les mémes terrains de chasse 
qu'avaient visités depuis longtemps les expéditions norvé- 
giennes, soit dans des contrées toutes voisines -, on pouvait 
prévoir que des collisions pourraient naître entre les chasseurs 
norvégiens et  les chasseurs danois, collisions qui pourraient 
donner lieu à des difficultés graves. La Norvège pensait que 
les deux pays devraient en tout cas s'accorder sur le règle- 
ment des différentes questions d'ordre pratique quant à 
l'exploitation du pays, de teiie sorte que l'on pût, du moins, 
éviter que ces questions donnassent lieu à des dissentions 
de nature à conipromettre les relations amicales des deux 
pays, ce qu'il y avait, de l'avis de la Norvège, tout iiltér&t à 
éviter. 

Pour ce qui était de la controverse concernant la souve- 
raineté, la Norvège ne pouvait ni ne voulait abandonner sa 
thèse d'après laquelle le Groënland oriental était terru nullitls ; 
si le Danemark voulait, de même, maintenir son point de vue 
à lui, on ne pouvait donc pas espérer résoudre cette question 
par des negociations. hfais, comme je l'ai dit, si on pouvait 
réussir à prévenir les possibilités de collision sur le terrain 
purement pratique, on estinlait en Norvège pue ç'aurait déjà 
été là un grand résultat. 

C'est dans ces idées que la Norvège, par sa note du 
13 juillet 1923, proposa au Danemark d'engager des nkgociations. 
Afin qu'il n'y eût aucun doute que cette invitation ne signi- 
fiait aucun abandon du point de vue norvégien dans la ques- 
tion de souveraineté, cette note renvoyait expressément 'à  un 
rapport présenté en rgz3 par la Commission de la constitution et 
des affaires étrangères du Storting, rapport dont un extrait 
se trouve reproduit dans les annexes a la Duplique, page 2568. 
Un exemplaire de ce rapport fut joint à la note norvégienne 
remise au Danemark (voir les annexes au Mémoire, p. 1608), 
et la note souligna expressément que, u par l'ouverture de ces 
negociations, rien n'est préjugé et rien abandonné ni perdu 
pour aucun des deux pays u. 

En ce qui concerne la question de souveraineté, la note 
remarque que Ie Gouvernement norvégien avait fait savoir 
qu'il avait l'intention de revenir sur ces questions quand elles 
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auraient é-ti! examinées par le Storting. Mais, ajoute la note, 
tr cet examen ayant abouti à une demande d'ouverture de 
négociations sur une base entièrement libre, le Gouvernement 
norvégien ne croit pas pratique, en raison de ces nCgociations 
éventuelies, d'entamer, pour le moment, un échange de vues 
officiel à cet 4gard ». 

Dans sa réponse du 30 juiiiet 1923 (annexes au Mémoire, 
pp. ~Gog-r61a), le Gouvernement danois se déclara, en ce qui 
concernait les questions de principe, en désaccord avec les vues 
exposées dans ledit rapport de  la Commission du  Storting, 
mais malgré cela il se dit a disposé à essayer autant que 
possible d'arriver à une solution satisfaisante i i .  

C'est pourquoi il accepta l'invitation du Gouvernement nor- 
végien, mais tout en exprimant à son tour la réserve expresse 
que, par l'ouverture de  ces négociations, il ne fût préjugé de 
rien, et que rien ne fût abandonné ni perdu pour aucun des 
deux pays. 

Les négociateurs nommés par les deux pays se réunirent au 
mois de septembre 1923. Au cours de leurs conversations, ils 
se mirent aussitôt à examiner les thèses des deux pays au 
sujet du statut du Groënland oriental. On peut voir, par 
exemple, les procès-verbaux des séances du 28 septembre et 
du ~ e r  octobre 1923, reproduits aux annexes au Contre- 
Mémoire, pages 2144 et  2x45. 11 fut  établi de manière on ne peut 
plus nette que chacun des deux pays maintenait à cet égard 
son point de vue de  principe et  n'était dispos6 en aucun cas 
à abandonner ceIui-ci. Après leurs réunions de  I'automne de 
1923, les commissaires se remirent au travail en janvier 1924. 
Dans la séance de clôture du 28 janvier 1924, les négociateurs 
des deux pays constatérent par une déclaration insérée au  
procès-verbal que (( des divergences de principe se sont mani- 
festées entre les deux délégations quant à la conception de 
la situation au point de vue de la souveraineté, et  notamment 
sur la question de savoir si la Norvège a reconnu ou non la 
souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland JI. 

(Annexes au Mémoire, p. 1611.) 
Mais, dans la suite, les négociateurs des deux Parties expo- 

sèrent expressément au procès-verbal Ieurs vues sur cette ques- 
tion de principe. C'est ainsi que les négociateurs norvégiens 
déclarèrent (annexes au Mémoire, pp. 1611-1612) que « la colonie 
fondée au Groënland en 1721 par des personnes venant de 
Norvège n'a jamais pli comprendre un territoire plus grand 
que ceIui qui était effectivement placé sous l'administration du 
Gouvernement, et que par conséquent toutes les parties du 
Groënland qui n'avaient pas été occupées de cette manikre 
sont restées à l'état de terra nullizts i). De même. la déclara- 
tion norvégienne soutint que leç démarches faites par le Dane- 
mark auprès de diverses Puissances en vue d'obtenir leur 



assentiment à l'extension de son domaine colonial au Groën- 
land contenaient, en réalité, un aveu par le Danemark de ce 
caractère de terra nnllizcs: E t ,  finalement, la délégation constata 
que ni la ddclaration faite par M. Ihlen le 22 juillet 1919 
« ni aucun autre acte de la part de la Norvège n'imposent 
à la Norvége 'aucune espèce d'obligation juridique de recon- 
naître une extension par le Danemark de ses intérêts poli- 
tiques et économiques à l'ensemble du Groënland, et  elle a 
également, en ce qui la concerne. refusé de conseiller de donner 
une telle reconnaissance n. 

Pour conclure, la delégation norvégienne (i a fait fortement 
valoir que, si le territoire qui, d'après la conception norvé- 
gienne, est terra nuldius devait passer sous la souveraineté d'un 
Éta t ,  la solution juste en principe - tant en raison du fait 
que les colonies groënlandaises, depuis les temps anciens 
jusqu'à 1814, ont fait partie intégrante du royaume de Norvège, 
qu'en vertu de l'activité économique toujours croissante exer- 
cée par les Norvégiens surtout dans les eaux du Groënland 
oriental - devrait être que le Groënland oriental fût déclaré 
territoire norvégien ». 

L'une et  l'autre Parties ayant ainsi défini leurs points de 
vile de principe, les deux délégations finirent par constater 
dans le procès-verbal (( qu'il n'a pas été possible de mettre 
d'accord les conceptions de principe des deux délégations 1). 

Toutefois, malgré leur désaccord sur les points de vue de 
principe, les délégations s'étaient mises d'accord sur un projet de 
convention qui contenait (Eoc. cit., p. r612) « une solution 
de certaines questions pratiques ». E t  les délégations déclarèrent 
au procès-verbal (loc. cit., p. 1613) qu'elles proposaient (( à leurs 
Gouvernements qu'au moment de la signature de la conven- 
tion ci-dessus, il soit &changé des notes établies conformément 
aux projets suivants .... ». La teneur des notes qui furent effec- 
tivement échangées à la conclusion de la convention est iden- 
tique A la rédaction proposée par les délégations. (Je renvoie 
aux annexes au RIémoire, pp: 1616-1617.) 

En méma temps, les négociateurs se décidèrent à envoyer 
un communiqué à la presse. Dans ce communiqué, qui se 
.trouve aux annexes au Mémoire (p. 1613), on lit que les négo- 
ciateurs s'étaient mis d'accord pour proposer à leurs Gouver- 
nements de conclure une convention dénonçable qui, cc saris 
abandon d'aucun point de vue de principe, servira à éviter 
qu'il ne s'élève au Groënland des conflits sur les points qui 
en présentent Ia possibilité, et qu'ils ont à cet effet biaboré. 
un projet de convention concernant des intkrêts pratiques et 
scientifiques existant au Groënland oriental ». 

VoilA les circonstances de fait qui ont entouré la genèse de 
la convention du Groënland oriental. La convention elle-même, 
reproduite en annexe au Mémoire (pp. 1614 et 1615)~ est rédigée: 



en pleine conformité avec ce point de départ, à savoir que les 
Parties avaient et retenaient des conceptions entiérement 
divergentes de Ia question de souveraineté, et que la conven- 
tion ne devait à aucun égard préjuger du point de vue de 
principe, ni donner expression soiis aucune forme à un point 
de vue de principe. 

Le libellé m&me de la convention montre que celle-ci a 
évité intentionnellement toute expression qui pût indiquer 
une prise de position à l'égard des thèses soutenues de l'un 
ou de l'autre côtés sur la question de souveraineté. La conven- 
tion ne contient même pas le mot u souveraineté » - chose 
qui, à l'époque, a été reIevée avec amertume au Danemark. 
Et cette convention ne donne à entendre sur aucun point 
que l'une ou l'autre des deux Parties possédait une souve- 
raineté .quelconque ou des droits particuliers queIconques sur 
le territoire considéré. Les ressortissants des deux pays sont 
placés par la convention, pour les questions que celle-ci 
concerne, sur un parfait pied d'égalité. La convention n'accorde 
à aucune des Parties de droits spéciaux ni de prérogatives 
permettant de prendre, à l'égard du territoire considéré, des 
dispositions spéciales. Bien au contraire, dans les cas oh des 
dispositions déterminées étaient prévues, par exemple pour la 
protection des animaux, il est expressément établi que les 
deux Parties devraient: entrer en pourparlers <( afin d'arriver i )  

- je cite l'article 3 - « à prendre de part et  d'autre des 
- dispositions correspondantes à ce sujet .». Il est donc présumé 

que chaque Partie devait prendre à cet égard des dispositions 
qui obligeraient ses propres ressortissants. 

Afin qu'il ne pût pas naître de malentendus au sujet de la 
neutraIité de la convention à l'égard des conceptions de prin- 
cipe soutenues par les deux Parties, les négociateurs avaient 
proposé, comme je l'ai déjà dit, le texte de deux notes que les 
deux Gouvernements devaient échanger à l'occasion de la 
signature. Des notes de teneur identique furent effectivement 
échangées Ie g juillet 1924 ; leur texte se trouve aux annexes 
au Mémoire, pages 1616 e t  1617. 

Comme on Ie voit par ces textes, les deux Gouvernements 
établissent ici expressément que chacun d'eux réserve son 
point de vue de principe sur les questions concernant le 
Groënland qui ne. sont pas traitees dans la convention n. 

E t ,  Messieurs, il est tout à fait certain que cette réserve 
vise précisément la divergence de vues relativement au statut 
du Groënland oriental. C'est pourquoi, pour ce qui est de cette 
question de soiiveraineté, Ies deux Gouvernements stipulent, 
au moyen de cet échange de notes, que par la convention 
<( rien ne soit préjugé, et rien abandonné ni perdu il. 

II est impossible de dire de façon plus nette que cette 
convention entendait laisser de côté, à tous égards, la contro- 



verse sur la souveraineté, de telle sorte que la convention ne pût 
être invoquée par aucune des Parties dans cette controverse. 

Néanmoins, la Réplique danoise a cherché, à la page 951, 
A exploiter d'une manière fort surprenante cet échange de 
notes. En  effet, du fait que la note norvégienne fut remise la  
première et occasionna ainsi que la noie danoise débiitat par 
un accusé de réception, la Réplique infère que (t la réserve 
danoise, par le fait qu'elle vient après la réserve norvdgienne 
et y renvoie, repousse et rejette à nouveau cette réserve nor-. 
végienne i i .  

Tout en renvoyant aux développements de la Duplique, 
pages 1432 et  1433, j'observerai sur ce point ce qui suit : 

En premier lieu, d'après sa teneur, la note danoise ne 
repousse aucunement la réserve norvégienne ; elle répond 
simplement à cette réserve par une réserve danoise iden tique, 
ce qui, évidemment, est tout autre chose. L'étrange affir- 
mation de la Réplique est sans doute due à la confusion de 
deux choses aussi différentes l'une de l'autre que sont le rejet 
d'une réserve, en tant que réserve, e t  le rejet du point de 
vue de fait qui a dicté la réserve. D'ailleurs, il peut ici, bien 
entendu, d'autant moins étre question d'un rejet de la réserve 
norvégienne que les deux Parties s'étaient préalablement mises 
d'accord sur la formulation de telles réserves. Les faits se 
ramènent tout simplement à ceci : les deux Parties avaient 
convenu que chacune d'elles ferait une réserve expresse, selon 
laquelle rien ,ne serait préjugé et  rien abandonné ni perdu pour 
ce qui était du point de vue de principe, et  les deux Parties 
avaient convenu d'accepter réciproquement les réserves l'une 
de  l'autre, mais, naturellement, seulement en tant que réserves. 

Si, en second lieu, du côté danois, on avait vraiment, A ce 
moment-là, attribué à l'ordre dans le temps des deux notes la 
signification que veut lui attribuer aujourd'hui Ia Replique, 
cela aurait été dresser un piège à la naïve Norvège, cela aurait 
été un procédé qui, abstraction faite du cas Bourke en 18x4, 
formerait une exception dans. les relations diplomatiques entre 
États. Mais heureusement - comme nous l'avons signal6 la 
page 1432 de la Duplique - nous estimons qu'il n'y a pas le 
moindre motif de croire que la délégation danoise, pas pIus 
que le Gouvernement danois de l'époque, eût alors nourri les 
pensées que la Réplique veut maintenant introduire dans la 
note danoise. 

Comme le montrent les citations données aux pages 1432 et  
1433 de la Duplique, on se rendait parfaitement compte au 
Danemark également que la convention ne touchait pas à la 
question de souveraine té et que les deux Parties restaient, 
après la signature de la convention, aussi libres qu'avant pour 
faire valoir leurs points de vue de principe. 



Comme je l'ai déjà dit, Messieurs, la Réplique reconnaît 
d'ailleurs express6menf que la convention a tenu essentielle- 
ment à l'écart la question de la souverainet&. En effet, la 
Réplique dit à la  page 943 (cf. le Mémoire, p. 78) : On a 
6carté cette question et on l'a laissée entièrement de côté. i) 
Nous avons cite à Ia page 1438 de la Duplique Ies autres 
passages de la Réplique se rapportant au même point. 

Deux choses étaient donc tout à fait acquises : 
premièrement, que chaque Partie avait sa conception parti- 

culière de la question de la souveraineté et  qu'elle entendait 
maintenir cette conception, ainsi qu'il ressort, d'une part, des 
déclarations que j'ai déjd citées du procès-verbal de clôture 
des négociations, et, d'autre part, des notes échangees le 9 juillet 
1924 ; et 

deuxièmement, que les deux Parties étaient d'accord pour 
penser que la convention devait laisser entièrement de côté 
ces questions de principe litigieuses, de telle sorte qu'elle n'en 
préjugeât en rien, qu'elle n'y touchât même pas. 

Eh bien, Messieurs, de ces deux faits, il s'ensuit avec une 
nécessité logique que, si la convention néanmoins contenait 
des dispositions qui, d'après leur teneur, fussent à interpréter 
à l'appui de la thèse soutenue par l'une ou l'autre des Par- 
ties au sujet de la question de souveraineté, ce fait ne serait 
arrivé que contre la volonté des négociateurs et sans leur 
connaissance. Ce fait montrerait que les négociateurs, sur ce 
point, n'avaient pas réalisé l'objet qu'ils s'étaient proposé. 

Dans l'hypothèse donc où l'on pourrait relever une dispo- 
sition quelconque dans la convention qui pourrait être inter- 
prétée de cette façon, cette disposition ne pourrait en aucun 
cas être regardée comme une manifestation de volonté de la 
part  du Gouvernement en questil~n ou de ses représentants, 
manifestation de volonté en vertu de laquelle ce Gouver- 
nement aurait reconnu, d'une façon quelconque, le point de 
vue de l'autre Partie dans Ia question de souveraineté. Ce qui, 
dans cette hypothèse, se serait glissé dans la convention, 
contre la volonté et  l'intention ouvertement déclarees d'avance 
par les deux Parties, ne pourrait en aucun cas être considéré 
comme une manifestation de la volonté des Parties. 

En deuxième lieu, il s'ensuit, toujours dans la même hypo- 
thèse, que l'une quelconque des Parties serait injustifiée à 
invoquer en sa faveur une disposition de ce genre. Car une 
invocation faite aujourd'hui serait en opposition directe avec 
ce que la Partie en question a expressdment déclaré alors. 

En troisième lieu, toute tentative faite par une Partie pour 
dériver en sa faveur quoi que ce soit de semblable d'une 
disposition quelconque de la convention serait, même si elle 
n'était pas juridiquement irrecevable, fort peu loyale. 
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Dans ces conditions, on est surpris de voir le Gouver- 
nement danois faire réellement une tentative dans ce sens, 
d'abord avec quelque hésitation dans le Mémoire (pg. 7ç-8z), 
puis, aprés la réfutation du Contre-Mémoire (pp. 581-585), 
avec plus de hardiesse dans la Réplique. E t ,  si j'ai bien corn- 
pris la procédure orale, on a maintenu ici les mêmes vues. 

En effet, le Danemark fait valoir que le fait que la conven- 
tion a laissé intentionnellement de côté la question de la 
souveraineté n'entraîne nullement, comme dit la Réplique, 
(( qu'on se soit interdit par là une interprétation naturelle 
et pratiquement réalisable des dispositions qui sont précisément 
prises dans ce traité )i. (Voir la Réplique, p. 944.) 

Le Gouvernement danois interprète donc la convention en 
ce sens qu'elle repose néanmoins sur une présomption de la 
souveraineté danoise et que, comme le dit la Réplique 
@. 945) : cr Le Gouvernement norvégien se rendait compte, 
lors de la conclusion de la Convention de 1924, que le Danemark 
continuerait comme auparavant à exercer sa souveraineté. >i 

Le Gouvernement danois interprète aussi la convention de 
cette manière qu'elle présumerait que la Norvège renonçait, 
comme indiqué à la page 948 de la Réplique, (( à poursuivre 
la contestation de la souveraineté du Danemark >i. 

Quand bien rnéme donc la procédure danoise serait justi- 
fiée à prétendre qu'une disposition de la convention pourrait 
d'après sa teneur être interprétée en ce sens, une telle inter- 
prétation a en tout cas 6té rendue impossible par les déclara- 
tions formelles faites par les deux délégations au sujet du 
contenu de la convention et  par la réserve expresse que l'un 
et l'aritre Gouvernements ont consignée, -au moment de la 
signature de la convention, dans leurs notes du g juillet 1924. 
Et nous voulons constater expressément, du côté norvégien, 
que nous ne voyons aucune raison de prêter à la délégation 
danoise ni au Gouvernement danois d'alors des arrière-pensees 
au sujet de la possibilité d'exploiter la convention, dans le 
litige concernant la souveraineté, de la manière dont essaie 
de le faire la procédure danoise. Cette tentative danoise 
constitue en réalité un manque de loyauté non seulement à 
l'égard de la Norvège, mais également à l'égard des négociateurs 
danois et du Gouvernement danois de 1924, qui, du fait de la 
tentative de la procédure danoise, risquent d'être exposés à 
des soupçons qui seraient sans aucun doute entièrement infondés. 

Mais Ia tentative de la procédure danoise est vouée à 
l'échec, car aucune des circonstances qui ont entouré la conclu- 
sion de la convention, ni aucune clause de cette convention, 
n'appuient le moins du monde la thèse selon laquelle celle-ci 
reposerait sur une présomption de souveraineté danoise. 

L'argumentation de la Réplique part de cette considérat ion 
que le Danemark et la Norvège n'étaient pas, dans l'espèce, 



sur le pied d'égalité )i, car, dit la Réplique, le Danemark pré- 
tendait avoir souveraineté sur le Groënland oriental, tandis 
que la Norvège soutenait seulement que les régions inhabitées 
de cette côte étaient des terra nullius. 

L'inexactitude de cette affirmation est évidente. Bien au 
contraire, les deux Parties savaient parfaitement, à la concIu- 
sion de la convention, qii'eiies la signaient sur un pied d'éga- 
lité absolue. C'est ce qui a été expressément confirmé, du 
côté danois, par exemple par le professeur Knud Berlin qui, 
dans un article publié dans le Berlingske Tidende du 17 février 
1924 (cité par le Contre-Memoire, p. 5861, déclare que les 
deux Parties se trouvent i( sur lin pied d'égalité absolue, sans 
qu'en aucun endroit iI ressorte que c'est le Danemark qui, 
en vertu de ses droits souverains, ouvre le pays i la Norvége, 
et pas davantage que c'est la Norvège qui ouvre le pays au 
Danemark u, M. Berlin avait raison. 

Les points de vue des deux Parties n'étaient CL vrai dire 
pas symétriques, puisqii'on n'&ait pas en présence de deux 
thèses positives de souveraineté. Mais cela n'empêche pas 
que les deux points de vue ne filssent équivalents et que 
les deux Parties ne se trouvassent sur un pied d'égalité 
pour la conclusion de l'accord. En effet, chacune des deux 
conceptions comportait que l'une des Parties pouvait, en 
conformité de son point de vue de principe, .accomplir des 
actes contraires aux droits revendiqués par l'autre Partie. 
Mais, pour ce qui est des questions visées par la convention, 
les deux Parties se mirent d'accord, sur un pied de parfaite 
égalité, pour limiter, par des dispositions d'ordre pratique 
qu'eues s'engageaient B respecter et à faire respecter par leurs 
ressortissants, l'exercice de fait des droits qu'elles revendi- 
quaient chacune pour sa part. Les deux Parties convinrent 
par cet accord de limiter, pour Ies questions visées par la 
convention, la  liberté d'exercer les droits que chacune d'elles 
aurait eu autrement selon son point de vue de principe. Mais 
cette limitation est équivalente pour les deux Parties. 

Les arguments particuliers sur lesquels la Réplique, pour 
autant que l'on voie, fait reposer son affirmation que la conven- 
tion présume la souverainete danoise, ne resistent pas non plus 
à l'examen. Ces arguments sont les suivants. 

En premier lieu, dit-on, Isr Norvège savait qu'lin certain 
nombre d'autres Puissances avaient reconnu la souverainetg 
du Danemark sur le Groënland. Elle savait donc aussi que 
le Danemark était tenu, à l'egard de ces Puissances, de 
maintenir sa souveraineté sur le Groënland oriental e t  ne 
pouvait, par suite, accepter pour ce territoire aucun arran- 
gement par lequel le territoire deviendrait terra nuZZius ou 
serait considérk comme tel au regard de la Norvège. (Cf. A 
ce sujet le Mémoire danois, pp, 79 et 80.) 
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Sur ce point, il faut remarquer que Ia Norvège savait sans 
doute que six autres Puissances avaient consenti, sur la 
demande du Danemark, à considérer les parties inhabitées 
du Groënland comme sphères d'intérêts danoises ; mais cela ne 
concernait en rien la Norvbge, qui, pour sa part, avait refusé de 
donner un acquiescement de ce genre. En  aucun cas, d'ailleurs, 
les déclarations de ces Puissances ne pouvaient entraîner 
une obligation quelconque pour le Danemark de chercher à 
maintenir sur ces territoires une prétention de souveraineté. 
C'est ce qui ressort clairement du fait que, lorsque l'occu- 
pation par 1s Norvège de 1'Eirik-Raudes-Land a ét& notifiée 
aux Puissances dont le Danemark avait reçu des déclarations, 
aucune de ces Puissances n'a élevé d'objection contre cette 
occupation, Au reste, la Norvège n'a nullement soutenu que 
la convention reposat sur la présomption que les territoires 
en question fussent terra nudlius. EUe fait seulement valoir 
que la convention laisse complètement de côté la question 
du statut du territoire et ne repose A cet égard sur aucune 
présomption, qiielle qri'elie soit. 

Je passe au deuxiéme argument danois : en concluant la 
convention, la Norvége était absolument convaincue a que 
le Gouvernement danois, également à l'avenir, aurait à La 
fois le droit et  le devoir d'exercer la souveraineté entière sur 
l'ensemble du Groënland oriental r .  

11 est inconcevable que la Replique danoise ait pu mettre 
en avant un tel argument. 

Pour autant que l'on voie, elle n'invoque à son appui 
qu'un article de journal publié par M. Rastad et un discours 
prononcé au Storting en 1927 par M. Mowinckel. 

Pour ce qui est de  l'article de  M. Ræstad, qui émane d'un 
particulier étranger à ce moment-là à toute politique, je 
renvoie à la Duplique, pages 1442 et 1443. Ni le Sto-rting ni le 
Gouvernement norvégien ne se sont ralliés aux vues exprimées 
par M. Rzstad. 

Pour ce qui est du discours de M. Mowinckel, la Réplique 
l'a manifestement compris tout à fait de travers. Comme il 
ressort de la citation faite à la page 583 du Contre-Mémoire, 
M. Mowinckel n'a point déclaré que le Danemark fût justifié 
à exercer sa prétendue souveraineté, ni que le Danemark fût 
obligé de le faire à l'égard de la France et  de la Grande- 
Bretagne, à qui le Danemark avait accordé le traitement de 
la nation la plus favorisée. M. Mowinckel a seulement dit que 
la Convention de 1924 en elle-même ne privait pas le Dane- 
mark du droit de conclure de  tels accords avec Ia France et  la 
Grande-Bretagne, car c'étaient là des choses laissées en dehors 
du cadre de la convention. En d'autres termes, M. Mowinckel 
soutenait à ce moment-là précisément le point de vue que la 



Norvège fait valoir dans le présent procés, Je renvoie à la 
Duplique, aux pages 1441, 1445 et 1446, et je développerai ces 
vues en détail plus tard. Il est d'autant plus inexplicable que 
la Réplique ait pu attribuer à M. Mowinckel une déclaration 
d'après laquelle le Danemark aurait le droit et  le devoir d'exercer 
la souveraineté au Groënland oriental, que hl. Mowinckel était 
lui-même un des négociateurs norvégiens qui, à la clôture des 
négociations en 1924, avaient souligné dans le procès-verbal 
que la Norvège n'avait reconnu ni ne pouvait reconnaître au 
Danemark aucun droit de souveraineté sur le Groënland oriental. 

Le troisième argument danois est le suivant : la note danoise 
du g juillet 1924 aurait repoussé la note norvégienne de la 
même date. J'ai déj8 montré le manque de pertinence de 
cet argument. 

Quatrième argument danois : le Gouvernement danois a 
continué à exercer la souveraineté sur l'ensemble du Groën- 
land, y compris le Groënland oriental, puisqu'il a continué à 
y exercer l'autorité administrative, législative et  judiciaire, 
ainsi qu'à conclure des traités internationaux, de telle faqon 
que la Norvège ne pouvait pas avoir le moindre doute rela- 
tivement au point de vue danois. 

11 est exact que la Norvège n'avait pas le moindre doute 
sur le point de vue danois, pas plus que le Danemark n'avait 
de doutes sur le point de vue norvégien. Il est exact aussi 
que la Norvège n'estimait pas que la convention comme teUe 
privât le Danemark du droit d'agir, également dans l'avenir, 
d'après son point de vue de principe, pas plus que la conven- 
tion ne privait la Norvège du droit d'agir d'après son point 
de vue de principe, comme je le montrerai plus longuement 
tout à l'heure. Mais cela ne veut dire aucunement, bien entendu, 
que la Norvège ait reconnu le droit objectif pour le Dane- 
mark d'exercer une quelconque souveraineté, ce que d'ailleurs 
le Danemark n'a nullement fait en réalité pour cette partie 
du Groënland oriental, pas plus après 1924 qu'avant. 

Tels sont les arguments que Ia procédure danoise, pour autant 
que l'on voie, fait valoir pour son propre compte en faveur de 
sa thèse, à savoir que la convention reposerait sur la pré- 
somption d'une souveraineté danoise. 

Mais, en outre, la .liéplique reproduit, aux pages gjû et 951, 
de longues citations de l'article publié dans un journal norvé- 
gien par XI. Rzstad, où celui-ci d6conseille de conclure la 
convention parce que celle-ci, à son avis, pourrait etre inter- 
prétée en faveur d'une prétention danoise dans le sens indiqué. 
Au sujet de cet article de M. Ræstad, je renvoie à la Duplique, 
page 1442, et je me borvra i  à remarquer ceci: 

D'abord, cet article repose sur une série de méprises. En- 
suite, cet article n'exprime que les vues d'un particulier, 
vkies qui ne sauraient lier Ia Borvège et  le Gouvernement 



norvégien, d'autant plus que toutes les autorités norvSgiennes, 
comme je l'ai déjà dit, étaient en désaccord avec ces vues et 
constataient que la convention ne préjugeait en rien du point 
de vue de principe de la Norvège, selon lequel le Groënland 
oriental était terra *zullit&s. 

Lorsque la Replique invoque en outre et cite longuemelit 
un article de journal du Dr Scharffenberg, il suffit de signaler 
que cet article ne représente également que l'opinion d'un 
particulier isol6, et cette fois d'un particulier tout à fait étranger 
à la vie politique, car son auteur, le Dr Scharffenberg, est 
médecin aliéniste, et  il n'a aucune cornpStence spéciale pour 
se faire une opinion sur ces questions. 

Comme on l'a indiqué à la page 1442 de la Duplique, il 
faut attribuer une tout autre portée aux déclarations faites 
en sens contraire au Danemark par des personnalités qui 
avaient collabor4 à la préparation de la convention, déclara- 
tions d'après lesquelles la convention laissait entièrement de 
côté Ia question de la souveraineté et ne reposait sur aucune 
présomptioii qui pût appuyer la conception de principe de 
l'une au de l'autre Partie. 

Messieurs, ail cas où l'on voudrait admettre, malgré ce que 
je viens d'exposer, que l'on était justifié à invoquer les pré- 
somptions qui pourraient se déduire du texte de la conven- 
tion quant au statut juridique du Groënland oriental, c'est 
plutôt la Norvège qui pourrait y trouver des arguments eri 
faveur de sa thèse. 

Toutefois, comme je l'ai dit, la Norvège n'estime pas qu'il 
soif justifié ou loyaI de vouIoir dériver de Ia convention des 
arguments de ce genre ; c'est pourquoi elle ne désire pas, pour 
sa part, invoquer de tek arguments, comme on a pu le voir 
par la Duplique, aux pages 1443 a 1445. Ce n'est que pour le 
cas où la Cour, contre notre attente, partagerait les vues du 
Danemark sur la légitimité d'un tel appel à Ia convention, 
que la Norvége entend se prévaloir des arguments en sa faveur 
développés par la Duplique, aux pages citées. 

On a donc le droit et le devoir de considérer comme un 
fait acquis : 

$rima : que la Convention de 1924 a laissé de côté inten- 
tionnellement toutes les questions se rapportant à la contro- 
verse sur le statut du Groënland oriental ; 

secundo : que les Parties ont conclu la convention sous la 
réserve expresse que, par celle-ci, - pour ce qui est des 
questions ainsi laissées à l'écart, entre autres la question de 
la souveraineté, - rien n'était préjugé, rien 'abandonné ni 
perdu pour aucune des Parties. . 

Cela étant, Ia question qui se pose ensuite est celle-ci : Ia 
convention supprime-t-elle ou limite-t-elle Ie droit de chaque 
Partie d'agir, t a ~ i t  que la convention reste .en vigueur, confor- 



mément à son point de vue de principe sur la question de 
souveraineté 7 

Je dois faire cette reinarque yrdliminaire pue, dans toutes les 
hypothèses que j'examinerai tout à l'heure, il va sans dire 
que les deux Parties ont limité leur liberté d'action par la 
convention pour les questions visées par celle-ci. Chaque Partie 
est tenue en tout cas - qu'elle agisse d'après la présomption 
du Groënland oriental territoire danois, ou d'après celle du 
Groënland oriental tevva nuElius - de respecter tous les droits 
que la convention confère aux ressortissants de l'autre pays. 
Sur ce point, il n'existe aucune divergence de vues entre les 
Parties. 

Mais la question se pose de savoir si la convention, en dehors 
de ces questions expressément réglées par elle, restreint la 
liberte des Parties d'agir d'après leur point de vue de principe. 

Considérons d'abord la théorie danoise. D'après celle-ci, la 
convention laisserait le Danemark entikrement libre d'entre- 
prendre toute action qu'il aurait le droit d'entreprendre d'après 
sa thèse d'un Groenland territoire danois, tandis que la conven- 
tion priverait la Norvège du droit d'agir conformdment it sa 
thèse, celle du Groënland oriental terra ~zullius. 

Que cette théorie danoise doive &tre erronée, cela tient à la 
nature même des choses, et je l'ai déjà prouvé. Elle ferait 
de cette convention un contrat (( léonin il, pour empIoyer le 
terme de Al. RedsIob, contrat ii Iéonin a que la Norvège 
n'aurait jamais pu songer à conclure, ce dont le Danemark a 
certainement dû se rendre compte. I l  me semble vraiment, 
Messieurs, superflu de m'arrêter plus longtemps à cette théorie. 

La deuxième théorie que l'on pourrait envisager à cet égard 
serait celle-ci : la convention présume que les deux Parties 
contractantes se sont obIigées à laisser en repos les questions 
de souveraineté aussi longtemps que durera la convention, si 
bien qu'aucune des Parties ne serait en droit d'entreprendre 
un acte quelconque incompatible avec le point de vue de prin- 
cipe de l'autre Partie. 

Or, il est tout à fait certain qu'aucune des Parties n'a enten- 
d u  ni pu entendre stipuler pareille chose. A ce sujet, je me 
permets de renvoyer à Ia démonstration donnée par le Contre- 
Mémoire, pages 591 à 594. 

La même déduction peut se faire des notes échangées entre 
les deux pays en 1931 concernant les pouvoirs de police au 
Groënland oriental (Contre-lllérnoire, p. 594). 

Dans sa note verbale du 14 mars 1931 (annexes au Mémoire, 
p. 1626), le Gouvernement danois dit : i( Comme le Gouverne- 
ment norvégien doit déjà le savoir, l'exercice d'une autorité 
de police norvégienne en territoire groënlandais serait en oppo- 
sition avec Ia conception danoise quant à la souveraineté sur 
le Groënland oriental, telle qu'elle a été exprimée par la note 
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di1 g juillet 1924 remise en connexion avec la signature de 
l'accord du Groënland oriental, et le Gouvernement danois a 
chargé en cons4quence la Légation de faire connaitrc au Gou- 
vernement norvégien qu'il ne Iui sera pas possible de recon- 
naître la validité de  cette mesure. a 

Comme on le voit, le Danemark proteste ici contre I'attri- 
bution de pouvoirs de police par la Norvège, parce que cette 
attribution serait en opposition avec la conception de prin- 
cipe du Danemark dans la question de la souveraineté ; mais 
le Danemark ne prétend pas dans cette note que 1s Norvège, 
du fait de la Convention de 1924, serait privee du droit de 
prendre une telle mesure. De même, le Gouvernement norvé- 
gien souligne, dans sa réponse du 30 mars 1931 (annexes au 
Memoire, p. 1627), qu'il considère l'attribution par le Danemark 
de pouvoirs de police au Groënland oriental 5 l'égard d'autres 
que ses propres ressortissants comme opposée à la conception 
de principe du Gouvernement norvégien quant au statut du 
Groënland oriental, pays que le Gouvernement de Norvège 
considère comme terra nz~llius. Mais le Gouvernement norvé- 
gien ne prétend pas non plus qu'un tel acte de la part du  
Danemark serait incompatible avec la convention du Groën- 
land oriental comme telle. 

Dans sa note du 20 juin 1931 (annexes au Mémoire danois, 
p. 1633) - (j'ai parfois cité « Mémoire danois, etc. a ;  dans tous 
ces cas, j'ai voulu dire (< annexes au hlbmoire ))) -, le Gou- 
vernement norvégien propose que (i les Gouvernements norvé- 
gien et  danois expriment leur volonté de faire .... chacun de  
leur mieux pour éviter de soulever, pendant la durée de cette 
convention, des questions touchant aux divergences de principe 
qui n'ont pas été résolues par celle-ci )). 

Ici, il est dit expressément que la Convention de 1924 en 
elle-même ne prive aucun des deux pays, pendant sa durée, 
d'entreprendre des actes qui touchent aux questions litigieuses 
de la souveraineté. Et la réponse danoise du 23 juin 1931 
repose exactement sur les mêmes présomptions (voir les annexes 
au Mémoire, p. 1633). 

En effet, cette note dit que le Danemark a conclu l'accord 
de 1924 a dans l'espoir que toutes les questions d'ordre pra- 
tique seraient réglées par celui-ci, de telle sorte qu'il soit possible 
d'éviter que les divergences d'opinions non résolues par l'accord 
soient soulevées pendant la durée de celui-ci 1). 

Lorsque le Gouvernement norvégien, dans sa note verbale 
du  30 juin 1931, proposa, afin de cr6er plus de clarté dans les 
rapports des deux Parties pendant la durée de la convention, 
que ces deux Parties donnassent une déclaration disant, entre 
autres choses, que E( pendant la méme période e t  sur le même 
territoire, aucun autre acte de souveraineté ne sera accompli, 
ni par la Norvège, ni par le Danemark )i, le Gouvernement 



danois répondit, dans sa note du 3 juillet 1931 (annexes au 
Mémoire, pp. 1635-1637)) qu'il s'était (< efforcé d'éviter autant que 
possible de  prendre des mesures d'ordre pratique susceptibles 
d'amener au premier plan des divergences de principe vis-à- 
vis desquelles la convention n'avait pas pris position r ,  mais 
que le Gouvernement danois ne pouvait pas accepter la propo- 
sition norvégienne parce qu'« un tel arrangement outrepasserait 
les limites de l'accord conclu en 1924 ii. 

Il serait dificile pour les deus Parties d'exprimer pliiç clai- 
rement qu'elles n'ont pas estim6 que la Convention de 1924 
leur imposât - pour ce qui est des questions de principe qui 
ne sont pas touchées par la convention - I'obIigation de 
s'abstenir d'actes qui seraient en opposition avec le point de 
vue de principe de l'autre Partie. 

D'ailleurs, comme nous l'avons montré dans la Dripliqiie 
(pp. 1434-1436)~ le Danemark a toujours agi conformément à 
cette interpretation de la convention. 

Au cours des années qui ont suivi la concIusion de la 
convention, il a entrepris des actes qui pouvaient seulement 
étre destinés à exercer sa prétendue souverainet6. C'est ainsi 
qu'il a promuIgri6 des lois q u i  prétendaient viser l'ensemble d u  
Groënland ; qu'il a accordé pour le Groenland oriental Ic 
bénéfice de la nation la plus favorisee à d'autres pays ; qu'il 
a donné des permis d'entrée dans ce territoire, etc. 

Que ie Danemark fût en fait injustifié à procéder à ces 
actes, puisqu'il ne détenait pas la soiiveraineté nécessaire - ce 
qui, en vérité et en fait, a été montré aux pages 1434 et 1435 
de la Duplique norvégienne -, c'est une question ; mais, 
comme l'a indiqué hl. Mowinckel dans son discours déjà cité 
ail Storting, c'est une  tout autre question de savoir si ces 
actes constituent une violation de la convention comme telle, 
ce qu'ils ne font pas. E t  la Norvège n'a jamais soutenu que 
de tels actes constitiiassent une violation de cette convention. 

Que d'ailleurs ces actes ne constitiiassent pas un réel exer- 
cice de souverainete, c'est là encore une autre question, que 
je n'aborderai pas ici ; je renvoie seulement à nos écrjtlires. 

Tl va vraiment sans dire qu'en réalité les Parties n'ont pas 
pu assumer une telle obligation de n'entreprendre aucun acte 
qiii nc se conformerait pas au point de vile de principe de 
l'autre Partie. Saris doute, la NorvAgc espérait - e t  elIe sup- 
posait que le Danemark était animé des mêmes sentiments - 
qu'après que les questions pratiques où des conflits pouvaient 
@tre prévus en premier lieu avaient été réglées par la conven- 
tion, il serait possible d'éviter de soulever les questions de 
principe litigieuses quant au statut du Groënland oriental. On 
espérait, en d'autres termes, qu'il serait possible, en fait, de 
laisser ces questions en repos jusqu'nu moment où se présen- 
terait une possibilité de les résoudre par des négociations. 



Qu'il se soit révélé, après la conclusio~i de l'accord, que les 
motifs du Danemark ont été d'une tout autre nature, c'est 1A 
une autre affaire sur laquelle je reviendrai. 

Mais, comme je l'ai déjà dit, aucune des Parties ne pouvait 
raisonnablement assumer l'obligation de s'abstenir dans tous 
les cas d'entreprendre des actes conformes A son point de vue 
de principe, quand ces actes étaient en opposition avec le 
point de vue de principe de l'autre Partie. En  effet, aucune des 
Parties ne pouvait prevoir quand et comment pourraient naître 
des situations où elle serait obligée de procéder à de tels actes 
afin de prévenir tout événement qui anéantirait son point de 
vue de principe. 

A cela s'ajoute que, si la convention devait impliquer pour 
les deux Parties le devoir de s'abstenir de tout acte en oppo- 
sition avec le point de vue de principe de l'autre Partie quant 
au statut du Groënland oriental, la convention aurait, en 
bonne logique, dû énoncer cette obligation et, probablement' 
aussi, donner des régles détaillées sur la conduite à tenir au 
cas oii il naPtrait sur ce point un litige entre les Parties pen- 
dant ln durée de la convention. 

La convention aurait naturellement d Ù  contenir en ce cas 
une clause disant que les actes entrepris par l'une des Parties 
à l'egard du Groënland oriental ne pourraient pas être invo- 
qués contre elle par l'autre Partie dans un litige éventuel sur 
la question de souveraineté. 

Or, la convention ne contient aucune disposition de ce 
genre. Rien au contraire, les Parties établirent, au moment de 
la signature, expressément - comme je l'ai dit - que, par la 
convention, rien ne serait préjugé, rien ne serait abandonné 
ni perdu pour ce qui était des questions de principe non 
traitées par la convention, expressions qui, comme je l'ai d6ji  
dit, visaient précisément les divergences de vues sur le statut 
du Groenland oriental. 

Messieurs, quand il s'agit d'apprécier dans quelle mesure les 
deux Parties, après la conclusion de la Convention de 1924, 
sont libres d'agir, pendant la durde de la convention, chacune 
conformiirnent à sa conception de la question de souveraineté, 
le mieux est de prendre pour base la teneur de la réserve 
exprimée par les deux Parties en signant la convention, réserve 
selon laquelle, pour ce qui est de ces questions, rien ne serait 
préjugé, rien ne serait abandonné ni perdu du fait de la 
convention. 

Si cette réserve doit rendre son plein effet, si elle ne peut 
signifier qu'une seule chose, c'est que chacune des deux Par- 
ties s'est réservé express6inent le droit d'entreprendre, pendant 
la durée de la conventioii, tout acte que la Partie en question 
aurait été justifiée à entreprendre si son point de vue de 
principe sur le statut d u  Groënland oriental était fondé, - 
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bien entendu avec cette limitation, que j'ai déjà mentionnée, 
que ces actes éventuels ne violeraient aucun des droits positifs 
accordés par la convention à l'autre pays et à ses ressortis- 
sants dans Ies questions réellement réglées e t  visées par la 
convention. 

C'est dire que le Danemark, sans entrer en conflit avec la 
convention, aurait pu entreprendre n'importe quels actes qu'il 
aurait été juridiquement justifié à entreprendre si sa préten- 
tion à la souveraineté sur le Groënland oriental était fondée. 
C'est d'aZeurs ce que le Danemark a fait pendant toute Ia 
période postérieure. 

Mais c'est également dire que la Norvège pouvait, exacte- 
ment de mime, sans enfreindre la convention, entreprendre 
n'importe quel acte qu'eue aurait été juridiquement justifiée 
à entreprendre .si elie avait raison de soutenir que le Groënland 
oriental - abstraction faite des territoires appartenant au 
Danemark - était terra nullius. E t  c'est pourquoi la Norvège 
a pu, sans entrer en conflit avec la convention, attribuer à 
des expéditions norvégiennes des pouvoirs de police sur des 
ressortissants norvégiens. De même que le Danemark a pu, 
sans violer la convention, attribuer à des expéditions danoises 
des pouvoirs de police destinés à s'appliquer à tous ceux qui 
se trouvaient sur le territoire, même sur les étrangers, de 
même la Norvège a pu, sans entrer en opposition avec la 
convention, entreprendre un acte qu'un État ,  d'après les 
règles du droit international, est justifié à entreprendre dans 
une terra nuE2izds, à savoir occuper ce territoire et le placer 
sous sa souveraineté. 

Pour trancher la question de savoir si une telle occupation 
est justifiCe, il faut, bien entendu, examiner le point de savoir 
si Ia Worvège a raison de prétendre que lJEirik-Raudes-Land 
était, le ro juillet 1931, une t e ~ ~ a  nuiLius. Mais cette question 
n'a aucun rapport avec la Convention de 1924. 

En effet, si cette convention entendait mettre des limites 
à la liberté d'action des Parties dans cette question de prin- 
cipe, la convention aurait, en ce cas, incontestablement préjugé 
de la position du pays en question à cet égard, ce qui aurait 
été d'autre part directement contraire à la réserve expresse 
formulée par les deux Parties à la signature. 

C'est ce qui est particulièrement frappant dans le cas de la 
Norvège. Si le Danemark avait pu employer la durée de la 
convention à entreprendre, comme il I'a fait en réalité, toutes 
sortes d'actes destinés à signifier un prétendu exercice de 
souveraineté, à implanter des Esquimaux sur le territoire, etc., 
alors que la Norvège serait privée de sa liberté d'agir confor- 
mément à sa conception de  principe, la conséquence en serait 
nécessairement celle-ci : à l'expiration de la convention, la 
position de la Norvège, à I'égard de la prétention danoise de 



souveraineté, aurait pu être notablement affaiblie, précisément 
parce que le Danemark, à ce moment-là, aurait pu faire valoir 
qu'il possédait désormais des intérêts au Groënland oriental, 
des intérêts rCels, et qu'il avait procédé à une telle prise de  
possession effective de telles parties du pays, etc., si bien 
qu'il aurait eu, à ce moment-là, le corpzts requis pour la souve- 
raineté, ce qu'il n'avait pas eu à la conclusion de la convention. 

Je n'examinerai pas ici la question de savoir si une telle 
prétention danoise aurait été justifiée ou non. Ce qui importe 
en l'espèce, c'est seulement que cette prétention aurait incon- 
testablement pu être mise en avant, et que, si elle s'&tait 
trouvée fondée, elle aurait eu pour rdsultat inévitable que la 
position de la Xorvège dans la question de la souveraineté 
aurait été préjiigde par la convention ; de telle sorte que la 
Norvège aurait pu risquer que sa thése du Groënland oriental 
terra ltztllius fût considérée comme pour ainsi dire perdue. 
Mais une telle conséquence serait incontestablement en oppo- 
sition flagrante avec la réserve expresse formulée par les deux 
Parties à la concIusion de l'accord. 

Si I'on reconnaît en principe que la convention ne prive 
aucune des Parties de la Iiherté d'agir conformément à son 
point de vue de principe, pendant la durée de la convention, 
on doit nécessairement admettre que cette liberté s'étend 5 
tous les actes que la Partie en question aurait été justifiée à 
entreprendre si son point de vue était objectivement juste. 
Or, parmi ces actes, il faut évidemment compter, pour une 
terra nztllizts, celui d'occuper ce territoire. Sur ces questions, 
je renvoie aux développements donnés par la Duplique, aux 
pages 1436 et  suivantes. 

II est entendu que la procédure danoise soutient que l'occu- 
pation, par la Norvège, de 1'Eirik-Raudes-Land, méme si elle 
n'était pas en conflit direct avec la convention, constituerait 
en tout- cas une violation de son esprit. Comme nous l'avons 
montré dans la Duplique, aux pages 1445-1447, cette préten- 
tion manque également de fondement. Elle repose sur la pré- 
somption que la Convention de 1924 était, pour ainsi dire, un 
cadeau généreux fait par le Danemark à la NorvAge, un  cadeau 
qui, en tout cas, imposerait à la Norvège, pendant la durée 
de la convention, le devoir moral dc ne pas toucher ailx 
questions de soiiveraineté. 

Jlessieurs, cette conception de Ia convention est entièrement 
erronée. En Xorvége, on n'a. jamais considéré cette convention 
comme un cadeau quelconque du Danemark. Sans doute, on 
se rendait compte en Norvège .que la convention signifiait, 
à certains égards, un sacrifice au moins formel de la part du 
Danemark. Par là, le Danemark renonçait au droit qu'il 
prétendait avoir de refuser aux chasseurs norvégiens la liberté 
d'exercer leur activité au Groënland et dans ses eaux côtiéres. 



Mais on savait également en Xorvège que cette prétention 
du Danemark, pour ce qui était du Groënland oriental, 
n'existait que sur le papier, comme l'a dit entre autres 
M. Christensen, que j'ai déjb plusieurs fois cité. 

On avait vu clairement en Norvège, dans les années qui 
suivirent le décret du IO mai 1921, que le Danemarlc n'avait 
aucun moyen de chercher à faire respecter, pour les parties 
inhabitées du Groënland oriental, ces dispositions purement 
fictives. 

Comme je l'ai déjà rappelé, les chasseurs e t  les p5cheurs 
norvégiens continuèrent à se livrer, après le décret du IO mai 
1921 comme avant, A leur activité au Groënland oriental, et 
le Danemark, qui appliquait très 'sévèrement ce décret - 
même d'une manière allant jusqu'à la chicane - dans la partie 
du Groënland oriental qu'il avait en possession effective, n'a 
fait aucune tentative pour appliquer le décret dans les par- 
ties inhabitées du Groënland oriental où le Danemark n'avait 
pas d'intérêts réels. 

On se rendait compte par conséquent, en Norvège, que le 
« sacrifice a consenti par le Danemark à la conclusion de la 
convention était le sacrifice d'une mesure fictive, privée de 
contenu réel. 
' D'autre part, on comprenait en Norvège que la convention 
comportait, pour la Norvège, un sacrifice réel. Ces chasseurs 
et ces pêcheurs avaient, jusqu'à la convention, la pleine 
liberté d'exploiter les ressources du Groënland oriental, en 
dehors du district d'Angmagssatik, liberté que tout le monde 
possède dans une derra nzdlizis. 

Par la convention, la Norvège apporta des limitations con- 
sidérables à cette liberté absolue de ses ressortissants ; et  ce 
n'étaient pas là des limitations purement théoriques, mais des 
limitations d'une activité réellement existante, réellement 
travaillante et assez considérable. C'est pourquoi on estimait 
à. bon droit, en Norvège, que l a  convention comportait en 
rGalité, pour la Norvège, un sacrifice bien plus grand que pour 
le Danemark. 

Si la  Norvège néanmoins jugeait devoir conclure la conven- 
tion, c'est qu'elle désirait, comme nous l'avons montr.4 dans 
la Duplique (p. 1445), éviter un conflit avec le Danemark ; 
c'est qu'elle espérait qu'une fois les questions d'ordre pratique 
réglées par cette convention, il serait possible de laisser en 
repos les questions litigieuses relatives au statut, jusqu'au 
moment où on pourrait leur trouver une solution amicale, et ,  
comme nous l'avans montré à l'endroit cité de la Duplique, 
la Norvège n'a rien fait de son côté pour souIever ces ques- 
tions controversées. 

On avait supposé, en Norvège, que les motifs du Danemark 
pour conclure la convention étaient les mêmes que ceux de la 
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Norvège, mais il se révéla bientôt que ce n'était pas le cas. 
Je renvoie à la Duplique, pages 1434-1436 On y voit com- 
ment le Danemark se mit, après la conclusion de la conven- 
tion, à entreprendre des actes qui n'étaient destinés qu'à 
étre des manifestations de sa prétendue souveraineté. Aussi 
longtemps que ces actes restèrent purement fictifs, la Norvéga 
se borna à formuler les réserves requises afin que ces démons- 
trations danoises ne pussent pas être invoquées par le Dane- 
mark dans un  litige éventuel comme tacitement admises par 
la Norvège. Mais lorsque l'action danoise prit, avec le plan 
triennal et l'implantation d'Esquimaux dans les parties inha- 
bitées du Groënland oriental, une forme plus réelle cherchant 
à créer une base réelle aux prétentions danoises de souverai- 
neté, la Norvège se vit obligée de prendre les mesures de 
défense nécessaires pour protéger ses intérêts ; comme nous 
l'avons montré au Contre-Mémoire (pp. 594-597). ces mesures 
ne pouvaient être qu'une occupation. 

La Norvège chercha aussi longtemps que possibIe à éviter 
cette solution. L'exposé détaillé du Contre-Mémoire, aux pages 160 
à 175, montre comment la Norvège, jusqu'au dernier moment, 
chercha à trouver les moyens, soit de laisser en suspens le 
litige sur la souveraineté, soit de trouver, lorsque cela se 
révéla irréalisable, une modalité qui permit de faire trancher 
le litige par une sentence internationale sans que les droits de 
la Norvège fussent préjudiciés. Mais le Danemark refusa. 
J'y reviendrai cet après-midi en parlant des négociations du 
commencement du mois de juillet. 

Le Danemark savait d'avance que, pour Ia Norvège, il ne  
pouvait pas être question de laisser le GroënIand oriental 
sous la souveraineté danoise. Il faut se rappeler que, d6jà 
pendant les négociations de 1924, la délégation norvégienne 
avait expressernent déclaré (voir les annexes au Mémoire, 
p. 1612) que, « si le territoire qui, d'après la conception nor- 
végienne, était terra nullius, devait passer sous la souveraine té 
d'un Etat ,  la solution juste en principe .... devait être que le 
Groënland oriental fût déclaré territoire norvégien ». 

Le Danemark savait donc d'avance que la Norvège, en 
aucun cas, ne consentirait à laisser les parties inhabitees du 
Groënland oriental tomber sous la souveraineté danoise, si elles 
devaient cesser d'étre ferra nuEEzzcs. 

La Norvège ne désirait aucunement voir modifier ce statut 
de terra- nullius. Elle ne craignait aucunement pour ses habi-. 
tants la libre concurrence avec les autres nations. Elle n'a 
donc pas effectué cette occupation afin d'assurer A ses ressor- 
tissants une position privilégiée, oii afin d'exclure les autres 
de ce territoire. Mais elle avait donné d'avance l'avertissement 
qu'elle ne pouvait ni ne voulait accepter que ces territoires. 
fussent placés sous la souveraineté danoise. La Norvège avait  
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une expérience trop pknible de ce qu'un tel fait aurait signifié 
pour l'activitd norvégienne. 

Quant à la convention du Groënland oriental, elle n'avait 
qu'une durée limitée et  n'offrait par conséquent pas de garan- 
tie pour l'époque posterieure A 1944, 

[Séance publique dw g décembre 1932, après-nzidi.1 

Monsieur le Président, hfessieurs de la Cour, j'ai expliqué 
ce matin que la convention avait intentionnellement &carté 
tout ce qui concernait la question de souveraineté. J'ai expli- 
qué également que, dans ces circonstances, même si, par inter- 
prktation, on pouvait déduire du texte de la convention une 
présomption pour l'une ou l'autre des deux thèses concernant 
la souveraineté, une telle tentative ne serait pas admissible ; 
une telle tentative serait, par suite, tout à fait contraire aux 
intentions des délégations et des Gouvernements mêmes qui 
avaient signé Ia convention. 

J'ai expliqué aussi que la procédure danoise avait tenté tout 
de même de construire, par interprétation des textes, de telles 
présomptions en faveur de la thPse danoise; j'ai montré que 
cette tentative a échoué. 

J'ai dit aussi que si, de la part de la Norvège, on avait 
voulu faire une tentative analogue pour trouver dans le texte 
de la convention des choses qui peuvent être interprdtées 
comme une présomption, ce serait la  Norvège qui, A bien 
meilleur titre qne le Danemark, pourrait invoquer ce texte. 
Mais, ai-je dit, la Norvège n'invoque pas ces interprétations en 
sa faveur, parce qu'elle est d'avis que cela n'est pas admissible. 

Je me suis donc limité à renvoyer simplement aux pages 
de la Duplique où ces interprétations ont été développées. 

Cependant, je crois nécessaire de rappeler brièvement les 
points sur Iesquels la Norvège est d'avis que, si on vouIait 
interpréter Ie texte, on pourrait y trouver une prBsomption 
plutôt en faveur de la thèse de la terra. nztlli,~ts qu'en faveur 
de la thése du Groënland oriental danois. Car si, contre notre 
opinion, la Cour était d'avis qu'il serait admissible d'invoquer 
le texte de cette maniére, la Norvège invoquerait natureiie- 
ment aussi de son côté les présomptions en sa faveur que l'on 
pourrait trouver dans ce texte. 

II s'agit de trois points que la Cour trouvera developpés 
dans la Duplique, aux pages 1443 à 1445. 

Premier point: la convention ne contient - c'est un fait 
acquis - aucune parole concernant la souveraineté. Mais, si 
la convention s'était basée sur la présomption qu'une des 
Parties contractantes était souverain du pays dont il s'agit, le 
plus naturel aurait étd que cette convention donnat expression 



à cette existence de souverainete. Or, la Convention de 1924 
ne contient pas un mot sur une souveraineté danoise. Au 
contraire, toutes les expressions - comme je l'ai déjà expli- 
que - ont été intentionnellement choisies de rnanihre qu'elles 
ne contiennent aucun indice d'une souveraineté danoise. C'est 
un fait acquis, reconnu par les actes danois eux-mêmes. 

Le fait que cette convention évite ainsi soigneusement tout 
ce qui pourrait donner l'impression d'une souveraineté danoise 
est précisément ce qui a soulevé au Danemark une vive oppo- 
sition contre le projet quand il fut soumis au Rigsdag danois. 
Un orateur a même dit au Parlement danois : (( Cette con- 
vention fait du Groënland oriental un territoriunz ~~irllius. )) Un 
autre orateur, le ministre actuel de la Justice du Danemark, 
a dit : ([ I l  est établi par la convention un condo~niniu?rt entre 
Danois et Norvegiens au Groënland oriental, et, en pratique, 
notre souveraineté est abandonnée au regard de la Norvège 
pour la durée de la convention. ii 

Par conséquent, si, du texte de la convention, on essaie dé 
dériver une présomption pour ou contre une souveraineté, ou 
bien pour ou contre la thèse de la terra nullzlcs, il est évident que 
cette manière de rédiger le texte justement en évitant soigneu- 
sement toute mention de la souveraineté d'un pays quelconque, 
parle décidément en faveur de la manière de voir selon laquelle 
la convention s'est basée sur la thèse de la terra ~tlrllizrs. 

Deuxième point : d'aprés l'article 3, alinéa 2 ,  de la conven- 
tion, il appartient à chaque pays de prendre, s'il y a lieu, des 
mesures touchant la protection des espèces animales, etc., les 
deux Parties étant d'accord pour engager en temps voulu des 
négociations en vue de la prise (( de part et d'autre » - 
comme s'exprime la convention - des dispositions nécessaires. 
Si la convention avait reposé sur l'hypothèse que l'une des 
Parties détînt à l'avance la souveraineté sur le territoire consi- 
déré, il aurait été peu naturel - pour ne rien dire de plus 
- de donner aux deux pays le droit de légiférer à ce sujet 
pour ce territoire. La procédure danoise a cherché à faire croire 
que cette disposition ne vise pas des mesures à prendre dans 
le Groënland, mais au contraire en Korvège et  au Danemark 
respectivement. Toutefois, ' le texte de l'article n'indique aucune 
limitation aussi artificielle. L'article ne peut en saine raison, 

, d'après sa teneur, viser que la conduite 'des chasseurs au 
Groënland même. 

Messieurs, voilà encore une clause qui, si on en déduisait 
des présomptions, parlerait en faveur de la thése de Ia ferra 
nzrllius et non en faveur de la thèse de la souveraineté danoise. 

Troisième point : l'article G de la convention stipule (annexes 
au Mémoire, p. 161 j) : 

u Au cas où la colonisation esquimaude projetée près 
du Scoresbysund serait réaiisée, les stipulations de Ia 



présente Convention n'empêcheront pas que Ie territoire 
nécessaire à cet effet soit réservé à cette colonisation et 
qu'il soit pris les dispositions spéciales qu'exigent les 
égards dus aux conditions d'existence de la population 
groënlandaise indigène. )) 

Le procès-verbal de la dernière séance des délirgués a dit 
que, pour le territoire mentionné à l'article 6 et destiné à un 
établissement esquimau projeté, il sera éventuellement procéd6 
d'une manière correspondante. Cette expression se référe à la 
phrase précédente concernant Angmagssalik, où il est dit que, 
le décret du IO octobre 1894 n'ayant pas tracé de limites 
fixes pour le district d'Angmagssalik, les délégations prévoient 
que les limites exactes de ce district seront, en cas de besoin, 
déterminées e t  publiées par le Gouvernement danois d'après 
les règles en usage (cf. ordonnance du 26 mars r75r). Or, le 
fait que le Danemark s'engage à déterminer les limites exactes. 
de sa colonie d'Angmagssalik, et celles d'un établissement 
éventuel au Scoresbysund, est @alement un indice que les 
autres parties du Groënland oriental devaient être considérées 
comme lerra nullius. 

Si le tout est à considérer comme soumis A la souveraineté 
danoise, une telle stipulation serait, pour ne pas dire plus, assez 
extraordinaire, tandis qu'elle s'explique tout naturellement 
si on présuppose les régions inhabitées du Groënland oriental 
comme terra nuliizu. Dans cette hypothèse, je voudrais 
praenter ici quelques observations en connexion avec les 
remarques que j'ai faites dans l'introduction à ma plaidoirie. 

J'ai dit, comme la Cour se le rappelle, que la Norvège n'a 
pas reconnu une souveraineté danoise sur le Scoresbysund. 
Et c'est juste, parce que le Danemark n'a jamais fixé les 
limites de ce district, conformément au texte de l'article 6 
que je viens de citer. Le Danemark n'a pas non plus publié 
les limites de ce district, comme il devait le faire selon 
l'accord de 1924. Pas plus n'a-t-il notifié à la Norvège ni 
décrété d'une manière quelconque qu'il considérait ce territoire 
comme étant acquis par lui. 

Le Gouvernement norvégien n'a donc pas eu à prendre 
position sur la question de savoir si le district de Scoresby- 
sund doit, ou non, être regardé comme territoire danois. C'est 
là une question que la Norvège ne pourra examiner que le 
jour où le Danemark, conformément .à l'accord de 1924, aura 
fixé et publié Ies limites de ce district, de Ia maniére prévue 
par les lettres patentes de 1751. Comme le Danemark n'a pas 
encore procédé à ces mesures, il n'a pu &ire question pour la 
Xorvège de donner une reconnaissance pour ce qui est de ce 
district. Aussi bien aucune reconnaissance n'a-t-elle été donnée. 

J'attire aussi l'attention de Ia Cour sur ce fait que le Dane- 
mark n'a pas non plus fixé encore les limites de la colonie 
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d'Angmagssalik de la manière prévue par Ia convention et  le 
procès-verbal de la séance de clôture; 

En tout cas, je voudrais observer ici, et prier la Cour 
de vouloir bien considércr, que les limites di1 Scoresbysund - 
quand ces limites seront fixées de la manière prévue par les 
lettres patentes de 1751 - ne toucheront sur aucun point 
le territoire occupé par la Norvège. De telle sorte qu'il n'y a 
aucune collision quelconque entre le Scoresbysund, dans les 
limites prévues à la convention pour ce territoire, et I'Eirik- 
Raudes-Land. 

Le Danemark tend constamment, dans ces affaires du 
Groënland oriental, à représenter la Norvège comme l'agresseur, 
comme si la Norvège s'ctait introduite par effraction dans une 
maison danoise, pour ainsi dire. Devant ces accusations, on ne 
saurait souligner trop énergiquement qu'au Groënland c'est le 
Danemark qui a toujours été la Partie agressive, c'est lui 
qui a délogé la Norvège d'une position après l'autre. 

En 1814, le Danemark a évincé la Norvège d'un territoire au 
Groënland occidental qui avait été colonisé i partir de 1721 
sur l'initiative norvégienne et qui, comme je l'ai démontré, 
jusqu'en 1814, avait été dirigé presque uniquement par des 
Norvégiens, même si le siège du Monopole de cornmercc se 
trouvait à Copenhague. E t ,  la première fois qii'iin navire 
norvégien hiverna à Angmagssalik, - localité pour laquelie 
le Danemark, jusque-là, n'avait montré aucun intérêt, pas plus 
que pour le paganisme de ses habitants, - après cette espé- 
dition d'un navire norvégien, le Danemark fut pris d'un souci 
subit pour la conversion de ses habitants au christianisme, et  
il s'empressa d'y établir une colonie afin de tenir les Norvé- 
giens à l'écart et pour leur fermer cette place. 

Donc, plus au nord, sur la côte orientale, les Norvégiens 
avaient, comme je l'ai longuement rappelé, exercé 4 en tout 
cas depuis 1889 - la cliasse et Ia pêche dans les fjords et sur 
terre, alors que le Danemark n'y avait jamais eu aucune 
activité. 

Voilà la raison pour laquelle le Danemark a créé en 1919 la 
Compagnie - artificielle - d u  Groënland oriental, dont je 
vous ai raconté l'histoire peu glorieuse et dont l'objet était, 
sans aucun doute, en première ligne de rendre impossible 
là-bas et  d'enrayer autant que possible l'activité de chasse 
norvégienne qui y existait déjà. 

Par le décret du IO 'mai  1921, le Danemark chercha à 
donner des dispositions qui, d'aprhs la teneur même du décret, 
devaient rendre impossible aux Norvégiens toute activité dails 
les parties du Groënland oriental oii ils s'étaient installés. 
Et, en vertu de ce même décret, le Danemark mit tous tes 
obstacles possibles à la pèche que les Norvégiens avaient 
découverte et  commencée sur les bancs qiii se trouvent au 



large du Groënland occidental. Je renvoie à ce sujet au 
Contre-Mémoire, pages 283 à 285. 

E t  finalement , l'objet indubitable de l'expédition triennale, 
objet que ''on voudrait camoufler sous la désignation d'expé- 
dition scientifique, ét ait de créer, moyennant l'implantation 
d'Esquimaux sur les terrains de chasse norvégiens et par 
d'autres moyens, un fondement à la souveraineté danoise, par 
laquelle on pourrait mettre fin aussi à, cette activité norvegienne. 

Cette intention a ét6 avouée en propres tennes par le chef 
de cette expédition, M. Lauge Koch, qui, dans une conférence 
prononcée le 21 février 1931, avant I'occupatjon norvégienne, 
a dit, d'après le compte rendu publié par le Politzken du lende- 
main, que c lorsque l'expédition scientifique danoise au Groen- 
land oriental n - l'expédition triennale danoise, comme I'appel- 
lent les N o ~ é g i e n s  - a aura été menée à bonne fin, nous 
pourrons, avec une bonne conscience et  Pgalement à bon droit, 
prendre ce pays en possession n. 

Une autre circonstance montre également cette même inten- 
tion. Par la convention, le Danemark s'était réserve, comme je 
l'ai ddjà mentionné, IF: droit de fonder un établissement esqui- 
mau au Scoresbysund, où il n'y avait pas eu d'Esquimaux 
depuis cent ans et plus, donc un établissement tout à fait 
artificiel. Ce n'était pas l'émigration naturelie des Esquimaux 
qu'on pouvait invoquer. 

Cet établissement fut créé en 1925, donc longtemps après 
que les chasseurs norvégiens eurent commencé leur activité, 
tant dans les régions s'etendant autour du Scoresbysund que 
dans celles situées. plus au nord, dans ce territoire que nous 
appelons aujourd'hui Eirik-Raudes-Land. 

Or, le Danemark, non seulement se sert, contrairement à la  
Convention de 1924, de cet établissement comme d'un prétexte 
pour vouloir écarter toute autre activite de chasse du vaste 
fjord de Scoresby, - voyez, nilessieiirs, siIr la carte le grand 
fjord situ6 au sud de l1Eirik-liaudes-Land, - fjord entoure de 
contrées libres de glace et qui, ensemble, présente une supcr- 
ficie égale à celle du Danemark. Mais Ie Gouvernement danois 
se sert encore de cet établissenient comme d'un prétexte pour 
voiiloir arrêter l'activite norvegienne de chasse, beaucoup plus 
ancienne, en dehors des limites à fixer d'aprés la Convention 
de  1924, à savoir dans 1'Eirik-Raudes-Land. 

Il est caractéristique à cet égard que l'on ait fait voter par 
la centaine d'Esquimaux du Scoresbysund une résolution qui se 
trouve reproduite dans la Réplique danoise, pages 706 à 707, et  
q u i  exige expressément tr qu'on nous rende sans restriction nos 
terrains de chasse et qu'on les délivre des méthodes de chasse 
et des chasseurs qui paralysent notre activité, qui détruisent 
des éléments de chasse existants et reduisent ainsi nos possi- 
bilités de vie 1). 



Les Esquimaux qui furent installés il y a seulement quelques 
années au Scoresbysund exigent donc, avec l'appui et  la sym- 
pathie du Gouvernement danois, que l'on écarte dans leur 
intérét une activité de chasse aui avait été exercée lonetern~s . . " 1 

avant qu'aucun de- ces ~ s ~ u i m a u x  n'ait eu connaissance de ce 
qu'était le Scoresbysund. Que cette résolution soit tout à fait 
infondee quant à son contenu, c'est là une autre affaire, mais 
les tendances qu'elle représente sont suffisamment claires. E t ,  
du côte norvégien, on n'a pas douté un seul instant que l'objet 
de l'implantation d'Esquimaux que devait entreprendre l'expé- 
dition triennale dans les régions plus septentrionales était de 
pouvoir recevoir, dans quelques années, des plaintes semblables 
sur l'influence désastreuse qu'aurait l'activité de chasse norvé- 
gienne sur la possibilite pour les pauvres Esquimaux d'assurer 
leurs moyens de subsistance. 

L'occupation effectuée le ro juillet 1931 ne constitue donc 
aucune agression. Elle n'a étd, pour la Norvège, qu'une mesure 
de légitime défense, rendue nécessaire par les tentatives constantes 
et  systématiques du Gouvernement danois pour anéantir toute 
activité norvégienne au continent groënlandais ou dans les 
eaux ~ o e n ~ a n d a i s e s .  Ces tentatives ont eu, comme je l'ai 
montré, di1 succès pour des parties du continent groënlandais 
d'où le Danemark a chassé les Norvégiens et où il leur a 
fermé le pays. Quand la Norvège a eu recours A cette dernière 
mesure de légitime défense, ce n'est qu'au moment où l'atti- 
tude du Danemark avait rendu impossible la recherche d'une 
autre solution au litige sur la souveraineté sur le territoire qu i  
fait l'objet du présent débat. 

E t ,  bien que cela soit peut-&tre sans rapport avec le présent 
litige, je voudrais dire ici que le cas est exactement le même 
en ce qui concerne le temtoire dans la partie sud du Groën- 
land oriental qui fut  l'objet de l'occupation effectuée par la 
Norvège durant l'été 1932. LA aussi, l'occupation a été un 
dernier moyen de défense, une ressource ultime à laqueue on 
a ét6 contraint de recourir pour se protéger contre les expédi- 
tions danoises projetées, qui étaient dotées de pouvoirs de 
police, qui devaient implanter des Esquimaux, etc., et qui par 
la suite seraient invoquées, bien entendu, pour démontrer que 
le Danemark avait exercé et maintenu une souveraineté active 
dans ces régions. 

Précisément parce qiie de tels actes, de la part du Dane- 
mark, n'étaient pas en eux-mémes contraires à la Convention 
de 1924, la Norvège n'aurait pu, sur la base de cette 
convention, les faire déclarer illégitimes, iii empêcher le renfor- 
cement de la thèse danoise de la souveraineté et l'affaiblisse- 
ment corrélatif de la thèse norvégienne d u  pays terru nullifls. 
La Norvège ne pouvait pas davantage fermer les yeux sur 
cette activité danoise jusqii'au moment où la Cour aurait 



prononcé son jugement sur la présente affaire. Car le Dane- 
mark avait refusé de fixer une (late à partir de laquelle aucun 
fait nouveau ne paurr:iit ètre invoqué dans Ie présent litige 
ail sujet rle 1'Eirik-Raudes-Land, et, cn conséquence, il etait 
impossible que l'affaire actuelle en cours pût devenir un test 
case, créant un précédcnt qui entraînerait par lui-même des 
conséquences décisives pour le statut d'autres régions clil Groën- 
land oriental. 

Si la Norvège voulait soumettre au jugement de la Cour, 
non diminuée ni affaiblie, sa thèse que les régions en question 
du Groënland du Sud-Ouest étaient encore dans l'été de 1932 
terra nztllitts, en ce cas aussi l'iinique moyen dont ctisposait 
le Gouvernement norvégien, pour empêcher l'affaiblissement de 
sa position, était de procéder à une occupation qui, di1 moins, 
priverait toute activité danoise ul térietire de toti te valeur j uri- 
dique pour appuyer une prétention danoise dc souveraineté. 

Au Groënland, les choses se sont ainsi passées durant des 
siècles que Ics Norvégiens y sont arrivés les premiers et  ont 
commencé à travailler dans le pays. Yiiis sont vcnus les Dsnois, 
qui ont evincé les Norvégiens et les ont jetés dehors. 

Voilà ce qui a lieu dans la région d'Angmagssalik, et voilà 
aussi ce que, dans les dernières années, le Danemark a tenté 
de faire dans la région du Scoresbysund, dans 1'Eirik-1Zarides- 
Land et dans les autres parties du GroënIand oriental en 
dehors d'Angmagssalik. 

Je ne chercherai pas à caractériser ici cette façon d'agir d u  
Danemark. Ce que j'ai voulu établir, c'est seulement que tous 
les actes accomplis par la Norvège au Groënland oriental ont 
simplement été des mesures obligées et nécessaires pour proté- 
ger et défendre des intérêts norvégiens préexistants. 

J'en ai maintenant terminé avec la Convention de 1924, 
et je passe à l'allégation de 31. de Visschcr concernant le 
soi-disant engagement de ne pas prendre de mesures de sur- 
prise au corninencement de juillet 1931. 

M. de Visscher a affirmé avec une énergie particulière, 
à l'audience du 30 novembre (apriis-midi), - ainsi qu'on peut 
le Lire a u s  pages 2898 et suivantes du compte rendu, - que 
l'occupation norvégienne serait aussi dégale parce que le Gou- 
vernement norvégien se serait engagé, par lin accord passé 
au commencement de juillet 1g3r, à s'abstenir de toutes 
(I mesures de surprise 1) aussi longtemps que durerait I'echange 
de vues entre les deux pays au sujet de l'introduction du 
litige devant Ia Cour internationale. 

On reconnaît la thèse qu i  fut  soiitenue déjà par le Mémoire, 
à la page 94, quoique avec une motivation un peu divergente. 
Son manque de fondement a été démontré en détail par le 
Contre-Mémoire, aux pages 171 à 174 auxquelles je renvoie. 



L'exposé donné par le Contre-Mémoire de la marche des 
événements qui précédèrent l'occupation, exposé dont le 
Danemark n'a pas contesté l'exactitude matérielle, montre 
jusqu'à l'évidence qu'il n'y a pas eu un tel accord et  que 
la Norvège n'aurait pas pu conclure un accord de ce genre 
sans risquer qu'il ne soit préjugé de la question litigieuse 
en faveur du Danemark. A ce propos, je renvoie également à 
la page 1450 de la Duplique. 

Mais, puisque M. de Visscher s'est servi de ce soi-disant 
accord de juillet 1931 pour lancer contre la Norvège une de 
ces accusations de rupture de la parole donnée dont il a par- 
semé sa plaidoirie d'une main si généreuse, sans trop se sou- 
cier de Ieur fondement en fait, je crois devoir rappeler ici, 
dans notre procédure orale, le véritable enchaînement des faits. 

Al. de Visscher a commencé par prétendre que le ministre 
des Affaires étrangères de Norvège a désavoué officiellement, 
par sa déclaration du X C ~  juillet 1931 (Mémoire danois, p. 8g), 
l'occupation privée du 27 juin, et  que, déjà pour cette rai- 
son, (( la bonne foi )) aurait dû empecher la Norvège de faire 
usage à l'égard du Danemark de cet acte (( désavoué i). Si 
M. de Visscher a pu donner à son affirmation une teinte de  
vraisemblance, c'est parce qu'il s'est borné à citer la première 
partie de la déclaration du ministre des Affaires étrangères 
norvégien. Il a omis de mentionner le reste de cette déclara- 
tion, parce que dans ce reste le ministre a dit en propres 
termes que le Gouvernement norvégien déterminerait plus 
tard l'attitude à prendre, quand il aurait reçu les informations 
qu'il avait demandées. Et le ministre a ajouté que la POE- 
tique du Gouvernement suivrait, ainsi qu'il est dit au Mémoire 
(p. 89), a la voie tracée au Storting par le ministre des 
Maires étrangères ~ i .  

Chacun peut voir que ces paroles ne comportent aucun 
désaveu de l'occupation effectuée par M. DevoId. Lc ministre 
a constaté simplement qu'il s'agissait là d'un acte d'occu- 
pation privée qui ne pouvait en rien engager le Gouvernement. 
II a dit en outre que le Gouvernement déciderait ultérieu- 
rement de l'attitude à prendre à l'égard de cet acte privé 
d'occupation. De ces paroles, 2 ressort clairement que le 
Gouvernement se réservait la liberté de donner - si après 
mûre réfiexion il estimait devoir le faire - à cet acte privé 
d'occupation Ia confirmation officielle qui en ferait un acte 
étatique et  qui lui conférerait l'efficacité juridique en droit 
international. 

Le point de départ de hl. de Visscher est donc erroné. 
Pour pouvoir déclarer (voir le compte rendu de la même 
audience, p. ~ ~ 1 2 )  que c'est en raison de cette assurance que 
le Gouvernement danois n'a pas pris de mesures contre les 
auteurs de cet acte, RI. de Visscher doit Ctre d'une regret- 
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table ignorance du véritable état des choses. En  effet, même 
si le Danemark avait voulu prendre des mesures contre 
BI. Devold et  ses camarades, il aurait été tout A fait hors d'état 
de le faire, parce que, comme je l'ai déjà signalé plusieurs 
fois, le Danemark n'avait à ce rnornent-là dans 1'Eirik-Rauda- 
Land aucun représentant investi d'une autorité officielle quel- 
conque. E t  quand bien même le Danemark aurait voulu 
confier à des chasseurs de la Société Nanok une telle auto- 
rité, il aurait été dans l'impossibilité matérielle de le faire, 
car il n'avait aucun moyen de communiquer avec ces per- 
sonnes, ne possédant alors aucune station de T. S. F. dans 
1'Eirik-Raudes-Land. Ce n'est donc nullement en raison d'une 
déclaration du Gouvernement norvégien que le Danemark a 
observé une attitude passive à l'égard de l'acte d'occupation 
de hl. Devold. 

Dans les jours qui suivirent, la NorvPge ne prit pas non 
plus d'engagement vis-à-vis du Danemark. Lomme nous l'avons 
dit aux pages 164 et  suivantes du Contre-hfémoire, la Norvège . 

a fait constamment, avant comme après la proclamation 
de M. 'Devold, toutes les tentatives imaginables pour réaliser 
un accord avec le Danemark qui  pourrait empêcher le conflit 
relatif au Groënland oriental d'entrer dans une phase aiguë. 
Et lorspu'il s'est avéré impossible d'éviter ce développement 
de l'affaire, le Gouvernement norvégien a cherché de toutes 
les manières à réaliser un accord qui évitât que l'on pré- 
jugeât de la solution des questions litigieuses aussi longtemps 
que l'on négociait sur les modalités d'un examen international. 

C'est pourquoi la Norvège a commencé par proposer, dans 
sa note du 30 juin 1931 (annexes au Mémoire, pp. 1634-1635). 
que les deux pays s'accorderaient sur ce point qu'aussi long- 
temps que resterait en vigueur la Convention de 1924, aucun 
d'eux n'établirait d'« autorité de police 1) au Groënland orien- 
tal et que, pendant ce temps, aucun d'eux n'y exercerait 
des actes de souveraineté. 

BI. de Visscher a fait valoir que le Danemark était dans 
I'irnpossibilité d'accepter une telle proposition, parce qu'il 
aurait admis du même coup la thèse norvégienne du Groën- 
land oriental terra nulLius. 

Le manque de pertinence de ce raisonnement est manifeste. 
Même si le Danemark avait e s t h é  posséder la souveraineté, 
il aurait pu, sans léser le moins du monde sa position, accep 
ter dans une sorte de trève mutuelle de renoncer à exercer 
activement cette souveraineté pendant un temps donné. 11 
aurait pu, s'il l'avait voulu, soiiligner expressément que son 
acceptatjon n'impliquait aucun abandon de ses prétentions de 
souveraineté, et  il aurait pu poser comme condition une 
confirmation par la Norvège que ce pays n'invoquerait pas 
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cet arrangement, au cas où le conflit se rouvrirait, à l'en- 
contre de la thèse danoise de souveraineté. 

Les raisons que le Danemark a alléguées dans sa note du 
3 juillet 1931 pour motiver son rejet de cette proposition 
sont manifestement des prétextes. Quand on connaît ce qui 
s'est passé depuis, on ne peut douter que la seule et  véri- 
table raison qu'a eue le Danemark pour refuser d'accepter 
cette proposition norvégienne d'un arrangement, et les propo- 
sitions qui suivirent, a été qu'il voulait traîner les choses en 
longueur pour permettre à la grande expédition triennale de 
hi. Lauge Koch d'atteindre le pays, après quoi il aurait conféré 
à celui-ci des pouvoirs de police et accompli d'autres actes qui 
pussent être invoqués comme un exercice de souveraineté danoise. 

Mais le Danemark n'aurait plus eu la liberté de réaliser 
iin tel pIan s'il avait accepté d'avance une proposition comme 
celle faite dans la note norvégienne du 30 juin. Voilà pour- 
quoi Ie Gouvernement danois, dans sa note du 3 juillet 1931 
(voir les annexes au Mémoire, pp. 1635-1637), a proposé que 
l'on cherchât à faire résoudre les questions controversées soit 
par une commission de conciliation, soit par Ia Cour perma- 
nente de Justice internationale. L'un et t'autre procédés 
auraient, avant l'introduction définitive de I'aff aire devant 
cette commission ou cette Cour, laissé le temps à cette expé- 
dition danoise d'atteindre le Groënland oriental, ce qui aurait 
permis au Danemark - je viens de l'indiquer - de s'en 
servir pour créer un premier fondement à sa thèse de sou- 
veraineté. Par le refus danois, la proposition norvégienne 
du 30 juin était donc naturellement enterrée et finie. 

C'est après la reception de cette note danoise du 3 juillet 
1931 que le ministre norvégien des Affaires étrangères eut son 
entretien du 4 juillet avec le ministre de Danemark h Oslo, 
dont il est rendu compte A la page 172 du Contre-Mémoire 
norvégien, compte rendu dont le Danemark n'a pas contesté 
l'exactitude. 

Au cours de cet entretien, le ministre, M. Braadland, 
informa le ministre de Danemark que des groupes influents 
militaient pour une occupation officielle avant que l'expédition 
danoise ne parvînt au Groënland oriental, et que le Gouver- 
nement norvégien, pour éviter si possible une occupation, avait 
besoin d'une déclaration par laquelie le Gouvernement danois 
exprimait son adhdsion à ces deux articles de compsomis : 

c i  Primo. Le Gouvernement danois ne s'opposerait pas à 
l'acquisition par la Norvège de la souveraineté sur les terri- 
toires du Groënland oriental pour lesquels éventuellement la 
souverainete danoise ne serait pas reconnue par la Cour. 

u Secundo. La question de savoir si le Danemark détenait la 
souverainet& serait à juger sur la base de la situation de fait 
et de droit teUe qu'elie se présentait au I~~ juiflet 1931, a 



Ces deux parties furent par la suite énoncées sous forme 
écrite dans la note norvégienne du 7 juillet, dont je vais 
traiter dans quelques ininutes. 

Le ministre de Danemark répondit le 4 juillet qu' i l  devait 
consulter Copenhague par téléphone. Le lendemain j juillet, 
dans l'après-midi, après avoir conimuniqué avec Copenhague, 
il appela au téléphone M. Braadland, qui se trouvait an  Stor- 
ting, c'est-à-dire à la Chambre des Députés. Il lui annonça 
qu'aussi longtemps que l'échange de vues se poursuivrait au 
sujet de Ia soumission de l'affaire à un examen iilternationnl, 
il ne serait pris de la part du Danemark aucune inesure de 
surprise susceptible de modifier la situation juridique existante. 
Cela s'appliquerait aussi, ajouta le ~ninistre de Danemark, à 
des mesures d'ordre tactique. 

On le voit, cettc communication ne constitua pas une 
réponse sur les deux points de compromis proposés par le 
ministre des Affaires Ctrangères de Norvège. C'6tait une nou- 
velle proposition danoise portant sur tout autre chose. 

$1. Braadland estima cependant que, dans des questions d'un 
caractère aussi grave, une proposition de ce genre devait en 
tout cas 2tre faite sous forme écrite. Il écrivit donc au 
ministre de Danemark pour lui demander confirmation écrite 
qu'il avait bien compris sa communication téléphonique (voir le 
Mémoire danois, p. 92). Le ministre de Danemark répondit par 
sa lettre du 6 juillet 1931, qui se trouve reproduite à la 
page 93 du Mémoire danois. 

On put constater d'ailleurs pue la teneur de cette dernière 
lettre ne concordait pas avec la communication téléphonique 
qu'elle devait confirmer. En  effet, /a lettre ne contenait pas 
la déclaration expresse au sujet de l'abstention de (( mesures 
d'ordre tactique 1) qui figurait dans cette communication, telle 
qu'elle a été rendue par JI. Braadland dans ça lettre. 

En outre, la communication téléphonique et la lettre confir- 
mative du 6 juillet divergeaient aussi sur un deuxième point : 
au télephone, le ministre de Danemark avait seulement dit 
que Ie Danemark s'abstiendrait de telles (( mesures de sur- 
prise i )  ; dans sa lettre, il était présumé en plus que la Nor- 
vége devait renoncer & sa liberté d'action. 

Cette nouveiie proposition danoise était naturellement de 
tous points inacceptable pour la Norvège et  ne présentait 
pour elle aucun intérêt. Elle ne fournissait aucunement les 
assurances q u e  le Gouvernement norvégien avait dit indis- 
pensables pour pouvoir s'abstenir de confirmer l'occupation 
proclamée par M. Devold. C'est pourquoi le Gouvernement 
norvégien laissa sans réponse cette lettre du ministre de Dane- 
mark. A la pIace, il adressa à ce ministre sa note du 7 juillet 
où furent mis en avant, sous forme écrite, les deux points 



de compromis que hl .  Braadland avait soumis verbalement au 
ministre de Danemark. 

Comme vous l'avez vu, hTessieurs, la lettre précitée du 
ministre de Danemark, datée du 6 juillet, ne comporte donc 
aucune acceptation d'une proposition norvégienne antérieure ; 
elle formulait 'au contraire une proposition entièrement nouvelle 
de la part du Danemark, une proposition qui ne se rattachait 
à aucune proposition ni à aucun désir exprimé par la Norvège. 
Le Gouvernement norvégien n'a jamais accepté cette nouvelle 
proposition danoise ; bien plus, il n'y a pas même fait de 
réponse. 11 comprit 1s proposition danoise comme une tenta- 
tive pour esquiver une réponse au sujet des points de corn- 
promis qu'il importait à la Norvège de faire établir. Il  y vit 
une tentative pour aiguiller les pourparlers dans un sens qui 
laissât au Gouvernement danois toute liberté d'exploiter, en 
faveur de ses intérêts, l'expédition triennale. C'est sans aucun 
doute pour la même raison que le Gouvernement danois 
proposa que les deux pays s'abstinssent de cc mesures de 
surprise susceptibles de modifier en quoi que ce soit la situa- 
tion juridique existailte 11, tout en laissant tomber la proposition 
mise en avant dans la communication téléphonique rela- 
tivement aux mesures d'ordre tactique. 

En effet, si sa première. proposition était acceptée, le Dane- 
mark aurait pu prétendre que des actes de souveraineté éven- 
tuellement accomplis par l'espédition triennale ne tombaient 
pas sous cet accord, parce que ces actes ne modifiaient pas 
la situation juridique, puisque le Danemark, d'après sa thèse, 
y détenait déjà depuis longtemps la souveraineté. 

Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien trouva inac- 
ceptable - je l'ai déjà dit - la proposition danoise telle qu'elle 
était formulée dans la lettre du 6 juillet. Néanmoins, il voulut 
renouveler la tentative, dé j i  faite verbalement par -il. Braad- 
land au ministre danois à Oslo, pour réaliser un accord sur 
les deux points au sujet desquels une entente était réellement 
nécessaire. I l  envoya donc à cet effet sa note du 7 juillet, 
qui se trouve reproduite aux annexes ail Mémoire, pages 1637- 
1639. Dans cette note, le Gouvernement norvégien proposa: 

Premièrement : que la question de savoir si le Danemark 
détenait la souverainete serait à juger sur la base de Ia situa- 
tion de fait e t  de droit telle qu'elle se présentait au 
rer juillet 1931. Par là, la Norvège serait garantie contre toute 
invocation e t .  toute exploitation de l'expédition de 31. Lauge 
Koch en faveur des prétentions danoises de souveraineté; 
d'un autre côté, le Danemark serait garanti contre tout acte 
futur de la part de la Norvège. Sur ces bases, les deux pays 
auraient pu csarniner en toute tranquilIit6 les modalités d'un 
règlement à l'amiable du conflit relatif au statut du Groën- 
land oriental. 



Deuxièmement : le Gouvernement norvégien proposa dans 
la même note que le Danemark consentît à ne pas s'opposer 
à I'acquisition par la Norvkge de la souverainet6 sur les terri- 
toires du Groënland oriental pour lesquels la sentence éven- 
tuelle n'aurait pas reconnu la souveraineté danoise. 

Cette proposition était, du point de vue norvégien, une 
suite logique de la situation telle qu'elle se présentait alors. 
En effet, à moins d'une occupation prealabIe, la  Norvège ne 
pourrait soutenir, au cours de la procédure, que la thése 
de terra 7zzrlEius, alors que le Danemark mettrait en avant sa 
prétention de souverainet6. 11 en résulterait une inégalité cles 
positions juridiques des deiix pays qui, A divers égards, 
nuirait A la Norvège. Un jugement rendu en faveur de la 
Norvège ne résoudrait pas les difficultés, car il se bornerait 
forcément à déclarer le territoire res nzlilitis. Mais de cela il 
s'ensuivrait inévitablement un nouveau conflit sur la question 
de savoir à qui reviendrait ce territoire sans maître, conflit 
qui, selon toute probabilité, aboutirait non seulement à une 
course de vitesse entre les deux nations, mais CL un nouveau 
procès. Et ,  au cours de ce nouveau procès, le Danemark 
aitrait à. nouveau I'occasion d'invoquer sa prétention de sou- 
veraineté, mais en se prPvalant aussi de toutes nouvelles 
mesures qu'il aurait réussi S prendre dans la région litigieuse. 
Ce n'était pas ainsi que l'on pouvait faciliter un développe- 
ment paisible du confit. 

On aurait donné en outre, contre toute raison et toute 
équité, au Danemark l'avantage sur la NorvPge de pouvoir 
sorttenir à deux reprises ses prétentions de souverainete. 

Selon la conviction du Gouvernement norvégien, ces consé- 
quences n e  pouvaient être évitées que par une occupation 
du  territoire ou par une déclaration du Gouvernement danois 
portant qu'il ne s'opposerait pas à ce que la Norvège acquît 
souveraineté sur les régions du Groënlsnd oriental pour les- 
quelles la Cour ne reconnaîtrait pas la souveraineté danoise. 
C'est à ces diverses considérations que M. Braadland faisait 
allusion dans les mots reproduits par le Mémoire danois (p. 112): 
« .... en considération de la position juridique de Ia Norvège 
au cours de la procédure devant la Cour permanente de 
Justice internationale de La Haye u. 

>lais le Gouvernement danois ne fut  aucunement disposé 
A accepter ces deux points de compromis proposés par la 
Norvège. E n  effet, si Ie Danemark avait accepté que Ia question 
de souveraineté fût réglée sur la base de la situation existant 
au l e r  juiflet 1931, de teIIe sorte qu'aucun acte ~Itérieur 
n'aurait été pris en considération, il aurait été dans l'impossi- 
bilité d'exploiter son expédition triennale en vue de créer iin 
premier fondement à sa tli&se de souveraineté ; et il aurait 
été dans l'impossibilité d'invoquer, au cours du procès futur, 



les actes de cette expedition en tant que preuves d'un exercice 
de souveraineté. Or, le Gouvernement danois avait salis 
aucun doute eu l'intention nette de se servir de cette expédi- 
tion pour fortifier sa thèse .d'un exercice de souveraineté. 
Il n'accepta donc pas la proposition norvégienne, mais cher- 
cha, dans sa note du IO juillet 1931, l'éluder au moyen 
d'une série de phrases vagues et ne comportant d'engagements 
d'aucune espèce. 

Dans cette note, il déclare sans doute qu'il i( ne se propose 
pas de prendre, pendant l'examen de l'affaire, une mesure 
quelconque de surprise, ni unc disposition quelconque tendant à 
modifier la situation juridique existante >i, mais - je prie la 
Cour de le remarquer - il ne dit rien de i( mesures d'ordre 
tactique 1). 

Comme je l'ai d6jà signalé, par ce libellé, il a sans aucun 
doute voulu se rEserver la liberté d'utiliser son expédition 
triennale de toutes les manières qu'il jugerait utiles. 

Je ferai remarquer en passant que la rédaction même de 
cette note d u  IO jiriliet 1931 (qui se trouve aux annexes 
au Mémoire, p. ,x639) montre que le Gouvernement danois 
n'estimait pas qu un accord eût été conclu par les entretiens 
et les lettres du 6 juitlet. E t ,  en conséquence, cette note du 
Gouvernement danois prouve l'inexactitude des allégations de 
M. de Visscher à cet effet. 

En effet, la  note en question dit que le Gouvernement danois 
I( ne se propose pas de prendre une mesure quelconque de 
surprise )i. Mais, s'il y avait eu un accord sur ce point déjà 
dès le 6 juillet, cette note s'y serait évidemment référée comme 

une chose existante. Elle n'aurait pas mis en avant cette 
idée sous forme d'une proposition danoise. 

La note danoise di1 IO juiIlet repoussa également le deaxiènie 
point proposé par la note norvégienne du 7 juillet, d'après 
lequel le Danemark ne s'opposerait pas à cc que la Norvège 
acquit la souveraiiieté sur les territoires du Groenland oriental 
pour lesquels la décision éventuelle de la Cour ne reconnai- 
trait pas au Danemark la souveraineté. La note donnait comme 
raison du refus que le Gouvernement danois ne pouvait pas 
conclure un accord qui admettait la possibiliti: d'une décision 
judiciaire défavorable au Danemark. Cette motivation ne 
résiste pas à l'examen. Quand deux Parties introduisent devant 
un tribunal un litige, il va sans dire que les conclusions con- 
tradictoires des deux Parties ne peuvent pas etrc reçues par 
la Cour les unes et les autres. C'est une chose fréquente dans la 
vie pratique - un avocat surtout a souvent l'occasian de 
le voir - que les deux Parties A un procès passent des con- 
ventions où l'une ou l'autre issue de l'affaire sont prévues ; 
personne ne s'avise de penser pour cela que les deux Parties 
doutent de Ia bonté de leur cause ou affaiblissent letrr position. 



Ce motif donné par le Danemark de son refus n'était donc 
manifestement qu'un prétexte. 

Bien plus important est cependant le fait que Ia méme note 
danoise du IO juiIIet repoussa nettement le deuxi4me point de 
compromis proposé par la note norvégienne du 7 juillet, d 'aprh 
lequel on devait écarter du procès tout fait postérieur au 
xcr juillet. 

Par ce refus de la note danoise du IO juillet 1931, la der- 
nière tentative norvégienne pour trouver un arrangement a n i t  
échoué. Aucun accord n'avait été passé, malgré tous les efforts 
faits par la Norvège. Aucun accord n'avait été passé, aucun 
accord n'a été rompu, et je repousse, je rejette l'allégation de 
la procédure danoise sur ce point. La Norvège restait libre 
d'agir comme elle le jugeait le mieux pour la sauvegarde de 
ses intérêts et de ses droits. 

J'ai déjà montré en une autre occasion que la Norvbge 
n'avait qu'une chose à faire dans cette circonstance ; je n'y 
reviendrai donc pas ici. Mais je tiens à constater expressément 
ici qu'au moment où la Norvhg-e procéda à l'occupation, le 
IO juillet 1931, elIe n'était liée par rien à l'égard du Dane- 
mark. Les négociations menées depuis le printemps xg3r jus- 
qu'au IO juillet 1931 n'avaient abouti à aucun accord qui 
limitAt la liberté d'action de la Norvège. 

J'ai cru devoir étudier longuement cette question, parce 
que j'ai voulu réfuter les imputations dirigées contre la Nor- 
vège par l'avocat du Gouvernement danois, q u i  a accusé la 
Norvège d'avoir, par cette occupation, manqué à sa parole 
donnée. En Norvège, les esprits ont été très péniblement 
impressionnés par le fait que la procédure du Gouvernement 
danois a voulu, sur une base aussi dépourvue de réalitd, aàres- 
ser au Gouvernement norvégien une accusation de ce genre. 

Messieurs, j'en ai fini avec les parties qu'il m'incombait de 
traiter de ce qui forme le fond du présent litige. Mais Ia pro- 
cédure danoise a introduit dans les débats certaines questions 
sous un angle tel que la Norvège s'est vue obligée de les 
reprendre à son tour. Il s'agit des arguments que le Danemark 
prétend tirer des intérêts de la population esquimaude, et du 
tableau qu'il fait, à cette occasion, de son syst&me de mono- 
pole et  de la fermeture des districts danois aux étrangers. 

Comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, c'est le Dane- 
mark qui a fait entrer dans le débat toutes ces questions, en 
partie pour susciter dans l'esprit de la Cour une sympathie en 
soi bien naturelle pour un peuple primitif hors d'état de sauve- 
garder lui-méme ses intérêts, et en partie pour se présenter 
lui-même avec une auréole et  se montrer comme le protecteur 
désintéressé et le bienfaiteur de ce peuple primitif. 



Le Mémoire danois contient, en particulier aux pages 5 j à 
62, un hymne en l'honneur des procédés du Danemark envers 
les Esquimaux et du régime auquel est soumis le Groënland 
danois, régime qui se définit par la fermeture et le monopole. . 

Comme ces descriptions sont de tous points contraires à 
Ia vérité, nous avons jugé nécessaire, du côté norvégien, de  les 
réfuter en détail. Cette réfutation, que l'on trouvera aux 
pages 279 à 343 du Contre-Mémoire, a conduit le Danemark, dans 
la Réplique, non seulement à réitérer ses propres louanges (voir 
notamment les pages 680 à G85 et, aussi bien, toute la Réplique), 
mais aussi à joindre à la Réplique un volunie tout entier 
relatif à cette activité danoise au Groenland, accompagné d'un 
album d'images idylliques. 

Comme ces allégations et ces annexes de la Replique sont, 
pour le moins, aussi erronées que Ies descriptions du Mémoire, 
nous avons cru devoir relever ces erreurs dans la Duplique 
(pp. 1098-~rgo) et présenter, dans les annexes à la Duplique 
(pp. 2306-233~)~ quelques observations sur le système du mono- 
pole et  ses résultats. 

Ces sujets - le monopole proprement dit et la questio~i de 
la race des Esquimaux - n'ont pas de rapport avec le' procès, 
autrement que d'une rnanihre .indirecte. De sorte que je me 
bornerai à faire seulement ici quelques remarques très brèves 
sur ces deux sujets, sur lesquels, au reste, je renvoie à nos 
écritures où les questions ont été traitées d'une manière 
détaillée et documentée. 

En ce qui concerne la fermeture, - question qui a un rap- 
port beaucoup plus direct avec le présent litige, - ce sera 
mon coilègue Mo Arne Sunde qui traitera de cette dernière 
question. 

Le monopole au Groënland est, A notre époque, une chose 
inique, c'est une relique d'une époque écoulée. Nous avons 
démontré dans nos écritures que les intérèts de la population 
indigène ne sont pas servis par ce système, qui au contraire 
limite leur activité, entrave leurs chances de développement 
naturel des ressources de leur pays et  les prive d'une grande 
partie du fruit de Ieurs travaux. 

Au Danemark, on s'est aussi bien rendu compte,. malgré 
toutes les louanges dans les écritures et dans la procédure 
orale de M. Bœg, que ce monopole est un système qui, de 
notre temps, ne se laisse plus en vérité défendre. On nous dit 
toujours que ce monopole est seulement un système tempo- 
raire, on nous assure que les Groënlandais seront rendus libres 
quand leur développement sera suffisant. En face de ces assu- 
rances, je me permets de rappeler que ce systéme danois a été 
appliqué à la population indigéne du sud-ouest pendant plus 
de deux siéc!es sans avoir encore conduit à des résultats 



permettant l'amélioration du sort de ces populations. Ainsi 
donc, le monopole dure toujours depuis bientôt deux cents 
ans, et il y a bientôt cent ans que fut instituée la première 
commission chargée d'examiner la question d'une suppression 
du monopole. Le monopole subsiste toujours, et  on ne risque 
guère de se tromper en supposant qu'il durera cent ans encore, 
à moins que l'opinion publique du monde entier n'exerce une 
pression qui amène une prochaine transformation. 

Déjà on estime que cette pression de l'opinion universelle 
gène le Danemark, et on peut croire que cette opinion devien- 
dra si forte qu'elle vaincra la résistance de la Ilirection du 
GroënIand eIle-même. 

Mais c'est aussi l'unique chance qu'aient les GroënIandais 
d'obtenir la liberté dont toutes Ies races primitiyes, comme les 
races parvenues au plus haut degré de la culture, ont compris 
depuis longtemps qu'elle constitue l'un des droits les plus 
fondamentaux de l'humanité et  la base, nécessaire de 1'évoIu- 
tion spiritiie!le et économique d'une race. 

En  ce qui concerne la race groënlandaisc, la procedure 
danoise nous a donné deux images radicalement différentes. -. 
lantôt  on nous dit que c'est une population indigente et 
toute primitive, réduite a se nourrir exclusivement des produits 
de la chasse. Tel est par exemple le tableau donné aiix pages 15 
et 16 du hlémoire, et de même on décrit - comme je l'ai 
déjà mentionné - la population du plus récent étabIissement 
danois, celui du Scoresbysund, d'une manière dont on peut 
conclure qu'elle vit au niveau de 1'56~ de pierre. 

Quand la procédure danoise insiste sur cet aspect: de la vie 
des Esquimaux, c'est pour montrer combien ils sont pauvres, 
combien ils mènent une existence difficile à tous égards dans 
leur lutte contre des conditions naturelles rigoureuses. On nous 
apprend aussi qu'ils sont si peu évolués qu'il y aurait le plus 
grand danger pour eux et pour l'avenir de leur race à les 
laisser entrer en râpportç avec Ic monde extérieur ou jouir 
d'une liberté économique quelconque. Nais d'autre part, quand 
il s'agit de decrire les bienfaits de l'adn~inistration danoise 
au Groënland, la procédure danoisc présente une image toute 
différente. On nous parle d'une population saine, vigoureuse, 
qui a commencé à vivre en grande majorité dans des maisons 
européennes, à se vêtir à l'européenne, à contracter 5 divers 
égards des besoins de civilisés. On nous dépeint une popu- 
lation qui est non seulement très intelligente, mais qui est 
même instruite ii un degré que beaucoup de peuples européens 
pourraient envier. Il ne se rencontre pas d'analpliabètes. 
Les GroEnlandais prennent une part active à l'administration 
du pays et s'y intéressent tout cn gardant leur indépendance 
d'opinion. La Réplique danoise, et M. Bœg dans sa plaidoirie, 
nous apprennent que les Esquimaux tiennent des réunions, 



prennent des résolutions qui, pour ce qui est de la langue et 
de la perfection formelIe, feraient honneur à n'importe quelle 
assemblée nationale. E t  ces résolutions - spontanées et dues, 
nous assure-t-on, à la  seule initiative des indigènes - sont 
transmises par télégraphie sans fil à Copenhague. 

Une chose est certaine : c'est que ces deux images ne peu- 
vent pas à la fois être justes, Probablement, la vérité se 
trouve ici, comme souvent, à peu prés à mi-chemin. 11 y a 
là une race métisse, qui posséde probablement avec certaines 
des qualités certains des défauts des races d'origine. Elle n'est 
ni meilleure ni pire que les populations d'autres pays placées 
dans des conditions à peu p r b  anal~~gues. 

NOUS sommes d'avis que le système du monopole applique 
par le Danemark est un mauvais sytème. Mais enfin, c'est 
une chose qui ne regarde en rien le présent litige. 

Mais il y a un autre aspect de la question q u i  concerne plus 
le présent litige. C'est que la procédure danoise cherche toii- 
jours à établir une oppositiori entre les Esquimaux et les 
Norvégiens, elle cherche toujours à dépeindre les Norvégiens 
et leur activité comme les ennemis des Groënlandais et de leur 
avenir. 

Cela, Messieurs, est tout i fait inexact. On cherche A faire 
croire que, partout où les Norvégiens prennent pied et  exer- 
cent leur activité, cela signifie que le territoire est ferme aux 
Esquimaux, que ceux-ci eii ont été privés. 

Rien de plus inexact. On noiis a assez dit que les frontières 
politiques rendraient inipossible l'existence d'une popiilation 
nomade. E h  bien, j'ai expliqué à l'introduction de ma plai- 
doirie qu'actuellement Ia question ne se pose pas du tout à 
1'Eirik-ltaudes-Land, parce qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas eu 
et  qu'il n'y aura pas dans cent ans ni pliis une population 
groënlandaisc. Car je ne compte pas les trois Esquimaux 
implantés par RI. Lauge Koch l'année dernière. 

Mais si des nomades esquimaux, pour leur négoce en nature, 
passaient les limites de 1'Eirik-Raudes-Land, ou si des Esqui- 
maux venant de leur propre vœu, naturellement et non pas 
artificiellerneiit, voulaient y prendre ~ i e d ,  ils seraient les bien- 
venus des Norvégiens au moins autant qu'ils ont été les bienve- 
nus des Danois. 

L'expérience prouve même que la Norvège a une certaine 
pratique du traitement des peuples nomades. On sait quc lcs 
frontières politiques n'empèchent pas l'existence nomadique. 
Nous avons l'exemple de la population laponne, au nord de la 
Norvège, de la Suède et de la Finlande, qui mène une exis- 
tence nomadique. On a vu qu'il peut se créer, par des arran- 
gements, des rapports qui n'empêchent pas la vie nomadique. 

Comme je l'ai dit, les Esquimaux seront les bienvenus dans 
un Eirik-liaudes-Land soumis ii la souveraineté norvégienne. 



Leur état ne comportera alors qu'une seule diffkrence avec leur 
état préçent : .ils entreront, à I'Eirik-Raudes-Land, dans une 
terre ouverte à tous ; ils y entreront comme hommes libres, 
avec le droit de prendre eux-mêmes les décisions qui leur 
conviendront relativement à leur mode d'existencé et à leur 
forme d'activité. 

7. - EXPOSE DE M.  SUNDE 
(P~VOCAT ET CONSEIL DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN) 

[Séance Publique du IO d k c e h e  1932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
La question du monopole danois et de ses rapports avec 

la population indigéne des colonies du Groënland, que vient 
d'exposer mon coIl&gue MO Rygh est une question inthrieure 
danoise. Elle est donc tout à fait irrelevante dans la présente 
affaire. Si, néanmoins, nous avons cru devoir, dans notre 
procédure, éclairer cette question au moyen d'une documen- 
tation assez développée, c'est dû, comme nous l'avons déjà 
dit, à la manière dont le Danemark l'a soulevée pour s'en . 

prévaloir dans sa procédure. 
Mais, si la question du monopole est irrelevante, celle de 

la fermeture du pays ne l'est pas. Car cette fermeture que 
le Danemark a maintenue dans son domaine du Groënland 
occidental e t  à Angmagssalik, il a tenté de l'introduire, en 
1921, dans les régions sans maître du. Groënland oriental. 

Dans les observations que je vais faire sur la fermeture 
du Groënland, je fais abstraction de la Convention de 1924 
relative au Groënland oriental. En  effet, cette convention ' n e  
prévoit, d'une part, qu'une durée assez limitée, et sa pro- 
longation est plus qu'incertaine. D'autre part, elle ne vaut 
que pour la Nor.vège. Pour les autres nations, le Groënland 
oriental est d'ores et déjà un'  pays fermé, si elles veulent 
respecter la législation danoise et à moins qu'elles n'aient 
conclu avec le Danemark des accords particuliers disant le 
contraire. 

Tout en renvoyant, à propos de la fermeture, à l'exposé 
donné dans le Contre-Mémoire, aux pages 280 et suivantes, 
et dans la Duplique, aux pages 1098 et suivantes, je reléverai 
ici les points suivants. 

La fermeture fut  bdictée primitivement dans le seul but 
de protéger le  commerce de monopole, bien qu'elle ne soit 
pas une conséquence nécessaire du régime de monopole. La 
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fermeture ne visait donc, d'après la legisIation, que les terri- 
toires coloniaux où ce régime était implanté. Mais, comme on 
le sait, le décret danois du IO mai rgzx déclara soumis au 
système de monopole l'ensemble du continent groënlandais 
et déclara en conséquence la fermeture de tout ce continent. 
D'après la législation danoise actuellement en vigueur, la 
fermeture s'applique à tout le continent groënlandais, à toutes 
ses côtes à l'ouest, au sud, à l'est et  au nord, et  donc aussi 
à toutes les régions inhabitées, où une fermeture ne peut 
répondre, même du point de vue danois, à aucun objet réel. 

Les règles générales de la fermeture, brièvement résumées, 
visent les points suivants. J'indiquerai tout à l'heure les 
dérogations prévues. 

Premièrement : toute immigration est interdite, donc toute 
activité des étrangers sur terre. 

Deuxièmement: toute chasse et toute pêche sont pro- 
hibées dans les eaux côtières considerées par la légisiation 
danoise comme territoire maritime. (Voir les art.  I et 2 de 
la loi danoise du ~ e r  avril 1925, annexes au Mémoire danois, 
P. 1541.1 

Troisièmement : il est interdit aux navires étrangers de 
prendre terre et donc a foitiori de charger, de décharger, de 
s'approvisionner en huile et  en charbon, d'effectuer des répara- 
tions, de préparer les poissons et autres animaux pris en 
pleine mer. (Voir l'article de la loi citée du I~~ avril 1925, 
annexes au  Mémoire danois, p. 1542.) 

Quatrièmement : il est défendu de se réfugier dans Ies eaux 
littorales du Groënland, même dans le but de se garantir 
contre le gros temps ou d'y effectuer des réparations, sauf 
dans les cas que je signalerai tout à l'heure, et aussi d 'y  
transborder du charbon du navire de transport au navire de 
chasse, ou d'y nettoyer les chaudières. Comme on le sait, 
les bateaux A vapeur doivent, en général, nettoyer les chau- 
dières au moins une fois par mois. On est alors obligé d'éteindre 
les feux et de vider la chaudibre. Un tel nettoyage prend 
deux à trois jours, et  pendant ce temps le navire est inca- 
pable de manœuvrer. Le fait que le nettoyage des chaudières 
et le charbonnage doivent s'effectuer en haute mer entraîne 
donc de grands risques pour le navire e t  pour son équipage. 

Cinquièmement: pour autant que l'on voie par Ie texte 
des diverses défenses (voir, par exemple, l'avertissement du 
16 juin 1921, annexes au Mémoire, p. 1539, et  annexes à 1s 
Réplique danoise, p. 1814)~ le simple passage dans les eaux 
territoriales semble être interdit. 

Sixièmement : tous rapports avec la population sont interdits 
sur terre et dans les eaux territoriales, même quand il s'agit 
de leur faire des cadeaux ou, en général, de Ieur rendre service. 
Les baleiniers norvégiens peuvent parler par expérience des 



risques de pénalités et de confiscation qu'ils ont courus 
lorsque, sur la demande instante des Esquimaux eux-mêmes, 
ils ont donné à ceux-ci gratuitement de la viande de baleine 
pour subvenir A de pressants besoins. 

Je ci terai un exempIe caractéristique. 
En 1923, le navire Veslekari d'Oslo, capitaine J. P. K. Olsen, 

chassait la baleine près du Groënland occidental. Le 26 juillet, 
le capitaine reçut la lettre suivante de quatre Groënlandais, 
qui vinrent dans leurs kayaks jusqu'au navire : 

n Cher Monsieur le Capitaine, Je vous écris quelques mots ; 
vous pouvez prendre de I'eaii ici au Kronprinsenç-Eilande. 
C'est ce que le directeur m'a dit. Le directeur m'a dit de vous 
écrire. Le directeur a été ici hier et s'est reuni avec les 
conseillers municipaux. Vous ne comprendrez peut-être pas. Je 
ne sais pas bien parler danois. Meilleurs souvenirs. - JOHANNES 
TOBIASSEN, gérant de succursale, conseiller municipal.. . . n 
(et encore trois autres personnes). (( Nous aimerions bien rece- 
voir de Ia viande. » 

Après avoir reçu cette lettre, le capitaine Olsen se rendit 
aux îles du Prince-héritier avec les carcasses de deux baleines ; 
mais il fut aussitôt saisi par le navire d'inspection Islands Falk 
et amené A Godhavn. Le navire dut rester la trois semaines, 
qui se passèrent à des interrogatoires et à des audiences ; 
on envoya des télégrammes aux pays respectifs, etc. AprBs 
des nbgociations interminables, l'armateur - qui entre temps 
avait fait faillite - r e p t  de l'gtat danois un dédommagement 
s'élevant a la dixième partie des pertes qui Iui avaient été 
occasionnées par la saisie. 

Maintenant, je passe aux dérogations prévues à cette ferme- 
ture draconienne. Elles sont rares et sans importance. 

En premier lieu, selon le paragraphe 3 de l'avertissement 
du 16 juin 1921 (annexes à la Réplique, p. 1815), un 
navire peut gagner un port du Groënland lorsqu'il y est 
(i cmnPeZZed by shipzeireck or other similar causes », mais ne peut 
séjourner dans Ie port « plus Iongtemps que la stricte néces- 
sité ne l'exige », ce qui, d'aprPs ce texte, vaut également 
pour les rdgions côtiéres inhabitées. 11 est très rare que cette 
autorisation soit de quelque valeur. Quand un navire se trouve 
déjà en détresse pour cause de gros temps, la chose la pIus 
dangereuse est généralement de s'approcher de la côte. En 
effet, il n'existe pas sur cette côte de bonnes cartes, acces- 
sibles aux étrangers. Et, en raison du régime de fermeture, les 
pêcheurs étrangers n'ont pas l'occasion de se familiariser avec 
la côte par expérience personnelle. Poiir que l'autorisation piit 
être de valeur réelle, il faudrait que les. pécheurs eussent la 
faculté d'entrer dans un port au moment où la tempête se 
déclenche. 



En deuxième lieu, d'après le paragraphe 4 de l'avertissement 
du 16 juin 1921 (annexes à la Réplique, p. 1815) et Xa loi du 
I E ~  avril 1925 (annexes au Mémoire, p. 1541)~ les navires étran- 
gers Ctaient, sans autorisation spéciale, libres de faire eau en 
deux ports de la côte occidentale (ce nombre fut port6 plus 
tard a six), mais à condition d'observer, même avant le départ 
pour le Groënland, toute une série de formalités qui se trouvent 
specifiées à l'article q de I'avcrtissernent cité. 

I l  est exigé que ces formalités soient strictement observées. 
C'est ainsi qu'il fut interdit en 1925 au capitaine norvégien 
Li l len~s ,  navire Hvalbarden, de s'approvisionner en eau potable, 
parce qu'il avait seulement un certificat de santé général pour 
tout l'kquipage et  non pas un certificat particulier pour chaque 
homme. 

Cette permission de faire eau ne visait toutefois que l'eau 
à usage de boisson et  non I'eau destinée A d'autres usages, 
par exemple aux chaudières, au nettoyage du navire, à 1a 
congélation du poisson, 2 la préparation de l'huile de baleine. 
Cette distinction ne répondait évidemment à aucun objet 
raisonnable. 11 n'y a pénurie d'eau nulle part au Groënland, 
et on ne s'explique pas quelle différence cela pouvait faire pour 
le Monopole ou pour les Esquimaux qu'un navire venu pour 
s'approvisionner en eau potable dans un port du Groënland y 
prenne, outre de I'eau potabie, également de l'eau pour ses 
chaudibres et  pour d'autres usages. 

Au reste, le Danemark n'a pas jugé pouvoir maintenir 
cette defense dans toute son étendue arbitraire ; la Norvège 
reussit finalement, après des négociations menées entre 1925 et  
1928, à obtenir l'acquiescement du Danemark à ce que les 
navires norvégiens, dans les ports de la côte occidentale où 
ils pouvaient prendre de I'eau potable, puissent également 
s'approvisionner en eau ,pour leurs chaudières, mais seulement 
ii dans les cas où cela serait indispensable afin d'éviter un 
dommage considérable pour le navire, ou en d'autres situa- 
tions analogues ». La defense antérieure était donc si rigou- 
reuse que les navires ne pouvaient pas prendre de l'eau pour 
leurs chaudières, même dans les cas où il s'agissait d'éviter un 
dommage considérable. 

Mais même aujourd'hui, cette Iiberté de prendre, sans auto- 
risation spéciale, de l'eau potable et, dans des cas excep- 
tionnels, de l'eau pour les chaudières, n'existe, comme je l'ai 
dejà indiqué, que pour six ports de la côte occidentale, bien 
que le Danemark, sans porter préjudice en rien à un intérêt 
quelconque et sans exposer la population à des rapports 
quelconques, eû t  pii accorder une semblable liberte en des 
centaines d'endroits dc cette côte où les habitants sont si 
clairsemés. La liberté de faire eau est d'une grande importance 
pour la grande flatte de navires de p&che qui st: réunit sur 
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les bancs si poissonneux de la côte occidentale du Groënland. 
Outre les Norvégiens, ce sont surtout les Anglais et  Ies Fran- 
çais qiii y vieniient pécher, et le nombre des nations augmente 
tous les jours. Je vais, par quelques chiffres, vous montrer 
l'importance croissante de ces pêches. 

Selon la publication officielle intitulec : <( Bulletin statistique 
des p&ches maritimes des pays du nord et  de l'ouest de 
l'Europe i), tome 20 [Copenhague, 19321, il a été pêché au 
large- du Groënland dans les années 1928, 1929 e t  1930, res- 
pectivement 7 millions, 21 millions et 48 miiiions de kilo- 
grammes de poisson. A titre de comparaison, je peux signaler 
que les nombres correspondants pour l'année 1930 pour la 
côte sud de l'Angleterre, pour la côte ouest de l'Angleterre 
(mer d'Irlande) et pour Terre-Neuve, ont été respectivenient 
de 58 millions, 37 miilions et 32 millions de kilogrammes. Ce 
dernier nombre de 32 milIions de kilogrammes fournit en 
particulier un terme de comparaison intéressant. II montre 
en effet qu'en 1930 le rendement total des grandes pêches de 
Terre-Neuve ne représentait que les deux tiers du rendement 
des pêches effectuées dans les eaux du Groënland. 

Pendant ces dernières années, toute une grande flotte früii- 
çaise s'est dirigée de Terre-Neuve vers les eaux du Groënland. 

D'apréç un journal danois (le Roskilde Avis di1 14 juin 1930)~ 
ilne seule expédition anglaise, l'expédition Helder, qui parti- 
cipa à cette pêche dans l'année 1930, avait deux grands 
navires d'expédition, quarante canots 21 moteur et des Qui- 
pages se montant en tout à mille hommes, dont la plupart 
dtaient des pêcheurs norvégiens. 

J'ea arrive aIors A la troisième dérogation. 
Le Gouvernement danois peut accorder des permis d'entrer 

spéciaux, mais, d'après les règles arrêtées à ce sujet le 7 août 1930 
(voir les annexes à la Réplique, pp. 1816-ISIS), l'obtention de 
ces permis est une affaire très compliquée ; elle ne peut avoir 
lieu que par l'intermédiaire du gouvernement pétitionnaire et  
est soumise à tolite une série de formalités. Ces permis ne 
peuvent d'ailleurs, d'après les règles en vigueur, être donnés 
qu'à des personnes qui s'y rendent (i dans un but scientifique 
ou artistique », donc jamais en vue d'une activité écononiique 
quelconque. De tek  permis ne sont, on le comprend, deniandés 
qu'assez rarement. D'après les renseignements fournis aux 
pages 1843 à 1861 des annexes à la Réplique {t. 1), il semble 
qu'il n'ait été donné, pour la période 1924 à 1930, que dix 
permis de ce genre. Pour les intérêts pratiques ou écono- 
miques, cette possibilité d'obtenir des permis d'entrer n'a 
donc aucune importance. 

Autrefois, - avant la prise du décret du IO mai 1921, - 
a u  temps où le Danemark soutenait lui-même que le régime 
de monopole et de fermeture n'existait que dans le domaine 



des colonies, les règles de fermeture furent appliquées, comme 
on l'a montré à la page 280 du Contre-Mémoire, avec une 
certaine souplesse. Bien qu'elles ne fussent pas alors moins 
contraires à la saine raison qu'eues ne le sont aujourd'hui, Ies 
inconvénients qui en résultaient étaient moins grands. Mais, 
depuis le décret du IO mai 1921, 1c Danemark chercha à 
appliquer en toute rigueur ces règles de fermeture partout où 
il a Ies moyens de domination nécessaires, ce qui, pratique- 
ment parlant, veut dire : dans le donlaine colonial de la côte 
sud-ouest. C'est d'ailleurs sur ce point que le régime de 
fermeture entraîna pour les étrangers les inconvénients pra- 
tiques les plus graves, car, comme je viens de vous lc dire, 
c'est devant cette zone côtière qu'ont lieu les grandes pSches 
maritimes, et c'est là que, par conséquent, les navires auraient 
le plus besoin de toucher la côte afin de s'y approvisionner en 
eau, en huile et  en charbon, afin d'y faire des réparations, de 
préparer les prises, etc. 

Or, c'est précisément dans ces eaux que le Danemark 
applique sévkement les rkgles de fermeture, e t  nous avons en 
Norvège l'impression très nette - quoiqu'il soit, bien entendu, 
très difficile de prouver l'exactitude de cette impression - q y  
les navires norvégiens sont l'objet d'une sévérité toute parti- 
culière, qui frise souvent la chicane. 

Pour ce qui est de  la côte orientale, - je fais abstraction 
de la colonie d'Angmagssalik, - la question de la fermeture 
ne se pose pas entre la Norvège e t  le Danemark. Au surplus, 
les règles de fermeture étaient restées lettre morte, même 
avant la Convention de 1924, pour toute la côte orientale - 
Angmagssalik excepté -, parce que le Danemark n'exerçait 
aucune sortc de domination sur ces riigions et  n'avait aucun 
moyen de faire respecter ces règles, ce qu'il n'a d'ailleurs 
même pas tenté. 

La m&me observation peut se faire pour les côtes nord et  
nord-ouest. Mais supposez le cas où un navire, appartenant à 
une nation qui n'a pas d'accord spécial avec le Danemark i 
cc sujet, arrive au Groënland oriental ou dans les eaux côtières 
de ce pays, et qu'il s'y trouve par hasard un navire de l'État 
danois ou un fonctionnaire danois muni des moyens néces- 
saires ; celui-ci serait tenu d'appliquer les règles danoises en 
vigueur avec Ieurs menaces de pénalité et de confiscation. 

On peut discuter si ce régime de fermeture peut être regardé 
comme juridiquement compatible avec l'article 23 el du Pacte 
de la Société des Nations, dont voici le libellé : 

i( Sous la réserve et en conformité des dispositions des 
conventions internationales actuellement esistantes ou 
qui seront ultérieurement conclues, les Rle~nbres de Ia 
Société.. . . 



e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la 
garantie et le maintien de la liberté des communications 
et du transit ainsi qu'un équitable traitement du commerce 
de tous les Membres de la Société. 1) 

Ce qui est en tout cas certain, c'est que ce régime de 
fermeture est en opposition nette avec I'esprit de cet article. 
(Voir la Duplique norvégienne, pp. 1107-1108.) C'est un vestige 
du passé, un vestige de systèmes que toutes Ies autres nations 
civilisées ont abandonnés depuis longtemps comme contraires 
à la fais à la saine raison, à la liberté des échanges entre 
nations et  aux intérêts communs de tous les pays. 
- Comme le Groënland est situé en dehors des grandes routes 
de conlmunication, et pue les règles -de fermeture ne visaient, 
jusqu'en 19zr, qu'une partie limitée des côtes groënlandaises 
et furent appliquées avec une certaine élasticité, ce régime n'a 
pas attiré dans le monde l'attention qu'un tel anachronisme 
aurait éveillée en d'autres conditions. 

Mais, depuis queIques années, il en va autrement ; d'une 
part, parce que le Danemark a cherché à étendre, du moins 
théoriquement, cette fermeture de telle manihre qu'elle vaille 
pour toutes les côtes du Groënland ; d'autre part, parce que 
les règles en question ont éte appliquées, à partir de 1921, 
avec une rigueur bien plus grande dans les régions où le 
Danemark disposait des moyens nécessaires pour les faire 
respecter, et finalement parce que les pêcheries situées surtout 
au large de la côte sud-ouest ont créé, pour plusieurs nations, 
des intérêts si considérables que ce régime de fermeture 
signifie pour elles une gêne et un préjudice économique direct 
bien pIus grands qu'auparavant. 

Néanmoins, lc Danemark reste opiniâtrcment attaché à ce 
système, et la procedure danoise dans le présent procès a fait 
des efforts dignes d'une meilleure cause pour le justifier, bien 
qu'il ait provoqué même au Danemark des critiques fort 
vises, comme OII peut le voir aux pages 284 à 286 du 
Contre-Mémoire. Je renvoie en particulier aux déclarations de 
RIM. Peter Freuchen et  Ejnar Rlikkelçen, bien connus pour 
leurs explorations au Groënland. Ce dernier, M. IlikkeIsen, qui est 
l'un des experts choisis par le Gouvernement danois pour le 
conseiller dans le présent procès, a dit en 1930 ce qui suit : 
« Nous ne p ~ u \ ~ o n s  tout de meme pas maintenir à perphtuité 
le Groënland en état de fermeture herm6tique .... et  si ce 
projet pouvait faire brèche dans le mur, je serais très satis- 
fait. )) 

Mais la Direction des Colonies du Groënland s'est - j'aliais 
dire : bien entendu - opposee à l'ouverture du domaine 
danois aux étrangers, et aucun signe ne prksage l'abolition de 
cet absurde régime de fermeture. 



La question de la fermeture présente une importance réelle 
dans le présent litige. Car, dans l'hypothèse où la Cour vien- 
drait à admettre Ia souveraineté danoise sur une région donnée 
du Groenland, par exemple sur I'Eirik-Raudes-Land, cette 
région serait automatiquement fermée aux étrangers à l'expi- 
ration des accords spéciaux en vigueur. Toutes les régions du 
continent groënlandaiç pour lesquelles la thèse danoise ne - 
serait pas retenue ne connaîtraient pas la fermeture. Pour 
ce qui est en particulier de I'Eirik-Raudes-Land, la  Norvège ne 
s'aviserait jamais d'y instituer un tel régime, pas pIus qu'elle 
ne l'a fait au Spitzberg, pas plus qu'aucune autre nation 
civilisée ne l'a fait pour ses domaines coIoniaux. La souve- 
raineté de la Norvège sur 1'Eirik-Raudes-Land signifie lJouver- 
ture de ce pays à qui veut y venir ; elle signifie Ie régime 
de la porte ouverte et  de la liberté, tel que nous sommes 
désormais accoutumés de le rencontrer dans tous les pays du 
monde civilisé. 

* 
La procédure danoise prend une position singulière en ce 

qui concerne l'exigence d'une prise de possession effective. 
Quand i1 est question de Ia prétendue souveraineté di1 

Danemark, on invoque rr les conditions particulières à ce pays 
arctique, pour Ia plus grande partie désert et inaccessible 1) 

(Mémoire danois, p.  IO^), et il ressort de cet expose danois 
que l'on ne saurait poser des conditions très strictes quand 
il s'agit de l'acquisition d'un territoire de cette nature. 

Mais par contre, à une autre occasion, il est dit que rc le 
Groënland oriental .... ne peut être désigné comme un terri- 
toire polaire )) (voir la  Réplique, p. 907). 

Au cours de la procédure orale, les avocats du Danemark 
sont revenus au premier point de vue ;  ils ont soutenu que le 
Groënland est un pays arctique, doué d'un climat polaire. 
M. Steglich-Petersen a fait fortement valoir que r( the special 
naturul conditions of this cou.ntry, i ts  arctic nature, i ts  inaccessi- 
b i i t y ,  mwst be daken into consideration by detemzi~ . ing  the 
requgrements in respect of eflectividy n. 

Depuis quelque temps, les ouvrages de droit international 
ont examiné l a  question de savoir dans quelle mesure il y a 
lieu de réduire les exigences relatives à l'effectivité de l'occu- 
pation lorsque celle-ci vise des contrées arctiques - ou antarc- 
tiques. 

Il sera montré plus tard par la procédure norvégienne que, 
pour juger à quel degré, dans un cas donné, la prise de 
possession doit être effective, il faut considérer les conditions 
de fait qui se préçentent dans l a  région envisagée ; les cri- 
tères e t  définitions d'ordre géographique ne suffisent pas à les 
déterminer. 



Pour permettre d'apprécier les faits rkels, je donnerai ici 
un bref aperçu de ce qui est généralement entendu sous la 
désignation de région arctique (antarctique), ou de région 
polaire, ces deux expressions s'employant indifféremment ; 
puis je montrerai en quelques mots que 1'Eirik-Raudes-Land 
se distingue à plusieurs égards, et dans une mesure notable, 
des régions ainsi définies. 

Les géographes ont proposé différentes définitions de Ia 
notion de région polaire ou de région arctique. D'aucuns, 
comme M. Rudmose Brown, tracent leur limite d'après la 
limite des arbres ; d 'autres appellent régions polaires celles 
où la température moyenne, dans lem mois le plus chaud de 
l'année, reste inférieure Li. roo C .  (ainsi MM. Alexandre Supan, 
Ur. Kceppen et d'autres). Cette dernière définition est peu 
rationnelle, en particulier pour Ies régions côtières, qui possè- . 
dent un climat maritime marqué. 

Le célèbre géographe et explorateiir polaire suédois 0. Xor- 
denskjold, le savant qui a fait les études les plus appro- 
fondies sur la question de la délimitation des régions polaires, 
utilise iine formule dans laquelle entrent les températures 
moyennes du mois le pliis chaud e t .  di1 mois le plus froid 
cle l'année. 

D'après sa définition -.la meilleure qui  ait été trouvée 
jusqu'ici -, Ia limite des régions arctiques passe au nord de 
la Norvège, en suivant la côte nord de la presqu'île de Kola, 
Les cates septentrionales de l'Asie et de l'Amérique tombent 
parmi les régions arctiques. Sur une carte A petite échelle, le 
Croënland est compris dans sa totalité parmi ces mêmes 
régions, tandis que l'Islande est divisée en deux parties, celle 
du nord, arctique, et celle du sud, tempérËc (voir l'atlas 
;innex& à la  Duplique, pl. 27). 

T-a limitation des regions polaires proposée par Ies géo- 
graphes est purement théorique et se base sur des obser- 
vations météorologiques, lesquelles sont, polir ces rkgions, 
soiivent fort incomplètes. 

La ligne de partage est tracée, comme j c  l'ai dit, en tenalit 
compte de la température moyenne des mois le plus chaud 
et le plus froid de l'année. On n'a pas égarcl à des circon- 
stances climatiques aussi essentielles que la marche journalière 
et la marche merisrrelle des teriipératr~res, les vents, l'inso- 
lation, Ies précipitations (~iotamment les chutes de neige), le 
brouillard, la durée des périodes de végétation et  le nombre 
des jours de gelée diirant ces dernières périodes. Certains de 
ces facteurs sont aii moins aussi importants que la tempe- 
raturc moyenne du mois le plus chaud et du mois le plus 
froid, quand il s'agit de décider dans quelle mesiire une région 
est habitable et  esploitahle. 



Cet te définition des régions arctiques ne tient pas compte 
non plus d'mires éléments non moins importants quand il 
s'agit de diviser le globe en zones habitables et non habi- 
tables, par exemple la facilité d'accès, la végétation, la faune, 
les possibilit6s d'utilisation écorlomique, etc. 

La limite des contrées arctiques n'est nulle part une fron- 
tiére naturelle tranchée. Elle sépare notamment en deux 
parties Ie nord de l'Asie et le nord de l'Amérique, sans consi- 
dérer les liens économiques qui peuvent unir les étendues 
qui se trouvent au nord et  au sud de la ligne ainsi tracée. 

Bref, les géographes dessinent la limite entre Ies régions 
tempérées et les régions polaires (arctiques ou antarctiques) en 
se basant sur de siniples faits climatiques, sans avoir Qard 
aux facteurs qui exercent la plus grande influence pour ce 
qui est de l'utilisation pratique des régions en question. 
Pourtant, dès qu'il s'agit de les habiter, de les exploiter 
économiquement et de les administrer, les contrées ainsi 
désignées comme arctiques offrent entre elles des différences 
considérables. II est donc extrêmement peu probable que cette 
limite climatique des géographes puisse jouer un rôle décisif 
sur le plan du droit international. 

Au cours de la. procédure orale, il a été déclaré du côté 
danois au sujet du Groënland oriental : (( I l  n'existe pcut-ttre 
aucun pays où la nature même offre autant d'obstacles à 
l'établissement et à l'activité des hommes, aucune region par 
conséquent où l'activité de l'État, la souveraineté étatique, 
trouvent plus rarement l'occasion de s'exercer d'une manière 
concrète et tangible. n 

Aucun pays où la nature même offre autant d'obstacles à 
l'activité des hommes ? Afin de permettre à la Cour d'nppré- 
cier cette déclaration pour le moins étrange, je ferai un rap- 
prochement entre 1'Eirik-Raudes-Land et l'Antarctique. 

Tandis que le pôle Nord est le centre d'une étendue rnnrine 
oii se rencontrent des profondeurs de plusieurs milliers de 
mètres, le pôle Sud et ses alentours sont occupés par un 
vaste continent, plus vaste à lui seul que l'Europe entière. 
Ce continent est non seulement recouvert d'un glacier continu, 
mais ce glacier avance en de larges kperons sur la iner envi- 
ronnante, où il se termine par un mur abrupt, la (( barrière n. 
Presque partout Ia côte du contineii t antarctique est inaccessi- 
ble, d'une part en raison de son escarpement, d'autre part 2t 

cause de la banquise qui einpêclie d'arriver près de terre. 
Jusqu'ici l'on n'a fait aucune tentative pour établir une 
activité économique quelconque dans l'Antarctique. 

Il ressort de toutes les descriptions géographiques que ce 
continent offre un contraste frappant, au point de  vue géo- 
graphique et géologique, avec le Groënland. Certes, l'intdrieur 
du Groënland est couvert par Lin vaste glacier, le glacier inte- 



rieur - Inniandsis - ; mais il se trouve neanmoins, le long 
des côtes, des contrées libres de glace dont la surface totale 
dépasse 300.000 km2, soit la même superficie que la Grande- 
Bretagne avec l'Irlande, ou que la Norvège. La zone littorale 
libre de glace est le plus large sur la côte sud-ouest. Sur la 
côte orientale, au  sud du Scorcsbysund, cette lisière est beau- 
coup plus étroite, et  sur de nombreux points elle est inter- 
rompue par des glaciers qui descendent jusqu'à la mer. En 
particulier sur la côte de Blosçeville, entre Angmagssalik et  
le Scoresbysund, la bande de terre nue est trés réduite. Cette 
portion de la côte forme Linc séparation naturelle entre les 
contrées au sud du Scoresbysund et les terrains de chasse des 
Norvégiens dans 1'Eirik-Raudes-Land. 

A partir du Scoresbysund, la partie de côte libre de glace 
s'elargit sensiblement. Les recherches des dernières années ont 
montré que la terre nue, qui entoure le fond des grands 
fjords, est en réalité plus étendue que l'on ne croyait précé- 
demment. Dans 1'Eirik-Raudes-Land, aucune branche du 
glacier intérieur n'atteint jiisquJà la côte extérieure. Dans les 
fjords e t  le long du rivage, les glaces marines fondent chaque 
été, et avec des navires de construction spéciale on peut, 
chaque été, percer la banquise et  parvenir jusqu'à la côte. 
Dans les presqu'îles qui séparent les nombreux fjords, dans les 
îles e t  à l'intérieur des vallées se trouvent de vastes étendues de 
terres basses où croit une végétation relativement abondante, 
qui rend possible la présence d'une faune assez riche. 

La raison du contraste qui existe entre la nature de l'An- 
tarctique et celle de 1'Eirik~Raudes-Land est à chercher dans 
les conditioiis de climat. 

11 cet égard, les conditions hivernales ne jouent pas le plus 
grand rôle. En  hiver, dans Ies régions polaires, la vie som- 
meille en grande partie, de sorte que le plus ou moins de 
froid importe peu. C'est la chaleur estivale qui est d6cisive. 
Le trait le plus cnractéristigiie du climat antarctique, ce sont 
les étés froids. Dans L'Antarctique, il n'y a aucun lieu où, 
durant le mois le plus chaud de l'année, la température 
s'élève au-dessiis du point de congélation de l'eau. La neige 
ne fond jamais, mais couvre la terre sous forme de couches 
épaisses et  de glaciers, Quant à la vie végétale, les froids de 
l'étt;, y posent les plus étroites limites. L'été dans l'Antarctique 
n'est guère qu'une notion astronomique. 

Si les conditions de temperature sont les plus importantes 
en ce qui concerne l'état de glaciation et de la végétation, 
ce sont peut-btre les phénomènes relatifs aux vents qui inter- 
viennent pour empêcher dans l'Antarctique le séjour des 
hommes. Dans la terre Adélie par exemple, au sud de la 
Tasmanie, on a constaté une vitesse annuelle moyenne du 
vent de 22 mètres par seconde, c'.est-A-dire un vent de 
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tempête tout le long dc I'année. C'est le pire climat que .l'on 
connaisse sur la terre. 

Pour ce qui est du Groënland en général, le géographe 
Otto Nordenskjold que je viens de mentionner a signalé que 
dans les zones libres de glaces se trouvent des contrées qui, i 
cause de leur été chaud, ne peuvent être comptées coiilme 
appartenant 5 la zone arctique, mais doivent être regardées 
comme des enclaves à climat tempéré (voir les annexes A la 
Duplique norvégienne, pp. 2373-2374). 

L'Eirik-Raudes-Land jouit d'un climat rernarquablernent 
favorable, vu sa situation géographique, et peut à plusieurs 
égards ètre qualifié comme une telle enclave tempérée. Les 
précipitations y sont très faibles en été, le ciel est générale- 
ment serein et le soleil brille nuit et  jour durant trois mois. 
A l'intérieur du pays souffle presque constaminent un vent qui  
vient di1 plateau central et qui se dirige vers la mer à travers 
fjords et vallées; en raison de l'altitude élevée du glacier 
intérieur, le vent en question prend le caractère d'un foehn ; 
I'air est sec et chaud. Dans les jours de l'été, la température 
le long de la côte peut dépasser 20" C., et durant toute la 
période de végétation la température moyenne sur le rivage 
maritime reste franchement au-dessus de O*. Sur les bords 
des fjords intérieurs aux nombreuses ramifications, le clirnat 
estival est plus doux encore, et la température moyenne de 
juillet et d'août est environ la même qu'en de nombreux 
points de la côte habitée du Finmark norvégien. En fait, les 
conditions de la végétatioii sont plus favorables encore que ne 
le montrent les nombres enregistrés, car la température se 
maintient - sous les rayons du soleil dans les couches basses 
de I'air et dans la couche superficielle dl1 sol - supérieure B 
celle qu'indiquent ces nombres, pendant une bonne partie 
du  iour. 

J 

Un phénomène comparable au régime perpétuel de tempètes 
dans l'Antarctique n'existe pas dans 1'Eirik-Raudes-Land. Le 
nombre des tempêtes enregistré à hlygg-Bukta est très faible, 
même par rapport aux conditions de la Norvège. 

Les froids de l'hiver n'empéchent pas non plus le séjour 
d'hommes habitués au climat norvégien. La température absolue 
la plus basse qui ait jamais Cté observée Q Mygg-Bukta, dans 
ItEirik-Raudes-Land, est de 45" au-dessous de O". Des tenipé- 
ratures aussi basses se constatent dans les régions habitées, 
tant du sud que du nord de la Norvège. 

Le contraste des climats en Antarctique et dans 1'Eirik- 
Raudes-Land est manifesté d'une manière aussi frappante par 
les différences dans la vie végétaIe que par les données météo- 
rologiques. 

Parmi les grandes classes végétales, celle des lichens est 
seule représentée avec .une abondance relative dans llAntarc- 



tique. D'un point de vue biologique, cette végétation liché- 
nique offre un grand intérêt. Mais, comme ressource pour 
l'existence d'animaux terrestres, elle est privée de toute valeur 
e t  ne joue par suite aucun rôle au point de vue économique. 

C'est aux plantes vasculaires qu'il faut s'attacher quand 
. on veut déterminer les conditions faites par la nature A une 

faune terrestre dans les deux pays. Dans l'Antarctique, on 
n'a découvert jusqu'ici q u e  deux plantes vasc~ilaires. Toiites 
deux peuvent se rencontrer dans les lieux les plus favorables 
de la partie nord de l'archipel de l'Antarctique occidental. 
Sur le continent lui-même, i I  ne se trouve pas une seule 
plante vasculaire. C'est « probablement >) - comme le dit le 
géographe français Zimmermann de la terre australe - c( le 
domaine du globe le plus hostile à la vie 1). 

Dans I'Eirik-lZaudes-Land, la chaleur de l'été fait croître 
une quantité de plantes vasculaires relativement grande pour 
les régions arctiques. Au cours des deux étés de 1929 et 1930. 
les expéditions norvégiennes ont réussi à trouver 180 espèces 
de plantes vasculaires. La végétation est par endroits si riche 
que l'éclat des fleurs est frappant. 

L'Eirik-Kaudes-Land a ,  en ce qui concerne la flore, une 
situation privilégiée parmi les contrées arctiques qui sont 
groupées dans la partie nord de l'Océan atlantique. 

JJai déjà dit que la température moyenne des mois d'été, 
dans la totalité du continent antarctique, restait inférieure à 
O", au contraire de ce qui est le cas dans 1'Eirik-Raudes-Land. 
Cette différence des températures a une importance capitale 
pour le métabolisme végétal. Les bjalogistes estiment que là 
réside la raison de l'opposition fondamentale que l'on constate 
entre les conditions bioIogiques de IJEirik-Raudes-Land et 
celles de l'Antarctique. 

Les mêmes différences expliquent non seulement l'inégalité 
des deux régions pour ce qui est de la végétation, mais aussi . 
quant à la faune terrestre. Six espèces de mammifères pro- 
prement terrestres sont représentées dans 1'Eirik-Raudes- 
Land, savoir un ruminant, le bœuf musqué, deux rongeurs, le 
libvre et  le lemming, et trois carnassiers, le Ioup, le renard 
et l'hermine; à ceux-là s'ajoute l'ours blanc. Cinq de ces 
espèces ont une valeur économique directe et sont utilisées 
par Ies trappeurs norvégiens, à la fois pour leur viande et 
pour leur fourrure. Si cette précieuse faune terrestre n'avait 
pas trouvé dans I'Eirik-Raudes-Land une surface assez vaste 
de terre libre en été et une végétation relativement abon- 
dante de plantes A fleurs, elle n'aurait pas pu vivre en grand 
nombre en ce pays. 

C'est grâce aux mêmes heureuses conditions qu'on trouve 
dans 1'Eirik-RaudeçLand des représentants de toute une 
série d'ordres d'oiseaux qui font totalement défaut sur le 



continent antarctique. Beaucoup d'oiseaux y sont recherchés 
comme gibier comestible par les trappeurs norvégiens. 

Dans l'Antarctique ne se trouve pas un seul mammifère 
terrestre ; la surface libre de glaces y est trop rare, le cli- 
mat trop rigoureux, e t  la végétation pouvant servir à l'ali- 
mentation de ces aninaux fait totaIement défaut. 

Les ordres d'oiseaux représentés y sont en petit nombre. 
Presque toutes les espèces appartiennent à deux ordres seule- 
ment, pingouins et pétrels. Ce sont à vrai dire des oiseaux 
marins, qui tirent de la mer toute leur nourriture. 

L'Antarctique est la région la plus déserte de la terre. 
Elle est, pratiquement, dans sa totalité couverte de glace. 
Les côtes sont inaccessibles et cachées derrière la masse com- 
pacte de la banquise. Sous ce climat d'une rigueur intoI& 
rable, aucune végétation ne peut croître, d'où une extrême 
pauvreté de la faune terrestre. Le pays est resté jusqu'ici 
inutilisable ou du moins, en fait, inutilisé. 

Tout à l'opposé, de grands intérêts s'attachent à 1'Eirik- 
Raudes-Land. A des gens accoutumés au climat de la Nor- 

. vège, le climat de 1'Eirik-IZaudes-land paraît agréable et  
point trop différent de celui qu'iIs ont chez eux. La végé- 
tation abondante de graminées, de bruyères et d'autres plantes 
à Aeurs fait penser à un paysage de montagne en Norvège. 
Depuis 1889, ce pays a été exploité par les chasseurs et 
trappeurs norvégiens, soit au cours d'expéditions estivales, 
soit durant des séjours s'étendant sur toute l'année. LJEirik- 
Raudes-Land est un pays où les hommes peuvent vivre toute 
l'année et où ils trouvent ce qui leur est nécessaire en viande, 
en pois soi^ et  œufs, pour nourriture, en dehors des pelleteries, 
des animaux vivants, des fourrures et  du lard, qui consti- 
tuent les produits marchands de leur activité en ce pays. 
Que l'on considère les conditions offertes à l'industrie humaine 
ou les possibilités d'exploitation, 1'Eirik-Raudes-Land est, à 
tous points de vue, placé dans une situation tout autre que 
le continent antarctique. 

A l'opposé de I'Eirik-RaudeçLand, la partie nord du Groën- 
land doit être regardée comme appartenant à ce que Nor- 
denskjold a désigné comme la (( haute zone arctique ». Le 
pays est désert et inhabitable, et  les glaces marines n'y 
fondent pas l'été. Plusieurs parties des côtes groënlandaises 
sont, en raison de leurs conditions glaciaires, inhabitables et 
inutilisables, et créent des obstacles presque infranchissables 
aux communications terrestres. C'est en particulier le cas 
pour la région côtière située sur la baie de Melville, depuis 
Devil's Thumb jusqu'au cap York. Dans toute cette région, 
le glacier intérieur descend jusqu'à la mer. 

La côte de Blosseville, déjà mentionnée, au sud de Scores- 
bysund, a toujours été considérée comme une région parti- 



culièrement inhospitaiikre et inaccessible ; les glaciers s'avan- 
cent sur plusieurs points jusqu'à la côte extérieure. Eile a 
donc été regardde comme un obstacle à toute communication 
par terre entre le Scoresbysund et les contrees situées au sud. 

Mon collègue Me Rygh a montré l'irnmensit6 du continent 
groënIandais. 11 a parlé du glacier intérieur à travers lequel 
toute communication est pratiquement .impossible entre les 
deux côtes, la côte occidentale et Ia côte orientale, et il a 
signalé que .les contrées libres de glace où l'activité humaine 
peut se déployer, doivent être regardées comme des îlots 
isolés les uns des autres. Les rapports entre ces ilots sont 
rendus difficiles par les conditions glaciaires des eaux côtières. 

A cela s'ajoutent les grandes différences qu'il y a entre les 
différentes régions au point de vue climatiqiie. Je viens de 
parler du climat de 1'Eirik-Raudes-Land pendant l'été. L'autre 
jour, on a pu, par exemple, entendre par radio que le 
6 décembre dernier, à 19 heures, la température était de O" 
A Torgilsbu, au sud du Groënland, à. Bergen, NorvAge, et  à 
Oslo, tandis qu'elle était de 10" au-dessous de zéro à. Mygg- 
Bukta. 

Pour les raisons que je viens de rappeler, on a peine à 
comprendre comment le Gouvernement danois peut soutenir 
que le continent groënlandais doit être considért5 - au point 
de vue politique et juridique - comme une (1 unit6 natu- 
relle M. 

M. de Visscher, avocat du Gouvernement danois, a, dans 
son exposé, mis en avant quatre raisons pour lesquelies le 
continent groënlandais doit être regardé comme une « unité 
naturelie n .  Le simple rappel de ces quatre raisons suffira 
sans doute, après l'exposé norvégien, à montrer leur manque 
de pertinence. 

M. de Visscher a dit : u Il suffit d'un coup d'œil jeté sur 
la carte pour se rendre compte que cette ilc immense, avant- 
garde des régions poIaires, présente une individualite très 
nettement marquée. i) 

Deiixième argument: ir L'unité du Groënland s'accuse 
également dans les conditions clilnatiques du pays. )) 

Troisième argument : « L'unité du Groënland s'accuse encore 
dans les besoins de la popul a t '  ion. )I 

A titre de curiosité, je citerai également son quatrième 
argument : I( Enfin, le Groënland, considéré dans son ensemble, 
est une terre lointaine. n 

M. Bœg a, dans sa plaidoirie, allégué encore une raison 
destinée 2 montrer l'unité naturelle du contirient groënlandais. 
I l  a déclaré ce qui suit : « Les conditions naturelles du Groën- 
land ont pour effet que les attaques dirigées contre la faune 
sur un point du pays ont des réperciissions sur l'importance 
numérique de la même espéce animaIe dans des contrées 



toutes différentes. Il en est ainsi, par exemple, des ours blancs 
qui vont à la dérive sur les glaces, le long de la côte orientale, 
dans la direction nord-sud. ii 

Chose bizarre, ce ne sont pas ici les Norvégiens qui sont 
.coripables des attaques contre la faune, mais, au contraire, les 
Groënlandais transférés par le Danemark lui-même au Scores- 
bysund. Après que ces Groëniandais eurent commencé à chas- 
ser l'ours blanc dans la région du Scoresbysund, cet animal 
serait devenu plus rare dans les contrées situées plus au sud, 
par exemple dans le district d'Angmagssalik et, à .un plus 
haut degré encore, dans le district de Julianehaab, sur la 
côte occidentale. 

Cet argument' est très loin d'emporter la conviction. Les 
oiirs blancs qui vont à la  dérive sur les glaces, le long de 
la côte orientale, ne viennent pas du continent groënlandais, 
mais de la mer Arctique. La banquise de pleine mer est 
l'habitat naturel de  l'ours blanc. C'est seulement occasionnelie- 
ment qu'au cours de ses grandes randonnées dans les glaces 
il arrive sur la terre ferme, où il ne séjourne toutefois que peu 
de temps. 

Le nombre d'ours blancs tués par les peu nombreux chas- 
seurs groënlandais étabIis au Scoresbysund est tout à fait 
négligeable auprès du nombre d'animaux tués par les phoquiers 
bien avant la  création de l'établissement du Scoresbysund. 

L'argument qu'a fait valoir M. Bceg est donc dépourvu de 
tout fondement réel et  n'a aucun rapport avec la question de 
l'unité naturelle d u  Groënland. 

Le Gouvernement danois a cherché, dans sa procédure orale, 
A créer l'impression que le Danemark détient une sorte de 
priorité, ou en tout cas qu'il a joué un rôle prépondérant 
pour ce qui est de l'exploration et  de la cartographie de ce 
territoire, et en général pour ce qui est de son exploration 
scientifique. La procédure danoise soutient que les travaux 
scientifiques accomplis en ce pays par les Norvégiens doivent 
&tre regardés comme constituant un supplément aux travaux 
danois. 

L'une e t  l'autre assertion sont également infonddes. Dans les 
annexes au  Mémoire (p. 15211, le Gouvernement danois a donné 
une (( liste des voyages d'exploration et des expéditions scien- 
tifiques à la côte orientale du Groenland a. De cette liste, il 
ressort qu'avant l'occupation norvégienne de 1931, vingt 
expéditions scientifiques en tout s'étaie-nt rendues A I'Eirik- 
Raudes-Land, dont sept danoises. Sur ces sept expéditions, trois 
seulement, à savoir celles dirigées par M. Lauge Koch en 
1926-1927, 1929 et 1930, ont eu pour objet de travailler dans 



1'Eirik-Raudes-Land. Les recherches scientifiques danoises en ce 
pays n'ont donc commencé sur une échelle sérieuse qu'en 1926. 

Les expéditions non danoises se répartissent ainsi : quatre 
expéditions anglaises, quatre norvégiennes, deux suédoises, une 
allemande, ilne française et une américaine. 

Je donnerai maintenant un. bref aperçu de l'exploration et 
de la cartographie de 1'Eirik-Raudes-Land invoquées par le 
Danemark. 

Comme l'a déjà mentionné mon collègue M. liygh, le 
premier Européen qui débarqua sur la côte est du Groën- 
land fut le célèbre baleinier écossais William Scoresby. En 
1822, celui-ci réussit à forcer la banquise, de façon à pouvoir 
longer Ie rivage sur une distance assez considérable. Il débar- 
qua aussi en plusieurs endroits, « bezng agzxious tu Ennd upon 
n coast in which no na~iigator ( n  whalefisher or two ?erhn$s 
exce$ted) had mer set foot n. Scoresby chercha à identifier les 
quelques localités nommées sur les cartes nautiques hollan- 
daises, les terres de Broer-Ruys, de GaeI-Hamke, et  l'île 
Bontekoe. En  plusieurs endroits, il découvrit des traces d'Es- 
quimaux, mais il ne vit aucun être humain. Scoresby fit des 
observations très sérieuses, et iI leva le tracé de la côte 
extérieure, depuis l'entrée du grand fjord appelé plus tard 
par son nom jusqu'à la baie de Gael-Hamke. Ces croquis 
marquent un grand progrès, puisque la côte etait inconnue 
jusque-là. Scoresby caractérise ainsi le pays qu'il visita : 
(( .... The  shore on which 1 desiglzed tu land was entirely 
.ttnknown to Europeans, and totnlly u~~explored.  11 

C'était en 1822, après la dissoiution de l'union entre la 
Korvège et le Danemark. 

L'année suivante, la carte de Scoresby fut sensiblement 
ameliorée par le capitaine anglais Clavering, qui fit le tracé 
de la côte extérieure depuis le cap Parry (îie Traill) jusqu'au 
Haystack, immédiatement au nord de 1'Eiri.L-Raudes-Land. 

Cette carte est bien plus fidèle que celle de Scoresby, dont 
les noms n'ont été que rarement conservés, vu qu'on n'a pu 
les identifier avec certitude. 

Au cours d'une excursion, Clavering rencontra un groupe 
de douze Esquimaux sur le rivage nord de la baie de Gael- 
Hamke. C'est la première et la dernière fois que, sur la côte 
orientale du Gi-oënland, l'on ait rencontré des indigènes au 
nord du district d'Angmagssalik. 

Par suite des explorations faites par les expéditions de 
Scoresby et de Clavering, la côte extérieure de 1'Eirik-Raudes- 
Land était connue dans ses grands traits. L'intérieur des 
vastes fjords restait cependant totalement inconnu. 

L'exploration du pays fut continuée par l'expédition arc- 
tique allemande de 1869 et  1870, commandée par Koldewey. 



Pendant des excursions, on traça la carte de parties consi- 
dérables de Ia côte. Le Tyroler-Fjord e t  l'hrdencaple-Fjord 
furent exploréç et le Frans- Josefs-Fjord fut découvert. 

Le capitaine phoquier norvégien Ragnvald Knudsen réussit, 
vers la mi-juillet 1889. à se frayer un chemin à travers la 
glace avec la Hekla, pour pénétrer dans des eaux où nul 
n'était venu depuis l'expédition de Koldewey. Le navire 
atteignit l'extrémité nord de l'île Shannon et pénétra dans 
la baie de Gael-Hamke. Pendant une excursion autour de 
l'île Clavering, Knudsen put apporter des corrections aux 
cartes ddjà existantes. 

Pendant l'expédition suédoise du professeur A. G. Nathorst, 
en 1899, cles travaux cartographiques approfonclis furent effec- 
tu& sur une grande surface. 1,e vastc cnsemblc de fjords 
s'étendant entre le Davy-Sund et le Frans-Josefs-Fjord fut 
explore. Plusieurs fjords et détroits furent découverts, et i I  
fu t  aussi tracé une carte à l'échelle de I /~OO.OOO ; de plus, 
la carte du Frans- Josefs-Fjord fut améliorée. Cette carte 
sucdoise est encore aujourd'hui, pour de vastes regions, la 
meilleure carte qui existe. 

Pendant les expéditions danoises de 1898 à 1900, M. J. P. 
Koch leva la côte du Carlsberg-Fjord, du Nathorst-Fjord et 
du Fleming-Inlet, dans la partie sud de 1'Eirik-Raiides-Land. 
Cette carte est Ia première carte danoise ayant apporté 
quelque chose de nouveau dans le domaine de la carto- 
graphie de 1'Eirik-Raudes-Land. 

A la planche 29 de l'atlas annexé à la Duplique se trouve 
reproduite, d'après un ouvrage publié en rg13 par l'explo- 
rateur danois J. P. Koch, une carte sur laquelle I'Eirik-Raiides- 
Land est donné comme ayant été exploré par d'autres que 
des Danois. C'est Ià une confirmation, de source danoise, de 
ce que je viens de dire. 

La carte suivante de 1'Eirik-1Zaudes-Lancl nc fut imprimée 
qu'en 1927. Elle fut levée par I'expédition anglaise de Cam- 
bridge eii rgzG, sous la direction de J. M. Wordie. Cette 
carte a considérabIement augmenté notre coiiiiaiâsance du 
littoral extérieur. 

En rgzg, une nouvelle expédition anglaise dirigée par 
Jl. Wordie visita le Frans- Josefs-Fjord et  d'autres contrées 
de l'Erik-Raiides-Land. Une carte fut levée (le Ia contrée 
située sur les bords de la partie intérieure du Frans-Josefs- 
Fjord. 

Les trairaus cartographiques furent poursuivis en rgzG e t  
1927 par 31. Lauge Koch, mais ce n'étaient que des travaux 
relativement peu importants. En  1929, une esquisse topo- 
graphique fut levée du Dusén-Fjord. Quelques autres travaus 
topographiques furent effectués cette même année et les 
années suivantes. En  1931, la carte d'un territoire plus vaste 



fut publiée A l'échelle de I / ~ O O . O O O .  De même que la préc&- 
dente, cette carte est une esquisse topographique contenant 
de grosses fautes, comnie on l'a montré a la planche 33 de 
l'atlas annexé à la Dtipliqiie. 

Les travaux cartograpiiiques norvégiens ont commencé en 
rgzg et ont été poursuivis en 1931 et 1932. Des instruments 
de tout premier ordre ont été utilisés, ainsi que les méthodes 
les plus modernes. 011 a mesuré une base avec un fil invar, 
établi un réseau trigonométrique et fait des levés topogra- 
phiques à l'aide de la rnéthode stéréophotogramniétrique. On a 
fait des observations marégraphiques afin de déterminer le 
zéro du nivellement. On a levé par pho tograrnmétrie terrestre 
6.700 km2, et par photogra~riiiiétrie aérienne et terrestre ensemble 
30.000 km2. 

Les cartes norvégiennes basées sur ces levés sont les pre- 
mières cartes topographiques exactes d'un territoire vaste qui 
aient été levées, non seulement dans 1'Eirik-Raudes-Land, mais 
dans tout le Groënlancl oriental. 

Jusqu'à présent, les espéditions riorv6giennes ont publié une 
carte générale de 1'Eirik-Raudes-Land à l'échelle de ~/~.aoo.ooo 
(c'est une carte contenue dans une pochette de l'atlas annexée 
au Contre-Mémoire norvégien) ; et  ces derniers jours a été 
publiée une carte de la partie centrale de 1'Eirik-Raiides-Land. 
C'est une vraie carte, qui a et6 Ctablie à l'échelle de 1~2oo.000 
et est munie de cotes équidistantes de IOO mètres. Les planches 31, 
32 et  33 de l'atlas annexé à la Duplique donnent une 
représentation des travaux géodésiques et topographiques 
effectués par les Norvégiens. 

Comme il ressort: de ce compte rendu, on possédait des 
cartes de reconnaissance de presque tout I'Eirik-Raudes-Land 
avant que les Danois n'eussent commencé leurs travaux topo- 
graphiques. Les Norvégiens sont les premiers qui aient dessiné 
des cartes vraiment exactes et dé taillées du pays. 

Le PKÉSIDENT. - Avant que vous continuiez votre plai- 
doirie, je donne la parole à M. le juge Fromageot, qui désire 
vous poser une question 2 laquelle vous voudrez bien répondre 
au moment qui vous paraîtra le plus opportun. 

M. FHO>IACEOT. - Ma question ne vous embarrassera pas 
beaucoup. Je voudrais savoir si la carte au millionième qui  a 
été éditée par l'Institut géodésique de Copenhague en 1932, 
et que vous connaissez sans doute, souléve quelque objection 
de la part du Gouvernement norvégien, ou si, au contraire, 
on peut la considerer comme une carte qui n'est pas contestée. 
Vous avez, bien entendu, tout loisir pour me répondre, et je 
crois que la réponse est très facile. 



Le PKÉSIDEKT. - Je vous rappelle, hïaitre Sunde, que votre 
réponse pourra étre donnée au moment qui voiis paraîtra le 
plus opportun, après examen de la question. 

AI* SUNDE. - Alors, Monsieur le Président, je préférerais 
répondre A cette question au début de l'audience de lundi 
matin. 

Le PKÉSIDISNT. - Avant de vous inviter à poursuivre 
votre plaidoirie, je donne également la parole à sir Cecil Hurst, 
juge de la Cour, qui désire aussi voiis poser une question. 

Sir CECIL HURST.-YOU referred to different temperatures in 
pour remarks just now. Were those temperatures in degrees 
centigrade or Fahrenheit ? 

Rie SUNDE. - 11 s'agit de degrés centigrades. 

Le PRÉSIDEXT. - Je vous donne maintenant la parole pour 
continuer votre exposé. 

BI. SUNDE. - Pour ce qui est des autres travaux scienti- 
fiques, je me bornerai à renvoyer aus exposés donnés par le 
Contre-Mémoire et  la Duplique (chap. TT1 de la PremiSre 
Partie) et  par l'annexe 52 à la Duplique. 

Il ressort de ces exposés que les premiers travaux fonda- 
mentawx effectués pour les diverses branches de la science dans 
1'Eirik-Raudes-Land ne sont pas dus I des Danois, mais à des 
expéditions anglaises, allemandes et  suédoises. Néanmoins, il 
n'y a aucune raison de qualifier les recherches danoises en ce 
pays comme un I< supplément 11 aux recherches antérieures, pas 
plus qu'il n'y a de raison pour donner ce qualificatif aux 
recherches norvégiennes. L'exploration scientifique du pays est 
encore si peu avancée qu'il est impossible de caractériser les 
nouvelles recherches comme un « supplément ». Au reste, ce 
terme ne peut ~nême pas à bon droit étre employé en parlant 
de travails scientifiques nouveaux, réalisés en des domaines 
bien explor8s. 

La procédure orale danoise a fait valoir que plusieurs des 
expéditions danoises envoyées à 1'Eirik-Raudes-Land ont été 
équipées ou subventionnées par l 'c tat .  Ida procédure danoise a 
manifestement voulu donner à entendre que ces expéditions 
ont constitué un aspect de la soi-disant it œuvre colonisatrice H 
de l'État danois au Groënland. Nous ne pouvons pas admettre, 

' 

du côté norvbgien, que ces expéditions puissent être désignées 
cqmme expéditions officielles ou expéditions d'État, même si 
1'Etat danois, en plusieurs cas, a inis A leur disposition des 
navires ou leur a prêt6 son appui de diverses atitres manières. 
Les fondations qui, d'après Ies écritures danoises, ont financé 
ces expéditions n'ont aucun caractère officiel. Au reste, l'appui 
que l'État danois a prêté à ces expéditions scientifiques est 



absolument analogue a u s  subventions que les autres l.?tats 
allouent à des expéditions, sans tenir compte de la partie du 
globe que celles-ci doivent explorer. 

La procédure orale danoise a fait valoir que Ies expéditions 
scientifiques norvégiennes n'ont travaillé dans 1'Eirik-Raudes- 
Land que pendant l'été, alors que plusieurs des expéditions 
danoises ont hiverné. A cela, il convient de remarquer que 
l'hiver de lJEirik-Raudes-Land est peu favorable aux recherches 
botaniques, zoologiques, hydrographiques, océanographiqries et  
géologiques. 

Par contre, il est, bien entendu, d'un grand intérêt d'effec- 
tuer des observations inétéorologiqucs tout le long de l'année, 
et il est très important que ces observations soient journelle- 
ment co~nmuniquées 3. l'extérieur par télégraphe pour pouvoir 
profiter au service météorologique international. 

J'examinerai brièvement le service météorologique dans 
1'Eirik-Raudes-Land, son historique et son importance. 

C'est chose connue que les conditions du temps dans la 
zone tempérée septentrionale dépetident pour une très grande 
part des conditions météorologiqiies qui régnent dans les 
regions arctiques. 

Fridtjof Nansen a souligné énergiquement l'importance qu'il 
y a à (i surveiller les conditions météorologiques et leurs varia- 
t ~ o n s  dans les régions arctiques par un large réseau de stations 
qui, au moyen de la T. S. F., puissent envoyer journellement 
leurç observations a s x  hureailx mktéorologiques de nos lati- 
tudes n. 

Le vaste continent groënlaiidais joue un rôle particulière- 
ment important pour les courants atmosphériques. Non seule- 
ment il constitue un obstacle à la libre communication de 
l'air entre les régions polaires et la zone tempérée, mais ce 
grand continent, pour la plus grande part couvert de glace, 
a une très grande influence sur les variations de la tempé- 
rature et, par 18, sur le régirne des vents. 

Dans une réunion tenue ail mois de novembre 1920 à 
Londres, ln i( Commission internationale de renseignements 
synoptiques du teri~ps i) adopta i I'unanirnité une résolution 
disant : u T h e  establzshmenl at the eavliest fiossible date of a 
kigh power rrrdiofeEegva#hic st~ltion Greenland is o,f the attn~ost 
importn?zce to the nzeteorology of Western Ez~rope,  and further 
it i s  of szdch importance as to warrant international provision 
of jztnds for t~ ta in ta in i~zg  it. i) 

Cette question fut esaminée en septembre 1921 par le 
Comité météorologique international, qui se rallia i la réso- 
lution de la première Coiniriission. 

Dans l'été de 1922, il fut  établi sur un point central du 
territoire appelé depuis 1'Eirik-Raudes-Land, à AIygg-Bukta, 
une station de T. S. 1:. qui devait envoyer des bulletins 



météoroIogiques en Norvège, tout en étant utile P l'activité 
de chasse norvégienne. Cette station fut dressée par le capi- 
taine phoquier Johan Olsen, mais sur l'initiative de lJInsti- 
tu t  géodésique de Tromsœ, institution norvégienne chargée 
du service rii6téorologique pour la Norvège du Nord. 

Cette station a été la première station de T. S. F., non 
seulement au Groënland oriental, mais au Groënland en géné- 
ral. Des fonds internationaux, comme la commission citée 
avait proposé d'en réunir, n'ont pas été donnés, Le Dane- 
mark a témoigné son intérêt dans l'affaire en protestant 
contre l'établissement de cette station scientifique (voir p. 1073 
de la Duplique norvégienne). 

La station météorologique de hfygg-Uukta a envoyé des 
bulletins réguliers d'octobre 1922 à la mi-août 1923. Ces 
télégrainmes étaieii t transmis à Oslo par l'intermédiaire de 
Jan-BIayeii, où une station de T. S. F. avait été- créée par la 
Norvège en 1921. Cinquante minutes après la prise des obser- 
vations 5 Mygg-Bukta, elles &taient mises i la  disposition 
de tous les offices météorologiques par l'iiitermédiaire de 
Radio-Oslo. 

Le capitaine Johail Olsen et  ses compagnons périrent dans 
la banquise A l'automne de 1923, au cours de leur voyage 
de retour. L'expédition qui venait les relayer ne réussit pas 
à forcer les glaces; les conditions glaciaires étaient parti- 
culièrement dificiles cette année-là. La station météorolo- 
gique n'a pas été desservie du mois d'août 1923 à l'été de 
1926. Mais, à partir de cette dernière date, la station n'a 
pas cessé de fonctionner et a expédié régulièrement ses bulle- 
tins météorologiques. En 1930, l'installation technique fut  
modernisée ; les maisons de la station furent en même temps 
no tabIemen t arnélicrées. 

Les bulletins météorologiques de M ygg-Bukta n'ont pas 
profité seulement au service météorologique de la Norvège. 
Ils ont ét6 compris, pendant toute cette période, dans les 
télégrammes rriét6orologiques diffuses par Radio-Oslo et ont 
pu servir à toute l'Europe. Pendant Jes sept années qu'a 
fonctionné cette station, ses messages se sont révélés d'un 
intérêt considérabIe pour la prévision du temps. Il convient 
de signaler en particulier .que les bulletins de Mygg-Bukta 
nous fournissent des données sur les cyclones qui, par Jan- 
Mayen, s'acheiiiinent vers la côte de Norvkge. Par là on a 
pu, avec plus de sûretc, pronostiquer les tempêtes du nord- 
ouest qui si souvent suivent ces cyclones. Ces tempêtes, qui 
dans le nord de la Norvège sont d'une violence exception- 
nelc, n'avaient pas précédemment pu étre prévues à temps, 
faute d'informations venant de l'Atlantique du Nord-Ouest. 
Les bulletins de Jan-Mayen ne pouvaient fournir que des 
renseignerneiits incomplets; il était donc très important de 



pouvoir les compléter avec des bulletins venant de Mygg- 
Bukta. Ces derniers ont donné aux pronostics une sûreté 
plus grande, en particulier - je le répète - pour ce qui 
est des tempêtes du nord-ouest si redoutées sur nos c0tes. 

Pour apprécier la valeur de ce fait, il faut se rappeler le 
très grand rôle que joue en Norvège la prévision du temps 
e t  en particulier des tempêtes. Les grandes pêches norvé- 
giennes ont lieu sur les côtes ouest et nord de la Norvège, 
et Ics populations de ces côtes vivent. sur la mer et des 
produits de la mer à un plus haut degré que la population 
d'aucun autre pays. C'est pourquoi nos pêcheurs sont una- 
nimes à dire qiie le service de pronostics météorologiqties est 
riiie des mesures les plus importantes que l'État ait prises 
en faveur de l'industrie de la pêche, et qiie ce service leur 
est indispensable. 

Outre la station de Mygg-Buktn, Ia Norvège a créé plus 
tard iiric station météorologique, miinie d'un poste de T. S. F., 
à Jonsbu, au fjord d'Ardencaple, par 75" zo' nord. Cette 
station a également ilne grande importance en tant que chai- 
non dans la série des avant-postes arctiques. 

Pliis au nord est située la station, plus tôt se constate 
l'irruption des courants atmosphériques arctiques. C'est pour- 
quoi nous pouvons, grâce aux bulletins de Jonsbu, joints à 
ceils de Jan-Mayen et de Mygg-Bukta, obtenir des données 
plus complètes sur la marche des cyclones qu'avec ces deux 
dernières stations seules. La station de Jonsbu, située dans 
la partie la plus sepieiitrionale dc 1'Eirik-Raudes-Land, est 
donc d'une importance particulière pour le service météoro- 
logique norvégien, surtoiit pour la prévision des tempêtes du 
nord-ouest. 

[Séance PubEiql~e clta 12 cleceer~tbre 1932, 1nnti9t.j 

11 la fin de la dernière audience, une question a été posée 
par iin membre de la Cour1 sur le point de savoir si la carte 
au  millionième publiée A Copenhague en 1932 soulève quelque 
objection de la patt du Gouvernement norvégien, ou si on 
peut la considérer comme une carte qui n'est pas contestée. 

Je dirai, en réponse, que la carte en question, Estgrœ~tland 
melbenz 70" of 77" n. B r . ,  a été produite par le Gouvernement 
danois nu cotirs de sa procédure orale. Elle comporte, par 
rapport à la carte qui accompagnait le Mémoire danois, cer- 
taines modifications du tracé des parties intérieures des fjords, 
et arissi bon r~ombse de nouveaux détails pour la zone de 
transition entre les terres libres de glace et le glacier intérieur. 



Cette carte porte une inscription disant qu'eue a été tracée 
« d'aprits les données les plus récentes, y compris les levés 
et  reconnaissances effectués par Idauge Koch en 1932 11. 

Le Gouvernement danois n'a pas fourni d'autres informations 
sur les méthodes suivies pour les levés et pour la construction 
de la carte ; nous n'avons pas non plus de renseignemelits sur 
les matériaux utilisés. Nous ne possédons donc pas les élé- 
ments nécessaires pour pouvoir apprécier la valeur de cette 
carte ; nous sommes donc obligés, jusqu'a plus ample informé, 
d'en contester l'exactitude. 

Dans mon exposé de la dernière audience, j'ai d'abord 
traité le régime de fermeture institué par le Danemark au 
Groënland ; ensuite, j'ai décrit dans leurs grands traits les 
conditions naturelles de I'Eirik-Kaudes-Land, eii les rnppro- 
chant des conditions iiatiirelles d'autres parties dii continent 
groënlandais, et également de celles d'autres régions arctiques 
et  antarctiques ; fi~lalernent, j'ai fait en toute briéveté l'histo- 
rique de l'exploration e t  de la cartographie de 1'Eirik-Raiides- 
Land et  di1 service météorologique eri ce pays. 

Aujourd'hui, je ferai l'historiqiie de l'activité de chasse 
norvégienne et  danoise dans 1'Eirik-liaudes-Land, e t  je trai- 
terai de l'établissenient des stations de chasse et des divers 
terrains de chasse exploités. Pour finir, je rPsuinerai eii quel- 
ques mots l'orgaiiisntion administrative dans le territoire occiipé. 

Afin de donner lin aperçii graphique des stations csiçtant 
dans lJEirik-Raudes-Land au jour de l'occupation, Ie IO juillet 
1931, j'ai l'honneur de présenter à la Cour une carte oii se 
trouvent marquées ces stations. Siir cette carte, les stations 
norvégiennes sont représentées par des cercles noirs, les stations 
danoises par des triangles noirs, les numéros des statioiis nor- 
végiennes sont marqués à l'encre rouge, ceux des stations 
danoises h l'encre verte. Les numéros des stations norvégiennes 
sont ceux qui figiirent dans l'atlas annexé au Contre-Mémoire 
norvégien et dans la (i Description des stations cie chasse iior- 
végiennes dans l'Erik-Raudes-Land )i. Les nurnCroç des stations 
danoises sont ceiis qui ont été employés dans les annexes à 
la  Réplique danoise. 

La numérotation danoise comprend également les stations 
danoises situées en dehors de 1'Eirik-Raudes-La~id. 

Voilà Ia raison pour laquelle certaines des stations danoises 
portent un numéro plus élevé que le nombre total des stations 
danoises sises sur le territoire Iitigieiis. 

En même temps, j'ai l'honneur de présenter à la Coiir une 
nouvelle carte à grande échelle de I'Eirik-Raudes-Land. 

Dans cette grande carte, les stations norvégiennes sont 
marquées en cercles rouges, et les stations danoises en triangles 
noirs, comme dans la petite carte. Aii début de son exposé 



(première séance), mon col1ègue Ale Rygh a traité des arbitra- 
ges sur les îles Clipperton et de la sentcrice Huber sur I'île 
Palmas. A l e  Rygh a exprimé le regret qu'il soit impossible de 
démontrer l'étendue des îles Clipperton et Palmas sur la carte 
du Groenland. Dans Ia grande carte dc I'Eirik-Rauclcs-Land, 
les marques indiquant les stations norvégiennes - et qiii ont 
été naturellement un peu exagérées afin qu'on ait la possi- 
bilité de mieux les voir - représentent la méme étendue que 
les deux îles Clipperton et Palmas. 

Sur les deux cartes vous remarquerez que, dans la inoitié 
méridionale de I'Eirik-Raudes-Land, il n'y rivait aucune station 
de chasse danoise au monient de l'occupation, et il eri est de 
méme maintenant. 

L'activité économique norvégienne clans 1'Eirik-Iiaudes- 
Land, sur terre, dans les fjords et  dans les eaux côtières fut 
inarigurée en 1889, et depuis la fin du sibcle elle s'est pour- 
suivie de rnanibrc régulière, sauf pour quelques petites inter- 
ruptions durant la guerre et pendant deux ou trois autres 
années oii les conditions glaciaires ont été particulièrement 
difficiles ou bien les chasses au phoque à capuchori daris le 
détroit de GroënIand particulièrement heureuses. 

Cette activité économique se limitait pour cornmericer à la 
chasse s u  phoque, nu morse, à l'ours blanc et  au bœuf mus- 
qué ; elle a étk exercée par les phoquierç norvégiens qui 
ont visité pendant l'été la côte orientale du Groënland depuis 
le Scoresbysund et même plus nu sud jusqu'au Germania-Land. 
Les Norvégiens ont été seuls à se livrer h cette chasse. 

Plus tard, les phoquiers riorvkgiens vinrent à réaIiser des 
profits en affrétant leurs navires à des expêditions scientifiques 
et  i des croisières touristiques dirigées vers ces régioils. 

Sur la base des expériences faites par les phaquiers, on se 
décida en 1908, à Aalesund, centre de l'oriest de la Norvège 
pour la chasse arctique, à équiper une expédition hivernante. 
Ce fiit le premier hivernage ayant porir objet I'expluitation 
économique du pays. 

Cette expédition dressa deus maisons au Wollaston-Forland, 
désignées sur la carte par les numéros I et 2 ;  I'esp6dition 
occupa un terrain de chasse s'étendant entre l'île Clavering et 
i'ile Shannon. (Pour l'étendue de ce terrain de chasse, je 
renvoie à la planche 18 de l'atlas annexé au Contre-Mémoire 
norvkgien. Dans cette planche et les suivantes sont marqués 
les limites des terrains de chasse et également les itinéraires 
des chasseurs, de même que les stations de chasse.) Cette 
région se révéla' riche en gibier, particulièrement en renards 
blancs et en renards bleus. Le résultat Cconomique de cet 
hivernage f u t  satisfaisant. 

L'année suivante (1909-~gro), une nouvelle expédition, 
également d'Aalesiind, hiverna clans le pays. Elle utilisa les 



deus rnüisons dressées par la première expédition, et  construisit 
deux nouvelles maisons, dans l'île Sabine et dans l'île Clavering 
( n o s  . 3  et  3 a).  La. maison 3 a, qui était dans l'île Sabine, 
nexiste plus. Elle se trouvait tout près de la station de 
chasse Germaniahavn. Le terrain de chasse fu t  un peu élargi 
a u  sud et  à l'oiiest. Ce terrain de chasse est indiqué sur la 
planche 19 de l'atlas que je viens de citer. Le résultat écono- 
rniqiie fu t  très bon, même meilleur que  pour l'expédition 
précédente. 

Dans les années qui suivirent, les phoquiers norvégiens 
continuèrent leiirs cliasses estivales dans 1'Eirik-Raudes-Land, 
et le chef de la deuxième expédition revint dans ce pays et 
visita ses maisons. Les maisons de la première expédition 
furent également visitées et améliorées par les phoquiers. 

L'activité norvégienne croissante dans 1'Eirik-Raudes-Land 
caniniença à inquiéter les milieux dirigeants du Danemark. 
C'est cc qui ressort notamment de la lettre adressEe le 
2 novembre 1916 par la Sociétk danoise du Groënland au 
ministère de l'Intérieur de Danemark. Cette société occupe une 
position en vue dans la question groënlandaise; le roi et la 
reine de Danemark sont ses augustes protecteurs. Dans la 
lettre en question, on Iit ari sujet de la. zone côtière qui 
s'étend entre le Gerrnania-Land et le cap Dalton - zone qui 
corn~rend 1'Eirik-liaudes-Idand dans sa totalité - oue (( l 'État 
dan& doit être assez prévoyant pour s'assurer le pliis tôt 
possible de ces régions, avant qtie d'autres nations ne le 
devancent en prenant possession du pays, comme cela est 
arrivg, par exemple, au Spitzberg il. 

La lettre poursuit : « I! est vrai qu'une grande portion de 
cette région a été prise en possession formelle pour la Couronne 
danoise par les expéditions qui ont exploré et cartographié 
le pays, mais c'est un terrain favori des chasseurs norvégiens, 
qui presque chaqiie année chassent ici, tant  sur mer que sur 
terre ; de même qu'il est notoire que des chasseurs ainateiirs 
ont dirigé vers ces contrées des espéditions de chasse. Le dan- 
ger est donc grand d'une colonisation étrangère durable dans 
ces régions d'un accès relativement facile, et il n'y pourra 
probablement être paré qqe par Ia reconnaissance de ces régions 
comme appartenant à 1'Etat danois. )I 

On estima au Danemark qu'il serait utile de pouvoir invo- 
quer une activité éconoinique danoise dans cette région. C'est 
poiirquoi on fonda la célèbre Compagnie du Groënland oriental. 
Au sujet de cette compagnie, RI. Lauge Koch a déclaré dans 
un article publié dans la revue Ymer, organe de la Société 
suédoise de Géographie (1928, p. zj4), qu'elle était (( le r6çuItat 
d'une propagande de pIusieurs années II. 

La Cornyagnie d u  Groënland orienta1 commença son activité 
dans l'été de 1919. Elle constriiisit en tout sept stations .de 



chasse dans 1'Eirik-Raudes-Land. Deux de ces stations étaient 
' situées sur la rive est de Hudson-Land, c'est-à-dire au sud 

du terrain de chasse csploité par les chasseurs hivernants 
norvégiens. Comme il ressort de ce que j'ai déjà dit, la con- 
trée où ces nouvelles maisons ont été construites était égilciiient 
cori-iprise dans la region que les chasseurs norvégiens avaient 
exploitée au cours de Ioiigues aririées pendant leurs cam- 
pagnes estivales. La station la pliis septentrionale des deux 
stations que je viens de citer n'esistc plus. Ail reste, la 
plus n~éridionaIe de ces stations, celle di1 cap Hold-witli-Hope, 
rie fut utilisée que pendant l'hiver 1920-1921. Puis une sta- 
tion secoridaire fut établie dans l'île Shannon. Cette station 
porte le iluméro 41 ; clle est établic daiis la partie septen- 
triorlale des terrains de cliasse des Norvégiens. Les quatre 
autres stations de cette compagnie - qui ont Ies ~iuméros 
20, 21, 22 et IO -, dont le quartier général, furent placées 
au centre du terrain de chasse norvégien, à l'ile di1 Pendiile, 
à l'île Sabine, ait Wollaston-Forland ; c'est également dans ces 
contrées que vint A se dérouler la principale activiti: de 
chasse cIe la compagnie. Les stations de la compagnic furent 
en partie établies clans le voisinage immédiat des stations 
norvégiennes, lesquelles d'ailleurs fiirent dans uiie large mesure 
utilisées par les Danois comme stations clc chasse, - partielfemcnt 
aussi comme matériaux de construction, par exempIe polir ce 
qui est des stations norvégiennes z n e t  3 a .  

C'est également cet te partie de la côte qui avait cotistarn- 
ment 6té visitée par les phoquiers norvégiens. Si la Compagnie 
du GroënIarid oriental s'est établie précisément dans cette 
région, oii ne peut voir dans ce fait qu'une tentative consciente 
pour faire obstacle A l'activité dc chasse norvégienne exercée 
14-bas depuis trente ans. 

En parlant des terrains de chasse de la Co~npagnic du 
Groëiiland oriental, M. Steglich-Petersen, avocat du Danemark, 
a déclaré : (( Plate 20 in the Norwegiaiz Atlas indictztes the 
Izznzti?zg districts of the firsd Norwegian wiqzter ex$edition, and 
.it will be seen that these ?nosdLy cmer a part of the district in 
the year zinntedinfely before. T w o  of the DajzisA I~u~zt?l?zg #osts 
were, as 7~211 be seen f~oîn- Plafe 20, sitzrnted inside the boundaries 
glznrked out  for the N o m e g i a n  Wz6ntiztg districts. ii Cette assertion 
est entièrement erronee et doit reposer sur une méprise. La 
planche 20 de l'atlas mentionnée par M. Steglich-Petersen 
représente le terrain de chasse non pas de la première, mais 
de la qriatrièrne expédition hivernante norvégienne. En effet, 
comme il ressort de ce que je viens de rappeler, les premières 
espéditions hivernantes norvégiennes ont été effectuées dans 
les années 1908 et  1909. Cela étant, comment ces cspéditions 
norvGgiennes ont-elles pu utiliser les terrains de cliasse de ta 
Compagnie du Groëiiland orientai, qui fut fondée eri 1919 ? 



Un peu plus loin dans son exposé, M. Steglicli-Petersen a 
affirmé que cc tlta Norwegiurt hzlrzting activzizes beside the southerly 
districts zelhere the Eski?~tos already ~hzirtled, hnue fiiainly taken 
place ZN arens 7dzere Dnlzish Irzirzters already Iiad wovked 1). 

Cet te assertion est aiissi dépourvue de fondement que la 
première. 

Non collégue MO Kygh a fait coniiaitre les mauvais résultats 
économiques qu'a eus cette compagnie ; il a égaIenient signalé 
les causes de son échec. Je n'ai donc pas besoin d'entrer en 
des détails sur ces points. Je me bornerai 5 constater que 
la Compagnie du Groënland oriental dut cesser son activité 
en 1924. Ses déficits exceptionnellement grands prouvent de 
manière convaincante que les Danois ne possèdent pas les 
aptitudes spéciales qui sont requises potIr pouvoir faire valoii* 
un pays comme 1'Eirik-Raudes-Land. 

Dans l'étii de rgzz, la troisième expédition hiïernaiitc nor- 
végieilne arriva dans 1'Eirik-Raudes-Land. Elle était pnrtie de 
Tromsœ, centre, de la Korvège du Nord pour la chasse arc- 
tique. Elle construisit deux maisons dans le Hudson-Land 
(nos 4 et 5 ) ,  situé au sud de la région où s'etaient tenues les 
deus premières expéditions hivernantes. L'une de ces maisons 
fut placée A Mygg-Rukta, où fut créée, comme je l'ai déjà 
dit, une station météorologique et radiotélégraphique. 

Au voyage de retour de cette espédition, dans l'été 1923, 
son navire sombra sous la pression des gIaces, et  tous ses 
membres périrent. Pour cette raison, on ne possède pas de 
données sur l'étendue du terrain de chasse iitilisé par cette 
expédition. 

Celle-ci devait être relayée par une autre expédition de 
Tromsœ, composée de chasseurs et de savants. Elle devait 
reprendre le service météorologique de blygg-Bukta. Cette 
expédition, dont le navire était le Conrad Holmbœ, ne réussit 
pas à forcer les glaces, particulièrement difficiles cette année- 
là. Une autre expédition, également de Tromsœ, et montée 
sur le cotre à moteur a m e n ,  se rendit aiissi à 1'Eirik-Raudes- 
Land dans l'été de 1923. mais fut de même arrêtée par les 
glaces. 

La procédure danoise a voulu créer I'inipressioii que pour 
ainsi dire toute l'activité nervégienne dans 1'Eirik-Raudes- 
Land a commencé en 1926 et  a été exercée à l'abri de la 
Convention de 1924 relative au Groënland oriental. Comme 
on a pi1 le voir par les détails que je viens de donner, cette 
affirmation est entièrement inexacte. 

En 1925, après que la Compagnie du Groënland oriental fut  
entrée en liquidation e t  eut rapatrié ses gens, le Danemark 
réaiisa un nouveau projet concernant la partie du Groënland 
oriental que les chasseurs norvégiens avaient exploitée depuis de 
longues années. Ce projet portait sur la région du Scoresbysund 



située à quelqiic distance au sud de 1'Eirik-liaudes-Land. 
Que le motif du Danemark fût encore iine fois dJarr&ter 
l'activité norvégienne dans une partie du Groënland oriental, 
c'est ce - qui ressort nettement d'un livre publié en 19x6 par 
la Société du Groënland et  intitulé - je traduis - : (( Projet 
de colonisation du district du Scoresbysund, dans le Groen- 
land oriental, a u  moyen de chasseurs et phoquiers du Groën- 
land occidental s. h la  page 131, l'auteur &rit que si l'on 
fondait une colonie de GroënIandais au Scoresbysund, u les 
autres nations seraient forcées de respecter Ie droit de pro- 
priété du Danemark ; la prise de possession se trouverait 
faite, et  les navires étrangers auraient perdu toute apparence 
de droit de naviguer vers ces côtes et de s'y livrer à des 
chasses excessives n. 

Il continue : ii L'état de choses serait ici comme au Groën- 
land occidental - une côte fermée oti les enfants seuls di1 pays 
auraient le droit exclusif de chasser et  de pêcher. il 

1-111 sujet di1 transfert de Groënlandais au Scoresbysiind, 
je renvoie a u s  pages 1116 a 1120 de la Duplique norvégienne. 
Par la démonstration qui y est clonnbc, on verra que ce 
transfert avait pour bu t  d'assurer cc territoire au Danemark 
en le fermant aux ressortissants d'autres pays. 

Au cours de son exposé, fil. Bœg, avocat du Dancrnark, a 
touché à cette question. II a déclaré qu'il existe pour Ie district 
d'Angmagssalik un danger de surpeuplement, et que pour cette 
raison il était nécessaire de transférer une partie de la popii- 
lation de ce district au Scoresbysund. Je suis toutefois dans 
I'heureuse positioii de pouvoir renvoyer à une déclaration 
faite par l'explorateur Knud Rasmussen, l'un des experts du 
Gouvernement danois dans la présente affaire. M. Rasmusscn 
a déclaré en effet, dans l'annexe 139 à la Réplique (premier 
recueil, p. 1652), que le district situé immédiatement au sud 
d'Angmagssalik peut fournir des moyens de subsistance à 
1.000 Esquimaus, donc une population bien plus grande que 
celle d'Angmagssalik. Dans cette région il n'y a pas, pour le 
moment, un seul Groënlandais. Cela étant, comment peut-on 
soutenir qu'il était nécessaire de transporter environ go des 
habitants d'Angmagssalik aussi loin que le Scoresbysund, 
situé à presque goo kilomètres d'Angmagssalik, - dans une 
région qui offre des conditions de vie moins bonnes et où 
ln navigation est bien plus difficile qu'à Angmagssalik ? 

Si le Danemark a néanmoins opéré le transfert au Scoresby- 
sund, c'est, conime je l'ai indiqué, pue l'établissement de 
cette colonie esquimaude était dirigé contre les chasseurs nor- 
végiens. 

La procédure danoise a prétendu que les Non7égiens 
de I'Eirik-Raiides-Land détruisent la réserve de gibier de la 
population indigène. Mais, chose ktrarige, le Danemark ne 



s'est jamais avisé de penser que les expéditions de chasse 
danoises qui ont travaille avec des subventions ou des appiiis 
officiels co~isidérables, pourraient également avoir le meme 
effet. 

J'ai peur d'avoir kté  mal compris dans les explications don- 
nées au sujet des iles Clipperton et  Palmas. J'ai d'abord dit 
que les cercles rouges indiquent des stations de chasse norvé- 
giennes, puis que ces cercles - et non pas les stations elles- 
mêmes - sont de la même étendue que Ies deux îles mention- 
nées. Les cercles sont très exagérés en grandeur pour donner 
à. la Cour la possibilité de les voir. 

En second lieu, la Compagnie du Groënland oriental avait 
installé une station, e t  lion pas deus, dans la partie septen- 
trionale des terrains de chasse norvégiens. 

A partir de 1926, l'activité des expéditions hivernantes nor- 
végiennes dans i'Eirik-Raudes-Land a pris un nouvel essor. 
Cet été-là, ce pays fut visité par l'expedition Foldvik ; son 

i chef était le météorologue Nils FoIdvik, de Tromsœ. Le 
centre de son activité fut  la station de Mygg-Bukta, où le 
poste de T. S. F. fut remis en fonction ; cc poste est depuis 
lors resté en service ininterrompu. L'expédition Foldvik 
construisit dix-sept maisons au Hudson-Land, à l'ile Clavering 
et  au llTollaston-Forland, élargissant ainsi au sud et  à l'ouest le 
terrain de chasse utilisé par les expéditions hivernantes norvé- 
giennes qui l'avaient précédée. Ces terrains de chasse sont 
rnarqiiés sur la planche 20 de l'atlas du Contre-Mémoire norvé- 
gien. Cette exp6dition rentra en Norvège en 1928, ayant eu. 
iinc campagne très satisfaisante. 

Dans l'été 1927, une nouvelle expédition hivernante se 
rendit d'dalesund à 1'Eirik-liaudes-Land : l'expédition du Hird,  
appelée ainsi d'après le Iiom de son navire. Elle construisit 
dix maisons, à l'ile Clavering, au Wollaston-Forland, à l'ile 
Jackson et à I'ile dti Pendule, c'est-à-dire siir rin terrain qui, 
dans ses grandes lignes, coincide avec celui qu'avaient exploité 
les deux premières cxpéditions hivernantes norvégiennes de 
1908-1909 et  1909-1910. Outre les maisons qu'elle avait cons- 
truites elle-même, l'expédition était autorisée à se servir de 
celles qu'avaient dressées ces deux expéditions. Les stations et 
terrains de chasse dc cette expédition se trouvent rnarqiiés 
sur la planche zr de l'atlas du Contre-Mémoire norvégien. 
L'espédition rentra en Norvège dans l'été de 1929, après un 
séjour très fructueux. 

A son retour en 1928, l'expédition Foldvik, que je viens 
de mentionner, avait été remplacke par une nouvelle expé- 
dition partie de Tromsœ, 1'(( expédition 1iorv6gienne au Groën- 
land oriental pour les anndes 1928-1930 », qui devait continuer 
le travail de l'expédition Foldvik, donc aussi le service météoro- 
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logique de Mygg-Rukta. Elle put, grâce à une convention 
passée avec cette dernière expédition, utiliser les maisons et 
les terrains de chasse de celle-ci. En  outre, elle construisit 
deux nouvelles stations, et  elle revint en Norvège en 1930, 
ayant réalisé des bénéfices très satisfaisants. 

E n  1929 fu t  fondée A Oslo une société, 1'Arktisk ATavi~zgs- 
drift (Sociétk anonyme d'industries arctiques), ayant pour 
objet la chasse aux animaux h fourrure dans le Groënland 
oriental. Cette société envoya le même été, d'Aalesund, une 
expédition A 1'Eirik-Raudes-Land, pourvue d'un gquipement 
pour deux années. Cette société a fait construire jusqu'ici plus 
de trente-cinq maisons nouvelles; on peut voir la planche 23 
de l'atlas annevé au Contre-Mémoire. Ces maisons se répartis- 
sent avant tout entre le Mrollaston-Forland, le Hudson-Land, 
l'île Ymer et l'île de la Geographical Society. Par l'établissement 
de ces nouvelIes stations, le terrain de chasse des Norvégiens 
a été considérablement élargi au sud et  à. l'ouest. 

Lorsque l'expédition norvégienne au Groënland oriental 
rentra en 1930, le service mét6orologique et  radiotélégraphique 
à Mygg-Bukta fut repris par l'expédition de l'hrktisk Nxrings- 
drift. Cette société continue toujours son activité dans 1'Eirik- 
Raudes-Land. 

L'activité norvégienne, qui allait toiijoiirs en croissant dans 
ce pays, amena les Danois à tenter en 1929 un nor~vel effort 
pour s'y fixer. Aucun Danois n'avait habité ltEirik-liaudes- 
Land depuis 1924. On fonda donc en 1929, à Copenhague, 
I'Estgrœtzlandsk Fangslkontpagni Nnnok A .  S. (Société anonyme 
Nanok pour la chasse au Groënlnnd oriental). Son objet était 
la chasse aux animaus fourrure. Nais la societé devait, en 
général, continuer l'activité qu'avait exercée la Compagnie du 
Groënland mien tal avec des résiil ta ts  si déplorables. Cette 
fois, les avis pessimistes ne manquèrent pas. L'explorateur 
danois Yeter Frcuchen fit valoir le manque d'expérience des 
Danois en cc domaine ; il conseillait ii d'aller à l'école chez les 
Norvégiens et, en général, de travailler en accord avec eux » 
(Berlingske Tidende du 20 avril 1929). La Nanok fut aritorisée 
à se servir des stations construites par la Compagnie du 
Groënland oriental et qui, à la failiite de celle-ci, étaient 
devenues la propriété de l'État danois. Les chasseurs de cette 
société arrivèrent au Groënland oriental en août 1929 ; depuis 
cette date, la société a maintenu son activité. Elle a construit 
douze maisons dans la partie septentrionale de 1'Eirik-Raudes- 
Land et également au nord dc ce territoire. Dès le com- 
mencement, les chssseurs de cette société sont entrés en 
conflit avec les chasseurs norvégiens, car ils ont commencé à 
chasser sur les terrains d é j i  occupés par ceux-ci. 

Comme je l'ai déjà fait remarquer, vous voyez qu'il n'y a 
auciine station de chasse danoise dans Ia partie méridionale 



de 1'Eirik-Raudes-Land. Nous avons démontré que toutes les 
stations de chasse danoises ont été construites par cette 
compagnie danoise, sauf une seuIe, IaqtieIle a été construite en 
Igro par l'expédition scientifique Alabama. 

Cette société également a donné de mauvais résultats 
économiques. A ce sujet, je renvoie à l'annexe 50 à la 
Duplique (pp. 2262-2267) et aux renseignements fournis par mon 
collègue Me Rygh. Cette société a, aussi bien que la Compagnie . 

- 
du Groënland oriental, fourni Ia meilleure preuve - et une 
preuve incontestable - que les Danois sont incapables dIexer- 
cer une activité de chasse rémunératrice au Groënland oriental. 
Au reste, les Danois n'ont aucun besoin d'une activité au 
Groënland oriental ; la Compagnie du Groënland oriental et  
la Nanok sont des entreprises mises artificiellement sur pied 
dans un but purement politique. On ne peut guère douter 
que l'activité économique danoise dans 1'Eirik-llaudes-Land 
rie cesse automatiquement dès que le présent litige aura trouvé 
sa solution. 

Dans l'été de 1930, une nouvelle expédition hivernante nor- 
végienne fut envoyée, d'Aalesund, à 1'Eirik-Raudes-Land. 
C'était I'expedition groënlandaise du Mœre (voir pl. 25 de 
l'atlas du Contre-Mémoire). Elle dressa dix-sept maisons dans 
la partie la plus méridionale de 1'Eirik-Raudes-Land. La plu- 
part de ces maisons ont été construites après l'occupation 
norvégienne ; sur l'atlas, on n'a marqué que les maisons cons-. 
truites avant l'occupation, Une équipe appartenant à cette 
expédition travailla également sur le terrain où avait chassé 
l'expédition du Hird, et où deux nouvelles maisons furent 
construites (voir pl. 24 de l'atlas du Contre-Mémoire). Cette 
expédition rentra en août 1932, après une chasse satisfaisante. 

La procédure orale danoise a affirmé (compte rendu du 
26 nov., p. 2789) que la partie méridionale du terrain où l'expé- 
dition du hlœre a établi des stations est visitée par les Groën- 
landais du Scoresbysund au cours de leurs chasses à l'ours 
blanc. 11 faut constater que les chasseurs norvégiens n'ont , 

jamais observé de Groënlandais ni trouvé de vestiges de leur 
prétendu passage dans cette région. Nous ne pouvons donc 
pas, du côté norvégien, admettre que des Groënlandais du 
Scoresbysund soient venus dans 1'Eirik-Raudes-Land, même 
pas dans cette partie la  plus méridionaIe. La résolution des 
chasseurs du Scoresbysund que mon honorable contradicteur, 
Rf. Steglich-Petersen, a mentionnée dans son exposé, appar- 
tient à la catégorie des résolutions votées sur commande que 
les Groënlandais, cette année, ont transmises par télégramme à 
Copenhague à l'occasion du litige pendant avec la Norvège. 
Au sujet du caractère de ces résolutions, je renvoie à la Dupli- 
que norvégienne (pp. 1124-1132 ; en particulier pp. 1131-1~32). 
Les résolutions des Groenlandais ont forme lin diement irnpor- 



tant  de Ia propagande menée ces derniers temps par le Dane- 
mark contre la Norvège. 

La procédure danoise ,z cherché A réduire l'importance des 
établissements norvégiens dans 1'Eirik-Raudes-Land. Elle a 
fait valoir qu'un grand nombre de stations de chasse ne 
comprennent que de petites cabanes, dont plusieurs sont simple- 
ment revêtues de tourbe. La vérité est que ces stations nor- 
végiennes ont été dressées par des trappeurs de métier, qui 
les ont aménagées en tenant compte de leur objet et des con- 
ditions naturelles dii pays. En raison des bases  températures 
d'hiver et  de Ia pénurie de combustible, il ne convient pas 
de faire les maisons trop grandes. D'autre part, elles doivent être 
bien protégées contre la neige e t  les intempéries, et un revê- 
tement de tourbe par-dessus la cIoison de bois constitue un 
isolant de premier ordre. 

Des maisons plus grandes coùtent très cher à construire 
et à entretenir. Les trappeurs danois se plaignent, da même, 
que leurs maisons soient difficiles à chauffer. Au surplus, 
hl. Steglich-Petersen a admis, au cours de son exposé, que 
les grandes pertes des sociétés de chasses danoises étaient 
ducs nu fait que Icurs maisons ont été (( rntiter ex+ensive 1) 

et que leur aménagement a été (( pevhaps tao good ii. 

A cette occasion, jc ferai observer que, des stations énumérées 
daiis la ct Description des stations principales danoises au 
Groënland oriental 1) (inséree dans Ies annexes à la  Réplique 
danoise, t. 1), seules les deux premières, (( Nanok » et « Ger- 
~naniahavn », peuvent présen ter quelque intérêt dans le présent 
litige. En effet, les stations scientifiques de l'ile -Ella et de 
I 'Eskimonæs ont été bâties après l'occupation norvégienne, 
et l'établissement di1 Scoresbysund est, comme on le sait, 
situé loin de IJEirik-liaiides-Land. 

Je passerai maintenant aux expéditions norvégiennes q u i  
se sont rendues cette année (1932) à 1'Eirik-Raudes-Land, 
afin d'y hiverner. 

Cet été, quatre expéditions hivernantes ont ét6 envoyées. à 
I'Eirik-Raudes-Land. Je les décrirai dans I'ordre oh sont situés 
leurs terrains de chasse, en ailant du nord au sud. Je com- 
mencerai donc par l'expédition de John Giæver. Celle-ci a 
été équipée à Trornse pour un séjour de deils ans. Elle s'est 
établie dans la région la plus septentrionale du pays, en par- 
tie sur le fjord dJArdencaple, en partie sur les rives du BesseI- 
Fjord, au nord de 1'Eirik-Raudes-Land. Cette expédition a 
dreçd ilne station de S. S. F., dite Jonsbu, sur le fjord 
dJArdencaple. La station même n'est pas marquée sur la carte, 
parce qu'elle fut construite après l'occupation. A cet endroit, 
des observations météorologiques sont effectuées par un météo- 
rologue qui accompagne l'expédition. Outre cette station de 



T. S. F., I'espédition a construit environ quinze maisons et 
compte en bâtir encore une dizaine: 

Un peu plus au sud, entre l'île Kuhn et la côte nord de  
l'île Clavering, travaille une autre expédition, également équi- 
pée à Tromsœ pour deux ans. Elle est appelée l'expédition 
Tollœfsen, d'après le nom de son chef. Elle a dressé huit 
maisons nouvelles et  utilise en outre des maisons appartenant 
en partie à l'expédition du Hird, en partie à 1'Arktisk 
Nzringsdri f t . 

La partie centrale de 1'Eirik-Raudes-Land est occupée par 
l'expédition de l'hrktisk Næringsdrift, dont Ie quartier général 
se trouve à Mygg-Bukta. L'expédition est: accompagnée d'un 
rnéteorologue, qui expédie journellement des bulletins météo- 
rologiqi~es en Xorvège. Elle a construit deus maisons nouvelles, 
mais utilise en outre les maisons dressées précgdemment pour 
le compte de la compagnie. 

Dans la partie méridionale de 1'Eirik-IZaudes-Land se tient 
I'expédition de Helge Ingstad. El!e chasse jusquJà la limite 
sud de ce territoire et utilise les maisons de I'expédition du 
Mmre. En outre, elle se propose d'&ver cinq maisons nou- 
velles. Elle a établi une station de T . S . F .  A Antarctic- 
Hamm. 

Je viens de donner itn bref a p e r y  de l'activité et de 1s 
chasse aux animaux à fourrure exerckr; par les Xorvégiens 
et par les Danois dans 1'Eirik-Raudes-Land. Au IO juiilet 
1931, date de l'occupation norvégienne, il y avait sur ce 
territoire en tout 77 stations norvégiennes ct  19 stations 
danoises. Pour ainsi dire toute la partie exploitnble du pays 
se trouvait, au jour de l'occiipation, couverte de maisons 
norvégiennes et exploit.6~ par des trappeurs norvégiens. 
Aujourd'hui, à l'automne dc 1932, il y a dans 1'Eirik-Raudes- 
Land 114 maisons norvégiennes et 25 maisons danoises (plus 
.j stations scientifiques). Ces dernières ont été construites 
après I'occupat ion. 

Il ressort de mon esposé que l'activité de chasse danoise 
dans 1'Eirik-Raudes-Land est toujours venue après l'activité 
nonrégienne, et qu'elle s envahi des terrains où les Korvé- 
giens avaient travaillé prCcedeniment. 11 faut Ggalement rele- 
ver ce fait que l'activité dconomique danoise ait Groenland 
oriental s'est limitée aux régions où Ies Korvggiens avaient 
déjà pris pied, alors qu'il aurait dû sembler plus naturel et 
plus pratique de commencer uiie activité dans des contrées 
non encore exploitées. En réalité, il ne peut y avoir ombre 
de doute que le véritable objet de cette activité de chasse 
danoise a été de neutraliser, au point de vue politique, les 
cons6quences que pourrait avoir l'activité déployée par les 
Norvégiens en ce pays. 



Les chasscs norvégiennes ont manifestement servi de sti- 
muIant m2me à l'activité scientifique exercée par les Danois 
dans 1'Eirjk-Raudes-Land. Celle-ci fut inauprke en 1926, 
après la naissance du conflit avec la 'Jorvège. Depuis cette 
date, le Danemark a fait porter pour ainsi dire tout son 
effort scientifique au Groënland oriental sur IJEirik-Raudcs- 
Land. Ce fait est donc d'alitant plus frappant que, dès avant 
1926, ce territoire comptait parmi les régions les mieux 
explorées de la côte orientale. De grandes parties du reste 
de cette côte, longue de trois mille kilomètres. ont été trhç 
peu explorées. Si les recherches danoises avaient poursuivi 
des buts purement scientifiques, elles se seraient, bien entendu, 
concentrées sur ces parties moins connues. 

Dans le domaine scientifique, on fait donc exactement la 
même constatation que dans le domaine économique. L'acti- 
vité danoise s'est portée prkcisément sur les points où les 
NorvPgiens avaient déjà commencé leur travail. 

Les efforts de l'activité scientifique danoise dans lJEirik- 
Raudes-Land ont atteint leur point culminant en 1931, avec 
I'expédition dite triennale, mise sur pied cette année-là. Les 
plans de cette expédition, publiés à l'automne de 1930, étaient 
de nature à faire sensation. En effet, ils constituaient, par 
les méthodes dont I'expéditian devait faire usage et  par 
l'objet poursuivi par celle-ci. une menace pour l'activité de 
chasse norvégienne en ce pays. 

Une des tâches assignées i l'expédition était de construire 
iine série continue de maisons danoises à travers le terrain 
de chasse exploité par les Norvégiens. Le journal danois 
Nationallide?zde a écrit à ce propos qn'il serait ainsi créé, 
depuis le Scoresbysund jusqu'à Danmarkshavn, rt iine 
grand'route jalonnée, de quarante en quarante kilomètres, 
de maisons danoises 1). (( Ce sera en outre i i ,  continue le 
journal, (< la mission des hommes de science d'examiner les 
possibilités d'une colonisation : peut-être l'excédent derno- 
graphique du Groënland occidental pourra-t-il dans quelques 
années être transplanté sur la côte orientale. » 

Sur la ~ I a n c h e  2j .  de l'atlas annexé au Contre-Mémoire 
norvégien, on trouvera marquee cette « grand'route jalonnée 
de maisons danoises 11 que l'expédition triennale devait éta- 
blir. Je dois contester de Ia manière la plus formelle la 
prétention danoise que cette expédition n'aurait qu'un but pure- 
ment scientifique. Au sujet de son véritable objet, je renvoie 
aux pages 160 et  suivantes du Contre-Mémoire. Je n'entrerai 
pas ici en des détails; je me bornerai à citer une déclara- 
tion faite par le même journal danois Nnlionaltidende, dans 
son numéro du 21 décembre 1931, juste après la publication 
du plan de l'expédition. On y lit : 



(( Eous avons tardé longteinps; nous avons vu d'autres 
s'attaquer à de grandes tâches ; mais aujourd'liui, heureuse- 
ment, le Danemark, qui a le devoir de montrer le chemi~i., 
réalise le plus grand apport dans l'histoire des explorations 
polaires. L'objet poursuivi est, comme nous l'avons dit, non 
seulement d'ordre théorique et scientifique, mais aussi d'ordre 
national, pratique. 1) 

M. Steglich-Petersen, avocat du Gouvernement danois, a 
donné à entendre, dans son exposé du 26 novembre, que le 
Gouvernement norvégien a voulu mettre obstacle à la  réali- 
sation des recherches scientifiques danoises dans 1'Eirik-Kaudes- 
Land. Tel n'est évidemment pas le cas, Ce que nous 
avons voulu empêcher, du côté norvégien, c'est que les tra- 
vaux de l'expédition triennale soient effectués de manière à 
porter préjudice à nos chasseurs, dans I'esercice de leur 
industrie. L'indignation dont a fait montre A cette occasion 
M. Steglich-Petersen était injustifiée, Car la Norvège n'a. 
jamais protesté contre la réalisation de travaux scientifiques 
dans le Groënland oriental, coinme l'a fait, au contraire, le 
Danemark quand il s'est élevé contre la création d'une sta- 
tion météorologique et radiotélégraphique à. Mygg-Bukta - 
création qui, je l'ai déjA rappelé, avait été recommandée 
par des congrès internationaux de météorologie et  qui s'est 
révélée de la plus haute importance pour le service météo- 
rologique international. 

Le PRÉSIDENT. - Je donne la. parole au baron Rolin- 
Jaequemyns, juge de la Cour, qu i  désire poser une question 
à &le Sunde ; il est bien entendu que la réponse pourra Stre 
donnée au inoment où Mc Sunde le jugera opportun. 

Le baron KOLIN-JAEQUE~IYNS. - Au cours des exposés, 
mon attention a été attirée sur la question de l'origine et 
de l'introduction dans le langage du mot i c  Eirik-Raudes 
Land ». Je voudrais savoir - et  voici ma question - à 
queue époque a été adoptée l'expression (1 Eirik-Raudes- 
Land )i, si cette dénomination se trouve sur certaines cartes 
géographiques, et à partir de quelle époque. 

Me SUNDE. - La dénomination de lJEirik-Raudes-Land 
a été adoptee officiellement par le Gouvernement nori~6gien 
à la date ~n@me de l'occupation, le IO juillet 1931. 

Messieurs, j'ai déjà rappelé à la dernikre audience que 
1'Eirik-Raudes-Land a été visité pour la premiére fois par 
des Européens en 1822, et que Ie tracé de sa côte extérieure 
a été fait au cours de cette année-là et de l'année suivante. 
L'intérieur du pays ne fut connu et exploré que bien plus 
tard. 



En r8Sg, la première espédition de chasse norvégienne arriva 
dans 1'Eirik-Raudes-Land. La première expédition danoise, 
celie de Ryder, débarqua sur un seul point de ce pays en 
1891. Cette dernière expédition utilisait au reste un navire 
norvégien, la Hekla, commandé par un capitaine norvégien 
et monté par un équipage norvégien. 

LfEirik-Raudes-Land est une terre ilouvelle, dont l'histoire 
n'a aucune racine dans un passé lointain; 1'Eirik-Raudes- 
Land n'a pas de rapports naturels avec les parties depuis 
longtemps colonisées du continent groenlandais, et il est 
dépourvu de toute population autochtone. 

Les conditions naturelles du pays, les événeiilents qui s 'y 
sont dCrorilés au cours d'urie époque toute récente, Ia situa- 
tion de fait telle qu'elle se présentait au IO juillet 1931 et  
l'acte ofFiciel d'occupation effectué par la Norvège à cette 
date, voilà les éléments qui doivent décider di1 statut juri- 
dique de ce territoire. 

Pour finir, je résumerai en quelques mots l'organisation 
administrative de I'Eirik-Raudes-Land. 

Conjointement avec l'occupation norvégienne, les organes 
nécessaires pour l'exercice de l'autorité étatique furent ins ti- 
tués dans le territoire occupé, et celui-ci fut placé sous la 
juridic tioii norvégienne. 

Cettc année, l'appareil ;iclininistratif norvégien a été cléve- 
loppé. A partir dii I ~ P  juillet 1932, un poste de gouverneur a 
été institué pour I'Eirik-Iilaudes-Land, et, par résolution 
royale du 14 juin, l'avocat Helge M. Ingstad n été nominé 
gouverneur. Le gouveriieur fait égaleiiient fonction de chef de 
la police, de uolaritis flztbliciis et de juge auxiliaire A la Coiir 
de preniière instance. Le gouvernerir réside dans la partie 
méridionale de 1'Eirik-Raiides-Land et n à sa disposition iiiie 
station de T. S. 1:. à Carlsberg. 

Le 5 juillet 1933, le ministère de la Justice :L arrêté des 
instriictions pour la poIice de 1'Eirik-12audes-Land, identiques 
dans letirs traits yrincipaus ails instructions transmises l'année 
précédente à MM. hndresen e t  Devold. Les noiivelles instriic- 
tions partent, entre autres choses, qiic I'aiitorité de  police doit 
être exercée vis-à-vis des Ctrangers avec le plus haut degr6 de 
tact et avec tous les égards pour les droits esistants, notam- 
ment pour les droits que les ressortiss:iritç détiennent en vertu 
de la Convention de 1924 relative au Groenland oriental. En 
outre, le gouveriieiir est autorisé à conférer à d'autres yer- 
sonnes sur place cies pouvoirs de police norv6giens. 

Usant de cette autorisation, le gouverneur a attribué à 
trois chefs d'expédition des pouvoirs de police : 

r) à M. John Giæver, pour la région s'étendant entre la 
limite nord du pays jusqii'ri la rive siid du fjord d1Ardencaple 
(M. Giaver dispose d'un poste de 'T. S. F., Jonsbu) ; 



2 )  à M. Sigurd Tollœfsen, pour la région située entre la rive 
sud du fjord dlArdencaple et l'île Clavering, et 

3) à hl.  Sverre Sœrensen, résidant à Mygg-Bukta, pour la 
région aliant de l'île Clavcring jusqu'à la rive nord de Vega- 
Sund (hi. Sœrensen dispose du poste de T. S. F. de Mygg- 
Bukta). 

Le gouverneur et  ces fonctionnaires communiquent entre eux 
et avec la Norvège au moyen de la T. S. F. En  se servant 
des nombreuses stations de chasse comme relais, ils peuvent, 
durant toute l'année, atteindre n'importe quel point du pays. 

Comme je l'ai dejà dit, il y a deux stations météorologiques 
norvégiennes sur le territoire ; ces stations envoient régulière- 
ment des bulletins d'avertissement. D'autre part, l'esploration 
scientifique systématique de 1'Eirik-Raudes-Land, qui fu t  
commencée par les expéditions officicllcs norvégiennes de 1929 
et  1930. a été continuée en 1931 et  1932. 

Les écritiires norvégiennes ont prouvé qu'au morne11 t où cti t 
lieu l'occupation norvégien~i~ de 1'Eirik-Raudes-Land, il n'exis- 
tait et il n'avait jamais existé aucurie espèce d'organisation ou 
d'administration officielle danoise. 

Non collègue Me Rygh l'a déjà dit, mais - avec la per- 
inission de la Cour - je le répète, parce que c'est un point 
capital. Sur toute la côte orientale du Groënland, il ne se 
trouvait que deux fonctionnaires danois sur place, à savoir: 
à -4ngmagssalik depuis 1894, e t  à Scoresbysund à partir de 
1923. L'autorité de l'administrateur de la station d'Angmagssa- 
lik est limitée à ce district même et  à ses habitants. Cet 
administrateur ne possède même pas, en théorie, une compé- 
tence pour exercer une autorité en dehors des limites de ce 
district et encore moins dans 1'Eirik-Raudes-Land, qui est 
situé à environ mille kilomètres plus au nord. Pendant d i s  
mois de l'année cnviron, il serait en fait dans l'impossibilité 
de se rendre dans 1'Eirik-Raudes-Land, même s'il y avait 
quelque chose à faire. 

L'admiilistrateiir de commerce danois installé au Scoresby- 
sund réside plus près de 1'Eirik-Raudes-Land, mais lui non 
plus ne détient pas d'autorité en dehors de son district, et il 
n'a pas iiiie seule fois mis Ie pied sur le territoire occupé par 
la Norvège. Il ne ressort d'ailleurs pas nettement des docu- 

I ments quelle est au juste l'autorité de cet administrateur 
de commerce, qui est ail service du Monopole. Mais cette 
assertion de la procédure danoise: (( La station de Scoresbysund 
est devenue iin nouveau centre de l'administration danoise 
sur cette côte », est en tout cas tout à fait inexacte, 

Dans 1'Eirik-Raudes-Lailcl - qiii a une longueur, dans 
le seils nord-sud, de 475 k m  -, il ne se trouvait en 1931 
aucune station de T. S. F. danoise, de telle sorte que les 
quelques chnsseiirs danois qui séjournaient dans la partie 



septentrionale de ce territoire se voyaient obligés d'avoir 
recours à la bonne volonté des Norvégiens s'ils voulaient 
com~nuniquer avec le monde extérieur. 

Ail moment où la Norvège procéda à l'occupation de 1'Eirik- 
Raudes-Land, aucune personne n'y avait jamais exercé une 
autorité officielle danoise, aucune personne investie d'une 
autorité officieIle danoise n'y? avait jamais mis Je pied. Dalis 
ces conditions, on est justifié A dire, en modifiant un peu les 
paroles prononcées par hl.  de Visscher, avocat du Danemark : 
« La. non-possession dc 1'Eirik-Raudes-Land est séculaire, 
iiiinterrompiie, piibliquc et incontestable. ii E t  on a peine à 
comprendre quel appui le Danemark peut trouver, en ce qui 
concerne le territoire litigieux, dans ces mots de Rivier que la 
procddure danoise a cités : ii .... Le temps acco~npIit son œuvre, 
ei ivre bienfaisante, euvre  de conciliation, qui transforme 
gradiiellement l'état de fait en état de droit. )) 

8. - EXPOSÉ DE RI. LE PliOFESSEUR GIDEL 
(COSSEIL ET .41rOCAT DU GOUVERNEJIEST NORVECIES) 

:IUX Ç ~ A ~ ' C E S  .PUBLIQUES DES 12, 13 Ii'T 14 DÉCEMBRE I93Z. 

[Se'mce p z ~ b l i q z ~  dl6 12 décembre 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
Les diverses questions juridiques que pose le différend qui 

vous est soumis peuvent 2tre assez simplement réparties sous 
trois chefs : 

Premièrement: L'occupation norvégienne, ail point de vue 
de la qualité de l'occupant, - La Norvège n'était-eue pas 
empêchée par quelque engagement conventionnel préexistant 
de  procéder à cette occupation ? 

Deuxièmement : L'occupation norvégienne au point de vue 
du territoire occupé. - L'Eirik-Raudes-Land était-il ou non, 
quand s'est effectuée l'occupation norvégienne, une lerra nrrE- 
lizrs susceptible, d'après les principes du droit international, 
d'étre occupée? 

Troisièmement : L'occupation norvégienne, considérée en 
elle-même, a-t-elle été régulière et conforme au droit interna- 
tional aii point de vue de ses qualités et de ses modalités 
intrinsèques ? 

J'examine le premier groupe de questions : 
JdJoccupation norvégienne, art point de vue de In liberté 

d'action de l'occupant lui-même. 



Le droit de  procéder à l'occupation d'un territoire qui rem- 
plit les conditions voulues pour que la souveraineté y soit 
acquise par cette voie est une compétence qui appartient 
indiscutablement à tout État. EUe ne cesse de lui appartenir 
- le territoire étant, bien entendu, supposé présenter les 
conditions , requises (et je n'aurai garde de négliger ce point 
essentiel le moment venu) -, cette compétence ne cesse 
d'appartenir à 1'E ta t que s'il y a conventionneliemen t renoncé. 
En est-il ainsi en ce qui concerne la Norvège ? 

La Cour sait quels efforts le Danemark a déployés pour 
entasser les prétendues renonciations de la part de la Nor- 
vège 5 cette compétence normale pour tout Etat  membre de 
Ia communauté internationale. C'est un des traits de  la tac- 
tique suivie par nos adversaires dans ce litige que d'opposer 
à la Norvège disqualification sur disqualification quant à la 
possibilité d'occuper les territoires de la côte orientale di1 
Groënland, objet di1 présent litige. II y avait là, a-t-il cer- 
tainement semblé à nos adversaires, une série de moyens 
tendant à différer le contact décisif sur lc terrain central du 
débat, à savoir le statut juridique des territoires occupés. 

Ces objections à la possibiiité, pour Ia Korvège, d'occuper 
le territoire objet cl11 présent litige, le Danemark cru les 
découvrir en nombre sans cesse croissant, au fur et à mesure 
que la période de temps scrutée par lui est plus proche de Ia 
date de l'occupation. 

Il oppose ainsi au droit pour la Norvège de procéder & 
l'occupation du IO juillet 1931 qu'elle aurait renoncé à ce 
droit au début de juillet, par un certain nombre d'accords 
plus ou moins clairement prbcisés. 

Alon confrère $ 1 ~  Rygh a exposé les faits. Je me bornerai, 
pour ina part, à en tirer très rapidement les conséquences 
juridiques qu'ils comportent. 

Où le Danemark essaie-t-il de trouver le premier de ces 
soi-disant accords ? 

A I'en croire, la note danoise du 3 juillet et la réponse 
norvégienne du 7 juiIlet 1931 auraient constitué iin accord 
comportant soumission de l'affaire à la Cour permanente de 
Justice internationale, et, par suite, les Parties devaient 
s'abstenir dc toute mesure unilatérale susceptible de modifier 
d'aucune manière la situation juridique existante. 

La Norvège doit contester formellement qu'il y nit eri accord, 
ainsi qu'on I'a allégué du côté danois. Que s'est-il passé, 
en effet ? 

Le 3 juillet, une note danoise a proposé de soumettre l'affaire 
soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à 
une commission d'arbitrage. La Norvège a répondu le 7 juillet; 
elle a proposé que Ia Cour permanente fût saisie de l'affaire ; 
mais cet te acceptation était donnée sous une condition formelle. 



EXPOSE DE 31. LE PROF. GIDEL (SOKVBGE) 3 1 ~ 7  
La note norvégienne s'exprime ainsi : 

« Le Gouvernement norvégien propose que l'affaire soit 
soumise à la Cour permanente de Justice internationak pour 
décision de la question de savoir si le Danemark possède la 
souveraineté sur le Groënland orientaIlles deux Gouvernements 
se déclarant d'accord sur les points suivants : .... » 

E t  ici venait l'énoncé des conditions norvégiennes (annexes 
au Memoire danois, pp. 1638-1639). 

Ainsi, la Norvège affirmait son désir de soumettre le diffé- 
rend 5. Ia Cour sous des conditions nettement formulées. Tant 
que ces conditions n'étaient pas acceptées par le Dariemark, il 
n'y avait évidemment pas accord. Est-ce qtie le Danemark a 
accepté ces conditions ? Niillement. Par une note du ro juillet, 
il a expressément rejet 6 la  proposition norvégienne tendant à 
ce que les deux Parties aillent ensemble 5 la Cour. 

Comment peut-on parler, dans ces conditions, d'un accord 
par lequel la Norvège se serait interdit de proceder à une 
occupation 7 

11 convient au reste de spécifier que c'est seulement après 
ce refus danois d'accepter la proposition norvégienne que le 
Gouvernemeiit norvégien procéda à l'occupation. 

Voilà quelle est la  valeur - ct  elle est très faible - dii 
premier accord allégué en vertu duquel la Norvège aurait 
renoncé à son droit dJocciiper. 

Un autre accord a été encore invoque par le Danemark à 
l'encontre de la liberté d'action norvégienne : cet accord serait 
du 6 juillet ; les Parties se seraient engagées à s'abstenir de 
prendre des mesures susceptibles de modifier la situation juri- 
dique préexistante. 

hion confrère MC PCygh a traité cette question d'une manière 
qiii me pcrmei d'être extrêmement bref. 

La Cour se rappelle en effet le défaut de coriformité exis- 
tant entre les deux promesses danoises - l'une verbale, l'autre 
écrite - qui venaient en considération, et que In Norvège n'a 
pas acceptées. 

Si le Danemark voulait qualifier de (< proposition i> ln lettre 
du 6 juillet du ministre norvégien des Affaires étrangères - 
ce que cette lettre n'était pas -, iI n'y aurait pas encore 
contrat. La pollicitation norvégienne - à supposer que c'en 
fût une - n'a pas rencontré l'acceptation danoise, puisque la 
promësse danoise du 6 juillet ne concordait pas avec la lettre 
écrite par le ministre norvégien des Affaires étrangères. -4llons 
plus loin encore. L'accord dont la thèse danoise imagine 
l'existence aurait seulement - ainsi qu'il est dit dans la 
lettre danoise du 6 jiiillet - lié les Parties pour iin temps 
limité, à savoir « tant que durera l'échange des points de vue 
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relatifs à la présentation de l'affaire à un examen inter- 
national )). 

Or, le IO juillet, la Norvège, dans une note au ministre de 
Danemark, constata que les négociations relatives à la présen- 
tation de .l'affaire h la Cour permanente de Justice inter- 
nationale n'avaient conduit à aiicun résultat. 

Donc, à ce moment-là, les Parties auraient intégralement 
recouvré leur liberté d'action, même s'il y avait eii un accord 
antérieur qui les en aurait temporairement privées. 

Mais il est certain qu'il n'y a pas eu accord. Et le Gouver- 
nement danois a lui-même, à l'époque, montré manifestement 
qu'il ne considérait pas qu'il y eût entre les Parties un accord 
limitant leur liberté d'action. 

Cette conviction résulte d'un passage de la note danoise 
du IO juillet qui contient le rejet de la proposition norvégienne 
d u  7 juillet (annexes au Mémoire danois, p. 1640). 

Ce passage est ainsi conçu : 

(( Il pe Gouverneinent danois] se propose de ne prendre, 
au cours de l'examen de  l'affaire, aucune mesure de surprise, 
ni aucune disposition susceptible de  modifier le statut juridique 
existant, sous condition, bien entendu, qu'il ne soit effectué, 
du ciité norvégien, aucun acte qui nécessiterait de la part 
du Danemark la prise de certaines dispositions. I l  considère 
donc comme allant de soi que le Gouvernement norvégien 
n'envisage pas non plus de prendre des mesures de ce genre. u 

' Il est evident que le Gouverneinent danois n'aurait pas pi1 
s'exprimer' ainsi s'il y avait déjà eu entre les Parties un 
accord limitant leur liberté d'action. 

Cette note danoise du IO juillet 1931 a fait l'objet, Mes- 
sieurs, à votre audience du 30 novembre, d'une citation 
fragmentaire de laquelle il semble que l'honorable avocat du 
Danemark ait cru pouvoir tirer la preuve d'un soi-disant 
accord entre les Parties de ne procéder A aucune mesure 
susceptible de modifier l'état de droit existant. 

Voici quel passage a été extrait de cette note danoise di1 
IO juillet, laquelle est la réponse à la note norvégienne du 
7 juillet : 

cc Le Gouvernement danois est donc d'accord avec le Gou- 
vernement norvégien pour estimer que la base juridique exis- 
tante ne doit ètre modifiée par aiicune des deux Parties. 1, 

E t  ici s'est arrêtée la citation ; mais c'est une citation 
fragmentaire qui s'arrête sur ilne simple virgiile, e t  après cette 
virgule on lit ces rno.ts qui ont été omis dans la citation : 
« sans pouvoir, pour cela, considérer comme convenable de 
fixer arbitrairement une date telle que lc ~ e r  juillet rg3r 



comme limite extrême pour les éléments de décision qui pour- 
ront être produits au cours de la procédure éventuelle ». 

Ces mots, hlessieurs, ont un intérêt considérable, car ils 
témoignent qu'aucun accord n'avait été conclu entre les Par- 
ties. En effet, ces mots se réfèrent aux conditions que le 
Gouvernement avait posées pour la présentation de l'affaire 
à la Cour, conditions que le Gouvernement danois refusait. 
d'accepter. 

I l  n'est donc pas permis de prétendre, comme on l'a fait 
à votre audience du 30 novembre (après-midi), que le Gou- 
vernement norvégien a procIa~nC l'occupation <i précisément 
dans un but que les Parties sJéfnie?rt déclarées d'ciccortl pour 
s'interdire )). 

D'accord de ce genre, il n'y en a jainais eu; aucun accord 
n'a été conclu entre les Parties, ni par les notes des 3 
et 7 juillet, ni par celle du 6 juillet, ni par les notes des 7 et 
IO juillet. 

Les Parties n'ont été d'accord ni sur Ia présentation de 
l'affaire à la Cour permanente de Justice internationale, ni 
sur telle ou telle limitation de la liberté d'action que leur 
conféraient les règles ordinaires du droit des gens. 

Est-il possible d'invoquer, coinIne le Danemark a cru pou- 
voir le faire, l'article IO du Pacte de la Sociétg des Nations 
comme interdisant j. la Norvège de procéder, le IO juillet 
1931, à l'occupation de certains territoires sur Ia côte orien- 
tale du Groënland 7 

Cc point de vue, soutenu par le .I)anemark par écrit 
et oralemerit, que la NorvGge aurait manqué aux obligations 
de l'article IO du Pacte, doit être formellement contesté. 

Tout d'abord, ce grief suppose le litige résolu. 11 n'y a pu 
avoir ce que l'on a appelé violation d'une souveraineté qu'au- 
tant qu'il y avait souveraineté ; ar, c'est précisément l'objet 
du différeiid que de savoir quel était, lors de l'occupation 
norvégienne, le statut juridique des territoires dont il s'agit. 

Mais il y a plus : la mesure prise par le Gouvernement 
norvégien en procédant à l'occupation n'est pas de la nature 
juridique des actes qui tombent sous le coup de l'article IO 
du Pacte. 

Pour avoir la prétention de lui appliquer l'article IO du 
Pacte, il faut d'abord commettre l'abus certain consistant 'à 
qualifier l'occupation norvégienne d'acte de violence. C'est 
une caractéristique qui ne s'y applique pas facilement : com- 
ment même y soriger, à moins de négliger complètement les 
instructions données par le Gouvernement norvégien aux repré- 
sent ants de l'autorité d'État norvegiennc dans l'Erik-Raiides- 
Land immédiatement après l'occupation ? Ces instructions 
portent, vous vous le rappelez, h.lessieiirs, que l'autorité de 



police doit étre exercée avec le plus haut degré de tact. Des 
égards part iciiliers doivent étre témoignés aux ressortissants 
danois. 

Etrint donné cette impossibilité de caractériser l'acte d'occu- 
pation norvégien comme un acte d'agression ou comme un 
acte de violence, il ne restait d'autre ressource, pour faire 
jouer l'article IO dans cette occasion, que de donner ail texte 
une extension démesurée et,  avouons-le, déraisonnable. Les 
formules - d'ailleurs personnelles - du secrétaire d 'g ta t  
américain Robert Lansing ont été sollicitées de telle sorte 
que toute violation des droits d'un autre Éta t  comporterait 
une infraction à l'article IO du Pacte. II semble que, pour la 
thèse danoise, tout l'effort énorme d'interprétation de l'arti- 
cle IO et de délimitation de son domaine qui a été donné à 
Genève et ailleurs soit purement et simplement lettre morte. 

L'occupation norvégienne est décrite de l'autre côté de la 
barre comme (( une tentative pour modifier par une voie de 
fait le statut territorial du Groënland oriental », comme une 
(( mesure unilatérale susceptible d'entraîner une rupture 11. 

Il ne s'agit pourtant là que d'un acte notoirement légal 
et pacifique : le droit des gens autorise les Etats à acquérir 
des droits de souveraineté territoriale par l'acte unilatéral 
de l'occupation d'une terra ~~ul l i z t s .  Il est étrange de raisonner 
comme si le Pacte de la Société des Nations - et aussi 
les conventions pour le réglernent pacifique des différends 
internationaux - avaient, comme par une sortc de ikforrne 
secrète du droit international, rendus illicites pour l'avenir 
des actes de ce genre. E t  plus curieuse encore est cette 
opinion soutenue de l'autre côté de la barre qu'un acte, en 
lui-même légal et pacifique, deviendrait contraire ail droit inter- 
national du fait que l'opinio? dans un autre pays est (( sensible 
et  surexcitée >r. (Ces expressions figurent au procès-verbal du 
mercredi 30 novembre après-midi.) Une pareille opinion 
rendrait singulièrement aisé à un gouvernement d'opposer des 
obstacles à la liberté d'action d'un autre Éta t  s'il lui suffisait 
de renvoyer à l'opinion régnant dans son propre pays. 

Il n'y a qu'à énoncer de  pareilles conséquences pour qu'il 
devienne impossible de s'arrêter riil grief que le Danemark 
a adressé à la Norvège d'avoir manqué, * p a r  son occupation, 
aiix obligations que comporte l'article IO du Pacte. 

L'Acte général de Genève empêchait-il la Norvége de procé- 
der à l'occupation ? 

C'est 18 encore un point soulevé par le Danemark. D'après 
lui, l'occupation norvégienne serait en opposition avec l'article 33, 
alinéa 3, de l'Acte général de Genève du 26 septembre rgzS. 

C e  texte est ainsi conçu : 
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(< Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure 
susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécu- 
tion de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrange- 
ments proposés par la commission de conciliation et, en 
général, à ne procbder à aucun acte, de quelque nature 
qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend. 1) 

Le Danemark est forcé de reconnaître que ces dispositions 
ne s'appliquent qu'aux obligations des Parties au cours d'un 
procès. 

N6anmoinsJ il soutient aussitôt qu'il s'applique égaiement 
aux actes effectués itn?nédiateme?zt ava.rtl la présentation de la 
question au tribunal, clés que l'une des Parties a présenté 
une proposition à ce sujet. 

C'est ce que l'un des avocats du Danemark a appel6 les 
actes ii de la dernière heure )I avant la présentation de l'affaire 
devant la juridiction ou devant la co~nniission de conciliation. 

Interprétation qui nc repose s u r  aucune formule du texte et  
gui parait singulièrement contradictoire. En effet, si l'on 
admet - et  on ne peut pas faire autrement - que l'article 33 
ne s'appliqzie qu'au litige déjà porté devant l'instance saisie, 
cornnient soutenir en même temps qu'il interdit des actes 
antérieurs ? Cette contradiction éclate dans les formules mêmes 
employées par le Danemark : 

(i Le Gouvernement danois doit considérer comme exclu Ir, 

dit la Réplique, (( que l'une des Parties puisse améliorer sa 
situation agt cot~rs du procès devant le tribunal en procédant, 
intt?zédialeirzeltt avant, un acte contraire au droit. II 

D'ailleurs, qu'entendre par un acte contraire au droit ? 
L'occupation norvégienne n'avait rien de contraire au droit. 
I l  ne suffit pas qu'un acte accompli par une Partie soit pré- 
judiciable ou gênant pour l'autre Partie, pour que celle-ci 
soit autorisée à le qualifier de  contraire au droit. 

A quoi bon d'ailleurs, porir le Danemark, essayer de détour- 
ner de son sens l'Acte de Genève, puisque cet acte est . i n a p  
plicable aux rapports des Parties dans l'espèce actuelle? 
Cette inapplicabilité certaine résulte de l'article 29, paragraphe 2, 
premier alinka, de cet acte, ainsi conçu : 

11 Le présent Acte général ne porte pas atteinte aux 
accords en vigueur établissant pour les Parties une 
procédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et  de 
règlement judiciaire, des engagements assurant la solution 
du différend. 1) 

E h  bien, il existe précisément un accord de  ce genre entre 
la Norvège et le Danemark. Cet accord est la Convention 
dano-norvégienne du r j janvier 1926. 
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Et il ressort A I'evidence des dispositions de cet te conver i- 
tion que la liberté d'action des Parties n'est limitée que 
pendant la procédure elle-meme. L'article 9 de la Convention 
dano-norvégienne du Ij janvier 1926 dit express&ment : 

c( Les Parties contractantes s'engagent a s'abstenir 
autant que possible, durant le cours de la procbdure 
judiciaire ou arbitrale, de toute mesure pouvant avoir 
une r6percussion préjudiciable à l'exécution de la sentence 
judiciaire ou arbitrale, u 

O 

La. liberté d'action des Parties n'est donc limitée que 
pendant le procès 111Erne. 

II est d'ailleurs de simple bon sens que cette limitation ne 
puisse avoir lieu que pendant le procès. 

Comment les actes conformes au droit international pour- 
raient-ils être interdits à raison d'un procès éventuei ? 

On ne peut exiger d'aucun des Etats  séparés par une 
divergence de vues qu'il s'incline devant le point de vue de 
son adversaire avant le procès. C'est pourtant ce que vous 
demande d'admettre le Danemark, en vous proposant l'inter- 
prétation extensive qu'il s fait valoir devant vous. 

Et encore avez-vous remarqué, hlessieurs, quand j'ai donné 
lecture du teste, que cette limitation n'est que relative : 
« les Parties s'engagent A s'abstenir autant que possible.. . . x. 

On a invoqué aussi devant vous, du côte du Danemark, l a  
Convention signée le 27 juin 1924 entre les deux Etats  
concernant l'institution d'une cominission de conciliation. Mais 
cette conventioii ne trouve notoirement aucune application en 
l'espèce. En  effet, l'article premier de cette convention exempte 
de ses stipulations les iitiges qui, selon le Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale ou d'après quelque 
autre convention entre les Parties, relèvent de la décision de 
cette Cour ou de celle d'un tribunal d'arbitrage. 

I l  est évident que le litige actuel entre la Norvége et le 
Danemark répondait pleinement à cette définition. Le Dane- 
mark l'a reconnu en citant la Norvège devant la Cour. La 
Norvège n'a formulé aucune objection contre cette compétence. 

Ainsi, vous le voyez, Messieurs, aucun engagement coilveri- 
tionnel quelconque assumé par la Norvège n'empêchait cet 
É ta t  de procéder à l'occupation du ro juillet 1931, contrai- 
rement à ce qui a été allégué par nos adversaires dans Ies 
objections que je viens d'examiner. Cette occupation Etait 
irréprochable en droit du point de vue de la liberté d'action 
de l 'gtat  norvégien. 

Irréprochable, eIIe l'était égaiement en fait art point de vue 
du droit international de l'occupation, 

Alon coIlègue hie Rygh vous l'a montré. J'y reviendrai plus tard. 



Enfin, dii point de vue inoral, cette occupation se recom- 
mandait des motifs les plus puissants. Le Gouvernement nor- 
végien a exposé dans la Duplique, au chapitre g, paragraphe 4, 
quelle raison impérieuse contraignait la Norvège, par une manière 
de légitime défense, à effectuer .l'occupation au moment 0i.1 
elle l'a fait. Mon collègue norvégien vous a également montré 
que la Norvège, au début de juillet 1931, n'avait pas d'autres 
moyens que l'occupation de 1'Eirik-liaudes-Land pour obtenir 
une solution juridique concernant ses droits menacés dans les 
territoires dont il s'agit. 

Je n'ai rien A ajouter à cette démonstration qui, inutile 
peut-&tre au point de vue juridique, aura eu cependant 
l'avantage de rectifier bien des allégations inexactes, destinées 
à entourer ce différend purement juridique d'une atmosphère 
défavorable à l'une des Parties. 

Mon collègue -ille Rygh a traité des prétendues reconnais- 
sances que la Norvège aurait accordées à la souveraineté 
danoise sur l'ensemble du Groënland. 11 a seulement laissé de 
c6té la déclaration faite en 19x9 par M. Ihlen, ministre des 
Affaires etrangères de Norvège. C'est cette déclaration qui 
reste donc à examiner du côté norvegien pour avoir épuisé 
tolite la série des prétendues reconnaissances norvégiennes 
invoqiiées par Ie Danemark. 

Ail mois de juillet rgrg, le ministre de Danemark A Oslo 
vint voir Ie ministre des Affaires étrangères de Norvège, qui 
était alors l'honorable M. IhIen. La Cour sait quelle fut cette 
démarche. 

Néanmoiris, eu Ggard à l'importance du document, non pas 
en lui-même, mais du fait des efforts - coiiiment dirai-je ? - 
de construction auxquels il a donné lieu du côté danois, je 
demande il la Cour la permission de le relire. Voici les notes 
prises par 31. Ihlen, ministre des Affaires étrangères norvé- 
gien, sur ses entretiens des 14 et 2s juiUet xgrg avec 
M. Krag, niinistrc de Danemark à Oslo (annexe 205 5 la 
Duplique norvégienne, p. 2552 - traduction norveienne) : , 

1. Le ministre de Danemark m'a communiqué aujourd'hui 
que son Gouvernement a été avisé de Paris que la question 
du Spitzberg sera examinée par une commission de quatre 
membres (américain, britannique, français et italien). Au cas 
où le Gouvernement danois serait interrogé par cette com- 
mission, il est prêt à répondre que Ie Danemark n'a pas 
d'intérêts au Spitzberg et  qu'il n'a aucune raison de s'opposer 
aux désirs de la Norvège touchant le règlement de cette question. 

(( En outre, le ministre de Danemark a communiqué ce 
qui suit : 

(( Le Gouvernement danois s'est pendant plusieurs années 
occupé de la question d'obtenir la reconnaissance, par toutes 



les Puissances intéressées, de la souveraineté du Danemark 
sur l'ensemble di1 Groënland, et il se propose de soumettre 
cette question, simultanément, à ladite commission. Au cours 
des négociations avec les États-Unis d'Amérique concernant 
la cession des Antilles danoises, le Gouvernement danois a 
soulevé cette question en ce qui concernait la reconnaissance 
par le Gouvernement des gtats-Unis, et il a obtenu que celui- 
ci, concurremment avec la conclusion de la conventioii rela- 
tive A la cession desdites îles, donnât une déclaration dans . 
laquelle il est dit que les lhats-Unis ne s'opposeraient pas à 
ce que le Gouvernement danois étendît à l'ensemble di1 Groëni 
land ses intérêts politiques et 'économiques. 

(( Le Gouvernement danois compte (a-t-il dit) que le Gou- 
vernement norvégien ne fera pas de difficultés ail règlement de 
cette affaire. J'ai répondu que la question sera examinée. )) 

Voilà ce qui fu t  écrit, le 14 juillet xgrg, et paraphé par 
M. Ihlen. 

Puis, sur le méme ciocunient, deuxième partie, celle-ci datée 
du 22 juillet 1919: 

N J'ai dit aujourd'hui au ministre de Danemark que le 
Goilvernement norvégien ne ferait pas de difficultés ai1 règle- 
ment de cette affaire. )) 

Voilà, Messieurs, la déclaration de $1. Ihlen. 
Deux thèses, radicalement oypos&es, sont présentées à la 

Cour concernant le teste que je viens d'avoir l'honneur de 
lire : pour le Danemark, la déclaration verbale faite par 
h1. Ihlen le 22 juillet 1919, selon laquelle la Norvège ne ferait 
pas de difficulté au règlement de cette affaire, constitiie une 
reco~inaissance de jure de la souveraineté clu Danemark sur 
l'ensemble du Groënland en tant que déjà existante. La Nor- 
vège considère une pareille thèse comme insoutenable. Pour 
le Gouvernement norvegien, la déclaration de l'honorable 
M. lhlen ne contient aucune reconnaissance d'une souverainet 6 
existante ; il s'agit de simples projets du Gouvernement danois 
concernant la souveraineté du Danemark sur la totalité du 
Groënland. 

La première 'démarche faite par le ministre de Danemark 
auprès de 31. Ihlen en 1919 avait eu pour but de tâter le 
terrain, comme il est d'usage de le faire avant d'engager des 
pourparlers sur une affaire de quelque importance ou déli- 
cate. Quand on ne veut pas risquer d'essuyer un refus dans 
une démarche officielle, on demande, d'abord non officielle- 
ment, quelles sont les vues de l'autre gouvernement sur la 
question. Puis, si l'orientation reçue est favorable, on pourra 
procéder la démarche officielle. 

Telles sont les deux thèses en présence. 
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La thèse norvégienne, qu'il s'agissait simplement de projets 

danois pour l'avenir concernant l a  souveraineté danoise sur 
l'ensemble du Groënland, est confirmée par tous les documents 
danois contemporains de la démarche, et même par ceux qui 
Ies ont suivis à deux années encore de date. 

Je me borne à citer deux de ces documents. La Cour en 
peut trouver d'autres dans la procédure &rite. 

Je veux toutefois retenir le télégramme qui a été cité ici, 
A l'audience du 25 novembre (matin), et qui fut envoyé par 
le ministre danois des Affaires étrangères au ministre de Dane- 
mark à Paris, le 24 juillet 1919. Son texte montre clairement 
qu'il n'est pas question d'une reconnaissance de la souve- 
raineté existante, mais de plans relatifs à la souveraineté. 
Le 13 janvier 19zr, dans une note au Gouvernement danois, 

le Danemark s'exprimait ainsi (annexe 177 à la Réplique) : 

« En outre, le ministre norvégien des Affaires étrangéres a 
déclaré, au mois de juillet 1919, au ministre de Danemark à 
Christiania que Ies projets du Gouvernement danois concernant 
la souveraineté du Danemark sur la totalité du Groënland ne 
rencontreraient pas de difficult6s du c6té norvégien. » 

On ne peut exprimer plus clairement quelle était l'attitude 
des deux interlocuteurs dans Ia conversation de juillet 1919 
entre le Danemark et la Norvèee. 

Y 

D'un &té, des projets, d'autre part,  la promesse que des 
difficult6s ne seraient pas élevées : nulle part il n'est question 
de la reconnaissance d'une souveraineté existante. 

La thèse norvégienne que la démarche danoise de juillet 
19x9 vise simplement des projets d'avenir concernant le 
Groënland est confirmée également par les faits. 

I l  y avait symétrie - je ne dis pas connexité - entre les 
conversations qui s'étabIissaient du côté danois avec la Nor- 
vège au sujet du Groënland, et celles qui s'étaient établies 
peu de temps avant du côté norvégien avec le Danemark 
au sujet du Spitzberg. Le I~~ avril 1919, en effet, sur l'ordre 
du  Gouvernement d'Oslo, le ministre de Norvège à Copen- 
Iiague, M. Irgens, avait sondé le Gouvernement danois sur son 
attitude concernant le règlement imminent de la question du 
Spitzberg par la Conférence de la Paix alors réunie à Paris. 
L'une et l'autre démarche, celle de M. le ministre norvbgien 
Irgens comme celle de RI. Ie ministre danois Krag, n'avaient 
qu'iine portée officieuse : obtenir des renseignements d'orien- 
tation sur la position future de l'autre Gouvernement dans les 
ndgociations engagées. 

Que Ia démarche de M. Irgens et la réponse du ministre 
des Affaires etrangères de Danemark aient eu ce caractère, 
c'est ce qui a éte fortement souligné par les plaidoiries du 
Danemark. 



Or, rien n'indique que la démarche de 31. Krag et  In 
réponse du ministre norvégien des Affaires étrangères aient 
eu un caractkre différent ; impossible d'alléguer la moindre 
raison A l'appui d'une telle prétention. En effet, la réponse de  
31. Ihlen était une déclaration provisoire et de caractère non 
officiel. 

Il ne suit pas de là, d'ailleurs, que la réponse de ;II. Ihlen 
doive être considérée comme sans valeur. 

Mais cette valeur, elle ne la possède que dans la mesure 
de l'intention des Parties en présence, et cette intention ne 
dépassait pas l'attribution à la démarche faite et à la rhponse 
reçue d'un caractère provisoire et officieus. 

La Norvège ne plaide pas, en ce qui concerne la déclaration 
Ihlen, qu'il y aurait dans la promesse faite par l'honorable 
31. Ihlen absence des formes requises et  par suite absence de 
valeur obligatoire. C'est un point que la Norvège n'a pas à 
envisager. Cette question ne pourrait se poser que dans le cas 
où il y aiirait eu une déclaration de reconnaissance. La 
Norvège plaide - indépendamment de toutes questions de 
forme - que la déclaration Ihlen avait un sens strictement 
déterminé, limité, que les obligations qu'elle comportait pour 
la Norvège étaient clairement spécifiées, et que les divers 
gouvernements norvégiens q u i  se sont succédé ont fait honneur 
d'une manière complète et rigoiireuse à la promesse qui avait 
été donnée par 31. Jhlen. 

Le caractère provisoire ct  non officiel de la réponsè Ihleii 
se déduit d'abord de la forine de la démarche danolse et de la 
réponse norvégienne qui y fut faite. Le Danemark a fait de 
grands efforts pour établir qu'un accord international peut 
se conclure par des déclarations verbales des Parties intéres- 
sées. Cela n 'a jamais été contesté du côté norvégien, Ce que 
la Norvège affirme et continue à affirmer, c'est qu'il n'est pas 
dans les usages des chancelleries de conclure verbalement des 
accords. En théorie, rien n'empêche de concevoir des traités 
verbaux ; mais de tels traités, 5 supposer qu'il en esiste; 
ne constituent que des curiosités historiques. 

La forme verbale implique - à moins que le contraire ne 
soit prouvé par d'autres éléments - que l'intention des 
Parties n'est de se lier, mais simplement de déterminer 
le terrain de négociation et de permettre d'envisager la 
possibiIitC d'un accord ultérieur. 

Je me bornerai à deux citations : la première parce qu'elle 
émane d'un jurisconsulte danois apprécié ; M. Matzen, ancien 
professeur à l'université de Copenhague, observe: « Des 
conventions verbales sont bien aussi juridiquement obligatoires 
au regard des CO-contractants, mais comme elles ne donnent 
pas une séciirité suffisante, etles n'ont le plus souvent qu'une 
signification provisoire. s 
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Quant à la seconde citation que j'ai l'honneur de soumettre 

à la Cour, elle présente une valeur exceptionnelle : elle la 
doit à ce qu'elle contient l'appréciation, de la part d'une 
autorité scientifique particulièrement éminente et respectée, 
d'une dkision empruntée à la pratique internationale. 

Voici ce qu'on peut Iire dans la Revzte (belge) de Dioit 
international et de EeLkg2sEation com+arée (t. XXII, 1890, p . 350) : 

Des déclarations unilatérales, des intent ions ménie formel- 
lement exprimées par un souverain absolu, ne constituent pas 
de titres valables de cession de territoire ou de droits souve- 
rains. En  d'autres termes, comme le dit fort bien le baran 
Lamberrnont, pour qu'il y ait convention, ii il faut que 
w l'accord des volontés se manifeste par la promesse expresse 
a de l'une des Parties jointe à l'acceptation de l'autre, et que 
a cet accord de volonté porte sur les éléments essentiels qui 
(< constituent l'objet de la convention ». >) 

Dans ce passage, il s'agit de la sentencc arbitrale par laquelle 
le baron Lambermont statua, le 17 août 1889, dans un conflit 
entre l'Allemagne et  la Grande-Bretagne ail sujet dc certains 
droits en Afrique orientale. 

I I  est vain d'argumenter des rapports entre individus pour 
en déduire des conclusions applicables aux relations juridiques 
entre Ztats. C'est pourquoi les efforts des dcritures danoises e t  
des exposés danois sur ce point étaient condamnés à l'insuccès. 

Tout rapprochement tir6 du droit civil ou danois ou norvé- 
gien, ou de quelque autre pays que ce soit, ne peut être que 
ddpourvu de portée. II n'y a pas à tirer arpinent  du droit 
privé et de rapports entre particuliers pour en faire appIi- 
cation aux rapports internationaus. La communauté de lan- 
gage ne salirait non plus être prise en colisid6ration, comrue 
on a voulu le faire. L'application des règles consacrées par la 
pratique de tous les Etats ne dépend pas des diverses contin- 
gences auxquelles on a voulu faire appel du côté danois pour 
essayer de donner à Ia déclaration de M. XhIen une portée 
dans le fond et une valeur obligatoire qu'elle n'avait pas et 
ne pouvait avoir à aiicun degré. 

Sans doute, la forme écrite n'est pas une condition indis- 
pensable de validité, mais c'est à condition que la volonté des 
Parties soit certaine ; c'est ce que souligne précisément le 
passage de Hall (p. 383, éd. 1924) cite par un des avocats di1 
Danemark : (( Dés le moment oii le consentement des deux' 
Parties est clairement établi, par quelque moyen que ce soit, 
on se trouve en présence d'un traité dont Ie caractère obli- 
gatoire est parfait. » 

I l  faut donc que le Danemark établisse cluirement que 
l'intention des Parties a été ce qu'il prétend, pour que I'allé- 
gation qu'il apporte - et qui th6oriquernent n'est pas inexacte 



- sur la possibilité d'engagements verbaux entre États puisse 
servir sa thèse que la déclaration de 111. Ihlen constitue une 
reconnaissance par la Norvège de la souveraineté danoise sur 
le Groënland tout entier. Là est la question. 

Le Danemark, sentant toute l'insuffisance d'une théorie qui 
cherche à asseoir la solution d'une question si grave sur une 
pure déclaration verbale, a essayé de soutenir que la décla- 
ration de hl. Ihlen est autre chose qu'une déclaration verbale, 
du  fait que. l'honorable M. Ihlen a rédigé des notes au sujet 
de ses entretiens avec le ministre de Danemark. 

Est-ce que la déclaration a perdu son caractère juridique 
de déclaration verbale du fait que l'honorable M. Ihlen a 
fixé sur le papier la démarche faite auprès de lui et la réponse 
qu'il y donna ? II va de soi que la déclaration de M. Ihlen 
est demeurée, au point de vue de sa qualification juridique, 
une déclaration purement verbale. Pour prétendre le contraire, 
il faudrait perdre de vue cette considération essentielle 
que la note prise par l'honorable M. Ihlen ne fu t  pas commu- 
niquée aux Danois, qu'elle n'était nullement destinée à leur 
&tre communiquée et qu'eue devait servir exclusivement à 
l'usage intérieur norvbgien. 

Le Danemark prdtend que la déclaration de M. Ihlen était 
une déclaration officielle engageant le Gouvernement norvé- 
gien, parce qu'eue aurait été, dit-il, examinée et discutée par 
le ministre des 4ffaires étrangères avec les autres membres du 
Gouvernement . 

Cette allégatiori est inexacte. La question ii'a nullement été 
examinée ou discutée avec les autres membres du Conseil. 
Le Gouvernement norvégien a interrogé, l'étk dernier, 1 s  
membres encore vivants du Cabinet dont faisait partie 
M. Ihlen. Ces messieurs ont répondu comme suit : 

En réponse à la lettre du ministère royal aux soussignés, 
en  date du 5 de cc mois, nous nous permettons de faire 
savoir que le ministre des Affaires étrangères M. ihlen, au 
cours d'une conference de Cabinet vers la rni-juiiiet 1919, 
mentionna à ses collègues une démarche faite auprés de  lui 
par le ministre de Danemark à Oslo au sujet de la question 
de savoir si la Norvège ferait des difficultés au règlement de la 
question d'une reconnaissance de la souveraineté danoise 
sur l'ensemble du Groënland. L'affaire ne fut pas discutée par 
le Gouvernement. et  aucune décision ne fut prise [A ce sujet]. 

Oslo, le 19 août 1932. ), 

(Suivent les signatures des six 'honorables ministres consultés. 
Ce sont celles de MM. M: Olsen Nalum, H. Hauan, Hikon 
Five, B. Stuevold-Hansen, Paal Berg et  Ivar Aavatsmark.) 



On lit dans les écritures danoises (Réplique), à propos de la 
déclaration Ihien, de singulières propositions coilcernant l'effet 
du silence dans les rapports internationaux. 

On peut bien dire que le Gouvernement danois a émis à ce 
propos, concernant les rapports des chancelleries entre elies, 
deç thèses dont l'adoption n'introduirait certainement pas dans 
les rapports internationaux cette sûreté et  cette stabilité dont 
les avocats du Danemark se sont proclamés les défenseurs si 

- - chaleureux. 
D'après ces thèses, si M. Ihlen n'avait rien repondu au 

ministre du Danemark, il en aurait fallu déduire que la Nor- 
vège aurait par là reconnu la souveraineté danoise sur l'ensemble 
du Groënland. 

([ Une déclaration de cette nature indiquant qu'un gouver- 
nement compte qu'un autre gouvernement ne soulèvera pas 
de difficultés au sujet d'un certain arrangement, appelle une 
protestation quand la déclaration n'est pas reconnue comme 
justifiée. Il appert clairement de la forme même de Ia déclara- 
tion que l'absence de protestation doit être comprise comme 
un agrément. J>  Voici ce qu'a dit en propres termes un des 
avocats du Danemark (audience du zg nov., matin). 

Et ceci est allégué en même temps que le Danemark 
soutient dans sa Réplique (p. 863) que la démarche de M. ICrag 
auprès de M. Ihlen exigeait une réponse expresse. 

Les citations qui ont été faites concernant « le silence gardé 
aprés la notification réguIière d'un fait » n'ont aucune perti- 
nence en l'espèce. 

Les citations, en effet, ne visent que les effets d'une atti- 
tude passive, - et  ce n'est pas le cas ici. 

D'ailleurs, il va  de soi que la reconnaissance déduite du 
silence n'est concevabIe que dans l'hypothèse de Ia notification 
régulière d'un fait, ainsi que le dit avec une parfaite précision 
l'auteur. cité par le Danemark. 

Or, il ne s'agissait pas de cela, mais - nous l'avons vu 
par les documents danois eux-mêmes - de la communication 
de simples projets sur lesquels il s'agissait de causer. 

Quant aux citations extraites d'un auteur. allemand qui a 
écrit sur la jurisprudence de la Cour permanente de Justice 
internationale, hl. Karl Schmid, elles sont totalement inope- 
rantes. Celle qui est extraite de la page 85 de l'o~ivrage traite 
d'une affaire relative à une déclaration écrite et non pas 
verbale. Celle de  la page 88 se rapporte Pgalernent à une 
question toute difiërente, celle des conditions requises pour 
qu'un État puisse exiger l'arbitrage. 

Quel est l'effet d'une entente non officielle ? 
Nous pouvons en emprunter l'énoncé aux déclarations 

de l'honorable M. Munch à l'occasion des négociations menées 



en 1906 et  1907 entre BI. le capitaine danois Lütken et  M. le 
général allemand von Moltke. (( E t  c'est IS i> - est-il dit par 
l'honorable 31. Nuncfi - N irne entente non officielle, elttente 
non oficielle qui  ne lie pas iuridiquement le Danenrark, mais 
qui a créé ce que j'ai signalé précédemment : une attente 
justifiée de la part de IIAllemagne. ii (Annexe 217, III.) 

Les discussions qui s'étaient engagées sur la valeur juridique 
de la déclaration Ihlen, dès avant que le différend dano- 
norvégien fût porté devant cette Cour, avaient déjà retenu 
l'attention de la doctrine. On a déjà coiisigné dans le Contre- 
Mémoire l'opinioii d u  professeur Alfred Verdross. Il s'exprime 
ainsi dans son ouvrage Die Verfnssznzg der Volkerrechfsge?aeilt- 
schnft (1926) : 

it Un accord international iiait du concours des voloritds 
des Parties contractantes. Ce concours peut se manifester sous 
forine &rite, verbale, oii bien par signes ; la forme écrite est 
cependant la règle. Mais, dans toiis les cas, la déclaration que 
l'on veut observer une certaine conduite (positive ou négative) 
est essentielle, ainsi que l'acceptation de cette promesse. Si, 
dès lors, la promesse ou son acceptation ne sont pas sufi- 
sam~nent nettes, auciin accord ne se réalise. n 

Et, dans une note sous ce passage, 8.1. Verdross rc~ivoie 
espressé~nent à la réponse de II. Ihlen. Voici cette note : 

i( Sous cet angle 11, dit le professeur autrichien, u il convient 
de regarder, par exemple, la déclaration du 22 juillet 1919, 
faite par le ministre des Affaires étrangères de Norvége au 
ministre de Danemark, selon laquelle le Gouvernement norvé- 
gien ne rc ferait pas de difficultés >I au règlement de l'affaire 
du Groënland. n 

Cet te opinion paraîtra à la Cour d'au tant plus intéressante 
à relever qu'elle a été émise en 1926 et  qiie le Danemark 
ne pourra prêter à ce savant - ainsi qu'il l'a fait à l'égard 
d'aiitres internationalistes qui s'étaient prononcés contre les 
théses juridiques sotitenues par Iui - la inoindre intention de 
propagande. 

Je laisse complètement de côté la question touchée par un 
des avocats du Danemark, celle de l'enregistrement d'un traité 
ou d'une déclaration. 11 n'a en effet jamais été fait allusion, 
a aucun moment, par la Norvège, à un pareil ordre d'idées, 
dépourvu dans I'espéce de toute pertinence. 

Nessieurs, le Danemark. a cherché, par divers moyens, A 
créer l'impression que la réponse de &II. Ihlen possédait le 
caractère dkfinitif que le Danemark a intérêt à lui donner 
dans ce litige. 

11 convient d'examiner ces divers moyens. 



Voici le premier : 
On a ,  du côté d u  Danemark, continué, même à la barre, à 

essayer de justifier le caractère soi-disant obligatoire de la 
déclaration de l'honorable M. Ihlen sur Ia base d'une traduc- 
tion incorrecte. On a dit que les termes employés montraient 
que le Gouvernement danois attendait une reconnaissance 
positive e t  de caractère obligatoire (audience du 25 nov., 
matin). Rien n'est moins exact. L'expression (( compter sur ii, 

qui fait le pivot de cet essai d'argumentation, n'a pas été 
employée relativement à la  nature de la déclaration à laquelle 
on s'attendait : le Gouvernement danois a seulement déclaré, 
par 1s bouche de son ministre à Oslo, qu'il comptait qu'une 
réponse bienveillante serait donnée. Je cite la note prise par 
31. Ihlen sur son entretien du 14 juillet avec M. Krag : 

(i Le Gouvernement danois compte que le Gouverne~nent 
norvégien ne fera pas de difficultés nu règlement de cette 
affaire. u 

D'ailleurs, la nature des choses exclut le caractere défini- 
tif que l'on prête à la déclaration de M. Ihlen. 

Que dit expressément M. Krag à M. Ihlen lors .de cette 
démarche du 14 juillet ? 

II mentionne que Ic Gouvernement danois avait en vue un 
reglement international de la question du Groënland, à savoir 
un règlement par la Conférence de la Paix. 

.Ainsi, en vertu même de la demande à laquelle ellc répon- 
dait, la déclaration Ihlen ne pouvait pas posséder un carac- 
tère définit if, puisque la Kotvège devait avoir nécessairement 
l'occasion de revenir sur la question et de se prononcer à 
nouveau lors du rkglement international. 

Le Danemark a fait état encore, pour donner à la  déclara- 
tion IhIen du 22 juillet rgIg iin caractère définitif, de queIques 
propos tenus par M. Ihlen a u  ministre de Danemark à Oslo 
le 7 novembre 1919. 

Cette dernière déclaration aurait été faite au cours d'une 
visite de courtoisie que M. Ilruse, nouveau ministre de Uane- 
mark à Oslo, rendit à M. Ihlen à son arrivée en cette ville. 

Au sujet de cette déclaration, il n'existe dans les archives 
du ministère des Affaires étrangères de Norvège aucune note. 
Le Gouvernement norvégien ne peut donc pas reconnaître 
l'exactitude du compte rendu que le ministre de Danemark a 
donné de cet cntretien. 

Soulignons d'ailleurs que le Danemark ne va pas jusqu'd 
prétendre que hl. Ihlen, en novembre 19x9, ait assumé un . 
engagement. Il se borne à invoquer ces paroles de novembre 
19x9 comme un moyen d'interprdtation de celles qu'il avait 
prononcées en j uiile t précédent. 

Vous vous rappelez, Messieurs, de quels propos il s'agit. 



M. Ihlen, en novembre 1919, aurait exprimé à RI. Krag 
sa joie de voir le Danemark reconnattre la souveraineté de 
la Norvège sur le Spitzberg, comme c'était pour la Norvège, 
aux termes du rapport, une joie de reconnaître la souveraineté 
du Danemark sur le Groënland. 

Au moment où M. Ihlen aurait fait cette déclaration, la 
question de la souveraineté norvégienne sur Ie Spitzberg - 
il convient de le noter - n'avait pas encore trouvé sa 
solution. 

Ces paroles courtoises concernant des eventualités d'avenir, 
adressées par le ministre des Affaires étrangères au ministre 
d'une Puissance alliée, n'ont paru suscepti bies au Danemark 
d'être utilisées par lui que depuis que le prksent différend est 
né. En 1924, on ne s'était pas encore avisé, du côté danois, 
qu'on pût en tirer parti. Le propos avait bien été mentionné 
oralement en janvier 1923, par écrit dans une note danoise 
du 5 février 1923, mais il n'en était fait aucune mention dans 
le protocole du 28 janvier 1924, qui exposait les bases sur 
lesquelles les négociateurs danois de la future convention de 
juillet 1924 édifiaient les prétentions du Danemark A une soi- 
disant reconnaissance par la Norvège de la souveraineté 
danoise sur la totalité du Groënland. 

Le Danemark a invoqué les propos de M. Ihlen lui-même 
dans une autre occasion, afin de soutenir sa thèse sur le pre- 
tendu sens de Ia déclaration de 1919. 

Lorsque le Danemark a voulu attacher à la déclaration de 
M. Ihlen de juillet 1919 une signification différente de celle 
qu'elle avait, et différente de celle que le Gouvernement nor- 
végien lui reconnaissait, le Gouvernement norvégien demanda 
naturellement des t5claircissements à hl.  Ihlen. 

L'honorable RI. Ihlen les fournit par écrit en 1921, et ce 
sont ces indications dont le Danemark a essayé de faire sortir 
la confirmation de la thèse que démentait d'une façon catégo- 
rique l'honorable M. Ihlen. 

Le Danemark a essayé de faire sortir de  cette déclaration 
de M. Ihlen une pretendue reco~inaiçsance de la souveraineté 
danoise sur la totalité du Groënland au moyen d'une argu- 

. mentation subtile. 
La voici : hl. Ihlen fut ,  comme je viens de le dire, invité, 

au mois de juillet 1921, par le ministre norvégien des Affaires 
étrangères d'alors à préciser le sens de sa déclaration de 1919. 

' 

Dans cette réponse de 1921, hl. Ihlen spécifia (< qu'il n'avait 
pas dit que la Norvège accepterait que le domaine élargi fût  
soumis au monopole danois qui exclurait les pêcheurs et les 
chasseurs norvégiens », et de  là l'un des avocats danois veut - 
conclure (je cite ses propres paroles d'après le compte rendu 
de l'audience du 25 nov., matin, p. 2752) : « b1. Ihlen déclarait 
donc qu'il n'avait pas expressément sanctionné un élargisse- 
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ment du monopole danois qui aurait pu exclure les pêcheurs et  
les chasseurs norvégiens, mais il ne déniait pas qu'il eût 
reconnu la souveraineté danoise. 11 

Ce n'est certainement pas cet argument a contrario qui 
relèvera cette manière de raisonner discréditée de la défaveur 
très connue où elle est tombée parmi les juristes. Pourquoi 
donc RI. IhIen a-t-iI parle exclusivement, en 1921, de sa posi- 
tion à l'égard du monopole ? Parce que c'était sur cette ques- 
tion du monopole qu'il était interrogé par le ministre des 
Affaires étrangères d'alors. Et  pourquoi le Gouvernement nor- 
végien s'inquiétait-il en 1921 de cette question du monopoIe ? 
Pourquoi en parlait-il à hl. Ihlen ? Parce que le Gouverne- 
ment norvégien, en 1921, avait été prêt à se conformer à la 
réponse de M. IhIen. Mais comme M. Ihlen, effectivement, 
n'avait pas declaré que le Gouvernement était disposé à 
accepter une extension du monopole, le Gouvernement norvé- 
gien n'avait eu aucune raison <l'accepter I'extension de la . 
souveraineté danoise du moment que, d'après les affirmations 
catégoriques du Danemark, l'extension du monopole devait 
Ctre la conséquence de l'extension de la souveraineté. 

A partir du décret danois du IO mai 1921, en effet, la ques- 
tion du monopole est passée au premier plan. Or, s'il y a 
extension du monopole, toute conversation devient inutile et 
oiseuse sur la question de souveraineté. Voilà pourquoi la 
déclaration de 31. Rastad, ministre des Affaires étrangères de 
Norvège, du 20 juillet 1921 et la note norvégienne du 2 novembre 
1921 ne perdent pas leur temps 5 discuter la question de la 
souveraineté en général, mais sont dirigées exclusivement 
contre une extension de la souveraineté qui eût entrainé une 
extension corrélative du régime danois de monopoIe et  de 
fermeture. I l  est complkternent inexact d'interpréter ce silence 

l'égard d'une question théorique, reléguée à l'arrière-plan par 
le souci des intérêts positifs norvégiens menacés par le mono- 
pole, comme équivalent 5 une adhésion quelconque à la thèse 
de principe danoise sur la question de la souveraineté. 

Mais il semble, Messieiirs, que l'argument favori du Dane- 
mark pour préter un caractére obligatoire et définitif à la 
déclaration de M. Ihlen ait consisté à établir une liaison entre 
l'attitude de la Norvège dans l'affaire du GroënIand et  l'atti- 
tude du Danemark dans l'affaire du Spitzberg. C'est en 1923, 
dans une lettre de M. Xruse à BI. Nowinckel (annexe 23 au 
Contre-Mémoire, p. 2143) que cette thèse parait avoir été for- 
mulée pour la première fois. 

Le but est apparent : si l'on parvient à mettre en jeu le 
principe do ut des, on pourra faire valoir une promesse réci- 
proque d'agir d'une certaine façon, une obligation juridique 
entre les Parties, bref, un accord obligatoire. 



La question a été trop complètement discutée dans les 
écritures norvégiennes pour qu'il soit nécessaire d'y revenir 
longuement. Cette thèse est en contradiction avec les docu- 
ments et  avec les faits. En  contradiction avec les faits : vous 
connaissez ceux qui se réfèrent aux circonstances de la dédaration. 

Mais il en est d'autres aussi plus généraux : c'est l'absence 
des intérets danois au Spitzberg. Or, ce fait est d'importance. 

Irivoquer un contrat innommé pour soutenir une thése, 
c'est facile. Mais encore faut-il que chacune des Parties donne 
quelque chose; or, dans ce prétendu contrat do z t t  des qui 
aurait porté siriiultanément sur le Spitzberg et  le Groënland, 
le Danemark n'avait rien à donner. 

I l  est assez surprenant que le Danemark cherche à se 
faire un titre de n'avoir pas fait opposition à l'établisseinent 
de la souveraineté norvégienne sur le Spitzberg. 

Mais quel prétexte aurait-il donc pu invoquer pour une 
semblable opposition ? 

- Le Daneiiiark a reconnu à plusieurs reprises n'avoir aucii~i 
intérêt sur le Spitzberg (Contre-Mémoire, p. 553 ; Réplique, 
p. 859 et p. 756 en haut). Quant à invoquer une prétendue 
liaison entre les affaires du Spitzberg et  du GroEnland, c'était 
là une conception trop contraire à la rédité pour que le 
Danemark l'ait émise alors. Il failait le recul du temps et  la 
nécessité d'appuyer une thèse chancelante dans le litige qui 
devait surgir plus tard au sujet du Groënland, pour que le 
Danemark en vînt à imaginer cette liaison. On a déjà fait 
ressortir à plusieurs reprises - et j'y reviendrai moi-meme, 
car le point est décisif contre les ailégations actuelles du 
Danemark - qu'en 1924 cette Puissance a ratifié le traité 
du Spitzberg et les règlements miniers y attachés sans la 
moindre protestation ni rdserve. 

En contradiction avec les faits, la thèse de la liaison entre 
les affaires Spitzberg - Groënland est aussi en contradiction 
avec les documents. 

11 est vrai que le ministre de Danemark à Paris proposa 
en juillet 1919 de faire dépendre la position du Danemark à 
l'égard de la question du Spitzberg de la position de la 
Norvège à l'égard des plans danois relatifs an Groënland. 

Ceci se passait en juiliet 1919. 
Mais, au ministère des Affaires étrangères à Copenhague, 

on savait que le Danemark avait déjà pris position le ~ e r  avril 
précédent (P avril 1919). C'est pourquoi la ligne proposée par 
le ministre de Danemark à Paris ne fut  pas suivie. 

C'est pourquoi aussi on rie saurait tenir pour exacte l'allé- 
gation reproduite à cette barre par un des avocats du Dane- 
mark (zj nov., matin), suivant laquelle les instructions 
donnhes au ministre de Danemark à Oslo étaient confornies 
à la proposition du ministre 5 Paris. 



riussi bien, dans la démarche du ministre de Danemark à 
OsIo le 14 juillet 1919, n'y a-t-il pas la moindre trace de la 
connexité entre les deux questions, que le ministre de Dane- 
mark à Paris avait suggéré d'établir. L'expression employée 
dans la note du ministre de Danemark à Oslo est (( en 
outre 11, et  non pas une expression qui aurait impliqué corré- 
lation, telles qu'auraient pu être « d'autre part 11, i{ en retour i), 

ou tolite autre locution analogue. 
Enfin, ce n'est paç rendre un compte esact des faits que 

d'analyser la dépêche adressée par le ministre de Danciiiark 
à Oslo au ininistre des Affaires étrangères à Copenhague le 
22 juillet 1919 en disant que 31. Ihlen avait répondu, au 
nom de son Gouvernement, que le Gouvernement norvégien 
n'&lèverait pas d'objection contre ce règIement de Ia question. 

L'improvisation orale a fait com~nettre 3 mon honorable 
contradicterir deux inadvertances. 

Voici la première : 
(( Ce a règlement de Ia qiiestion éveille l'idée qu'il se r6fère 

au règlement particulier de la question, le règlement lié 
Spitzberg - Groënland. 

Or, il n'est rien dit de semblable dans le texte du docu- 
ment inexactement analysé, que vous trouverez au Méinoire 
danois (annexe 85, p. 1581) et que je suis dans la nécessité de 
relire. 11 est très bref : 

(( J'ai l'honneur de vous rendre compte que M. Ihlen, iilinis- 
tre des Maires étrangères, m'a annoncé, à la date de ce jour, 
que les projets du Gouvernement royal relatifs à la souverai- 
neté du Danemark sur l'ensemble du Groënland, mentionnés 
dans votre dépéche di1 12 courant, ne rencontreront pas de 
difficultés de la part de la Norvège. >) 

Aucune liaison entre les affaires Spitzberg - Groënlaiid. 
La deuxième inadvertance est d'avoir ajouté dans l'analyse 

de ce document des mots qui n'y figurent pris, à savoir les 
mots : au nom de son Gouvernement s. 
31. Ihlen prit note de la démarche faite auprès de lui, con- 

formément à une pratique que je suppose être la même dans 
beaucoup de pays. 

La rédaction de la note prise par M. Ihlen, qui n'est pas 
contestée, montre que les deus affaires ont été mentionnees 
I'iirie après l'autre sans aucune combinaison entre les deux 
questions. Lorsque des questions de différents genres sont sou- 
levées au cours d'une rnéme visite d'un ministre étranger 
aiiprès du ministre des -Affaires étrangkres, elles sont ainsi 
notées successivement sur le même document. 

'Il vous a été donné lecture de celui où l'honorable N. Ihlen 
consignait la visite du ministre de Danemark. Après avoir 
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mentionné la démarche relative au Spitzberg, l'honorable 
M. Ihlen écrivit : 

« En outre, le ministre de Danemark a communiqué ce 
qui suit .... )) 

Ainsi, aucun rapport n'est établi entre les deux questions. 
Elles ont été abordées dans la même conversation, voilà tout. 
Les mots (c en outre >), qui les rapprochent dans le temps, les 
séparent quant à leur contenu, et ils s'opposent à la thèse 
soutenue aujourd'hui par le Danemark de l'interdépendance 
entre les deux questions du Groënland et  du Spitzberg. 

Néanmoins, la thèse de la liaison entre la question du 
Spitzberg et la question du Groënland a été reprise, et  longue- 
ment, dans les exposés oraux de nos honorables adversaires : 

i c  Le Danemark, a-t-on dit, n'a consenti à donner son adhé- 
sion à l'attribution du Spitzberg à la Norvège que parce que 
celle-ci, par l'organe de son ministre des Affaires étrangères, 
parlant au nom du Gouvernement norvégien, lui avait donné 
l'assurance que la Norvège n'avait aucune objection à for- 
muler contre une confirmation expresse de la souveraineté 
danoise sur le Groënland. s 

Je viens de citer textuellement la formule donnée à cette 
thèse du côté danois, ne serait-ce que pour faire ressortir 
quelle part de commentaire il y a dans ce qui se présente 
comme une simple analyse de la déclaration de l'honorable 
M. Ihlen. ., 

Cette thèse de Ia liaison entre les affaires Spitzberg - 
Groënland ne tient pas. Parmi tous les arguments relevh 
dans les écritures norvégiennes, iI en est un absolument 
décisif fourni par l'attitude officielle du Gouvernement danois 
lui-même, e t  sur lequel je demande la permission de revenir 
encore. 

La ratification danoise de la Convention du Spitzberg a 
été donnéc en 1924 seulement, c'est-à-dire à un moment OU 
la Norvège avait catégoriquement protesté contre les prbten- 
tioiis danoises à la souverainete sur la totalite de la côte orien- 
tale. Comment le Danemark essaie-t-il de se tirer de ce 
mauvais pas ? D'abord, en se distribuant à lui-même quelques 
appréciations laudatives. Ce fait », dit l'un des avocats du 
Danemark, (( ne prouve qii'une chose : c'est que le Danemark, 
à la différence de la Norvège, est resté fidèle à l'accord qui 
était intervenu en 1919 concernant cette affaire du Spitzberg, 
le Danemark donnant son adhesion 5 l'attribution du Spitz- 
berg à la Norvège, la Norvège cdnfirmant expressément la 
souveraineté danoise sur le Groënland. 1) 

Si tendancieuse que soit l'expression de ce satisfecit person- 
nel, le Danemark se rend compte qu'il faut essayer d'ajouter 



une explication. E t  voici celle qu'il propose : « Refuser de 
ratifier en 1923 la Convention du Spitzberg en raison de la 
contestation norvégienne, c'eût été entrer dans les vues du 
Gouvernement norvégien, c'eût dté admettre que l'accord 
intervenu entre les deux Gouvernements en 1919 ne tenait plus. D 

L'explication a beau étre viciée par la dénaturation com- 
plète des conversations de rgrg, il faut lu i  reconnaitre toute- 
fois le mérite de l'ingéniosité. On ne peut pas aller jusqu'8 
lui donner le mérite de la solidité. 

En effet, Ia Chancellerie danoise est trop au fait de toutes 
les subtilitbs de la technique diplomatique pour n'avoir pas 
su qu'elle avait à sa disposition un procédé qui lui permettait 
d'éviter tous les inconvénients que le Danemark prétend 
aujourd'hui avoir redoutés au moment OU il ratifiait la Conven- 
tion du Spitzberg en 1924. 

Ce procédé, c'est celui des réserves. Ide Danemark pouvait, 
en 1924, ratifier en formulant une réserve, en joignant au 
dépôt de sa ratification une protestation, telle manifestation 
de volonté qu'il pouvait juger à propos pour exprimer sa 
déception. 

Or, il a ratifié purement ct  simplement, sans formuler aucune 
réserve, sans manifester aucune déception ; et ,  de fait, le 
Danemark n'en éprouvait aucune, car il savait parfaitement à 
ce moment que les deux affaires Spitzberg et Groënland 
n'avaient, ni à ses yeux ni aux yeux de quiconque, une liaison 
quelconque. 

Un autre des avocats danois a essayé d'expliquer le fait 
anormal de la ratification pure e t  simple par le Danemark du 
trait4 du  Spitzberg en 1924, disant que ce qu'il appelle du 
côté norvégien le retrait de la promesse donnée serait sans 
signification juridique ; et il ajoute (audience du 25 nov., 
après-midi, p. 2756) : « Cela a toujours été le point de vue du 
Gouvernement danois. n 

Comment attribuer quelque valeur à une observation en si 
complet désaccord avec les faits ? Pourquoi, si le refus norvé- 
gien de reconnaitre la souveraineté danoise était une circon- 
stance indifférente, pourquoi cette quantité de notes danoises ? 
Pourquoi ces négociations relatives au Groënland qui rem- 
plissent les années 1921, 1922, 1923, 1924 ? Aucune explication, 
si ingenieuse soit-elle, ne peut prévaloir contre ce fait que le 
Danemark a ratifié purement e t  simplement en 1924 la Conven- 
tion du Spitzberg de 1920. Dès lors, la liaison des affaires 
Spitzberg et  Groënland ne peut spparaitre que comme une 
imagination après coup, échafaudke pour donner du corps à 
l'édifice, un peu grêle à lui tout seul, laborieusement agencé 
autour de la déclaration. de l'honorable hl.  Ihlen. 

Cette soi4sant liaison des affaires du Spitzberg et du  Groën- 
land présente enfin une singularite dont nos adversaires ne 
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semblent pas s'être complètement rendu cornpte. Elle les 
oblige à établir ilne complète mais choquante disparité entre la 
démarche norvégienne relative au Spitzberg et  la démarche 
danoise relative au Groënland. Les Danois caractérisent la 
démarche norvégienne au sujet du Spitzberg et  la réponse du 
ministre des Affaires étrangères danois comme une démarche 
et une infonnation d'orientation dépourvues de force obliga- 
toire. Mais, en même temps, ils présentent la démarche danoise 
au sujet du Groënland, et la réponse de M. Ihlcil à cette 
démarche, comme définitives et  obligatoires. Ainsi, le Dane- 
mark prétend, simultanément, que la conversation qui eut Iieii 
entre la Norvège et le Danemark au sujet du Spitzberg ne 
donna lieu, de la part du Danemark, à aucune déclaration 

. officielle et juridiquement obligatoire, tandis que la conver- 
sation qui se déroula entre le ministre de Danemark et 
M. Ihlen au sujet di1 Groënland aurait eu, au contraire, un carac- 
tère officiel et  aurait donne lieu à ilne déclaration strictenient 
obligatoire. 

On aperçoit mal, à première vue, la raison d'iriie pareille 
différence, surtout si l'on se rappelle la connexité qiie la thèse 
danoise prétend établir entre ces deux affaires du. Spitzberg 
et di1 Groënland ; pour soutenir cette prétendue différence, 
le Danemark a allégiié (à l'audience di1 25 nov., matin) que le 
ministre des Affaires étrangères danois ne fit aucune note de sa 
déclaration. 

11 n'est naturellement pas possible à la Norvège de pénétrer 
le secret des archives de Copenhague pour faire la preuve que 
cette allégation ne serait pas conforme à fa réalité. Mais il est 
facile de relever les indices graves qui la contredisent. 

Tout d'abord, le mémorandum du 18 janvier 1921 de la 
légation di1 Danemark au département norvégien des Affaires 
étrangères se réfère à la communication du xer avril par le 
Gouvernement danois ail ministre de Norvège à Copenhague, 
M. Irgens. De plus, cette communication du I C P  avril est 
reprise encore dans la lettre du ministre des Affaires étrangéres 
de Danemark au ministre de Danemark à Oslo, en date du 
iz juillet 1919 [Contre-Mémoire norvégien, p. 553, et annexe 84 
au Mémoire danois, p. 1580). 

Quant au fond, il est bien clair que les deus commtinica- 
tions ne pouvaient avoir qu'une portée analogue. 

[Skance fmbliqzre di6 13 décembre 1932, janiin.1 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai mis hier 
assez longuement à l'épreuve la bienveillance de la Cour, 
afin de préciser le caractère de la déclaration faite en .q19 
par l'honorable M. Ihien et que la thèse danoise interprète 



d'une faqon si inexacte. Mais ces explications me permettront 
d'être beaucoup plus bref sur une question qui cesse de se . 
poser une fois que Ic contenu de Ia déclaration de l'lionorable 
3f. Ihlen se trouve rigoureuseiiient précisé. 

Cette question, c'est celle de savoir dans quelle mesure il 
appartient à un ministre des Affaires étrangères d'engager l'État. 

Cette question, d'ailleurs, est amplement discutée dans les 
écritures. Je demande la permission de me rcférer très rapi- 
dement aux points qui y sont touchés. La position de la 
Norvège dans ces écritures apparaît comme la suivante : 

M. Ihlen n'a nullement voulu engager l'État norvégien. Il 
s'agissait - et c'est ce que j'ai essayé de iilontrer hier - 
d'une simple déclaration d'orient a t '  ion. 

Mais en outre, continuent nos iicritures, il est iinpossible 
de présumer que l'honorable M. Ililen ait voulu lier l'fitat 
norvégien, étant doiiné que, pour prendte l'engagement que 
le Danemark suppose avoir été pris par lui, l'honorable 
M. Ihlen n'avait de cornpetence ni en vertu du droit interna- 
tional, ni en vertu du droit constitutionnel norvdgien. 

Selon sa déclaration, 5 1a page 884 de la 12éplique, le Gou- 
vernement danois estime qu 'un  ininiç t re des Aiïaires étrangères 
- quelles que soient les prescriptions du droit c?nstitutionnel 
de son pays - a compétence pour engager I'Etat par des 
déclarations qui, d'après la ~ r a t i q u e  internationale, ne dernan- 
dent pas à être signdes par le chef de I'État en personne et 
contresignées par le ministre des Affaires étrangères : i< Dans 
tous autres cas II, dit la Réplique, (( le ministre des Affaires 
étrangères doit, en vertu de la situation où le chef de l'État 
l'a placé, être qualifié pour agir au nom dc celui-ci avec une 
force légale obligatoire. n 

Eh bien, cette question grave et  difficile de la cornpétetice 
internationale d u  ministre des Affaires étrangères ne se pose 
pas dans cette affaire. 

Elle ne se serait posée que si i'honorable 81. Ihlen avait 
donné une déclaration de reconnaissance. 

On sait par l'examen auquel il a été procédé de cette décla- 
ration que celle-ci ne peut, B aucun degré, être considerée 
comme une reconnaissance de la souveraineté danoise sur le 
Groënland. 

Donc, si in thesan te  que soit la question, si grosse qu'elle 
puisse être de conséquences dans d'autres affaires, elle n'appa- 
rait, dans le litige actuellement soumis à la Cour, que coinme 
iin débat d'école et comme une controverse purement acadé- 
mique. 

11 est certain que c'est une thèse soutenue par des auteurs 
éminents que celle aux termes de laquelle les limitations 
constitutionnelles sont sans pertinence juridique en ce qiii 
concerne le droit international. 



Mais c'est un point certain, également, que cette thkse est 
des plus controversées. 

Je pourrais me référer sur ce point à. un ouvrage impor- 
tant, publié l'an dernier par un docteur en droit de l'Uni- 
versité de Paris, M. Chailley, sur la nature juridique des 
traités internationaux. L'auteur y a discuté, au double point 
de vue de la doctrine et  de la pratique, la question de la 
validité des engagements internationaux extra-constitu tionnels. 

I l  y cite des précédents internationaux d'une grande portée 
et d'un particulier intérêt, On y trouve même l'indication, de 
faits peu connus, empruntés à des mémoires d'hommes d'Etat 
modernes, qui mériterait une particulière attention si la Cour 
avait réellement à se prononcer sur cette question de principe. 
Je songe, notamment, à la page 89 de l'ouvrage de M. Chailiey. 

Aussi bien voudrais-je seulement dire ici que les citations 
produites par le Danemark à l'appui de sa thèse sont loin 
d'etre pertinentes. C'est, avant tout, sur la question des 
engagements extra-constit utionnels du chef d 'k t  a t  que portent 
les autorités citées par le Danemark, et  non pas sur le cas 
- qui seul est intéressant ici - du ministre des Affaires 
étrangdres. 

Parfois aussi, les écritures danoises ne rendent pas avec 
toute l'exactitude désirable les nuances de la pensée de 
certains des auteurs cités. On omet notamment, dans Ia 
citation faite de l'un d'eux, cette indication importante que, 

au point de vue du droit international, le ministre des 
Affaires étrangkres n'est pas, en règle, un organe autonome 
des relations internationales. Son activité toujours présente se 
conforme avec celle du chef de l 'gtat .  11 

La Norvège se réfère, pour l'exposé de la position qu'elle 
prend sur la compétence du ministre des Affaires étrangères 
en droit international, et aussi en droit constitutionnel norvé- 
gien, aux développements donnés par elle sur ce point dans 
ses écritures. 

11 convient ici de rappeler ce que la Norvège a mentionné 
dans la procédure écrite concernant des lacunes et  des réticences 
qui viciaient les déclarations danoises faites à M. Ihlen concer- 
nant le futur statut juridique du Groënland. 

Il est en effet impossible de fonder un contrat innommé ou 
autre, juridiquement obligatoire, lorsque les déclarations de 
l'une des Parties ne sont pas complètes sur les points essen- 
tiels au négoce juridique dont il s'agit. 

Or, il n'a nullement été indiqué par le Gouvernement danois, 
lors de ces conversations avec M. Ihlen ni même un certain 
temps plus tard, que le Gouvernement danois se proposait de 
faire passer la totalité du Groënland sous le régime du mono- 
pole danois, fermant ainsi le Groënland oriental à l'activité 
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des chasseurs norvegiens. Et Ia Norvhge conteste l'affirmatioii 
danoise qu'il y avait là déjà une certitude connue de la Nor- 
vège, et  p i e  par siiite le Danemark serait jiistifié à ne pas 
avoir mentionnée. 

Ce point sera retrouvé un peu plus tard. 
Il convenait toutefois dc le signaler ici, de même qu'il faut 

signaler une autre réticence du Danemark ,dans ses conversa- 
tions avec la Norvège postérieurement à la déclaration Ihlen. 

Cette réticence porte sur le fait capital que le Gouvernement 
britannique avait formulé une réserve dans sa note du 6 sep- 
te~nbre  1920 pour le cas où le Daneinark viendrait à aliéner 
le Groënland. 

I l  est trop sinipIe de prétendre atténuer le caractère grave 
de cette rdticencc en qualifiant comme un rc fait sans impor- 
tance pratique i> (c'est le ternie que le compte rendu de 
l'audience du 2j nov., après-rnidi, indique avoir été employé 
à cette barre) la réserve posée par la Grande-Bretagne comnie 
condition de sa déclaration. 

Était-on bien fondé, 3lessieurç, à parler d i  côté danois, à 
propos de la déclaration de M. Ihlen, de déclarations obscures, 
cle déclarations artificieuses 7 

La déclaration n'avait rien d'obscur: elle ne contenait en 
effet aucune reconnaissance. 

La déclaration n'avait rien d'artificieux, car il n'existait 
pucune différence, même fortuite, - à plus forte raison n'exis- 
tait-il aucune différence voulue, - entre l'intention da décla- 
rant et le sens de ses paroles. 

Tout ce que contenait la déclaration, c'était la promesse que 
les négociations qui devaient s'ouvrir rencontreraient un esprit 
l~ienveillant du côté norvégien. 11 n'a jamais été manqué à. 
cette promesse. 

Ce que AI. Ihlen avait admis, c'est qu'il pouvait s'ouvrir 
iine conversation en vue de la reconnaissance par la Norvége 
d'une extension de l a  souveraineté danoise sur l'ensemble du 
Groënland. 

Qu'est-il advenu de Ia déclaration for~nuIée ie 22 juillet 1919 
par l'honorable M. Ihlen ? 

Le développement de la situation peut se résiimer de la 
façon suivante : 

D'une part, le Gouvernement norvégien n'a cessé de faire 
honneur d'une nianière rigoureuse et  complète à la promesse 
donnée par I'honorable M. Ihlen. 

D'autre part, le Gouvernement danois, sous couleur de, 
confirmation de la proinesse de hl. Ihlen, s'est constamment 
efforcé d'obtenir du Gouvernement norvégien une novation à 
cette. promesse. Tout d'abord, le Gouvernement norvégien, ne 
s'est pas refusé h cette novatiori, rnais, le IO rnai 1921, le 
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Gouvernement danois a pris l'initiative de la rupture des 
conversations qu'il avait commencées sur la question du 
Groënland auprès du Cabinet d'Oslo le 14 juillet 19x9. 

On a fait état,  du côté danois, de prétendues variations 
norvégiennes concernant la déclaration Ihlen. 

C'est la une allégation qui ne trouve pas d'appui dans les 
faits. Pour la soutenir, on a eu recours A des hypothèses 
assises sur des fondements bien peu solides. 

Je vise notamment par là les propos particuliers qui ont 
été prétés à une personnalité norvégienne. 

Que les écritures danoises aient fait usage de conversations 
privées d'un ministre du Commerce norvégien, cela n'a d'impor- 
tance que pour l'appréciation que l'pn peut ' porter sur un tel 
fait. Juridiquement, la question est absolument indifférente, du 
fait que l'ancien ministre du Commerce dont il s'agit, M. le 
conseiller dl&tat Meyer Bruun, a contesté et conteste catégo- 
riquement avoir fait les déclarations allhgdes. 

Jamais, Messieurs, aucun des Cabinets norvégiens qui ont 
suivi celui dans lequel M. Ihlen a été ministre des Affaires 
étrangères n'a considéré que la déclaration de JI. Ihlen conçti- 
tuait un engagement fermc pour la Norvège et une reconnais- 
sance de la souveraineté danoise sur la totalité du Groënland. 

Le Gouvernement de 1921, dans lequel M. Michelet était 
ministre des Affaires étrangères, savait parfaitement qu'aucune 
reconnaissance n'avait encore été donnée. C'était justement sur 
la possibilité d'une telle reconnaissance quc l'on continuait à 
négocier. 

Il est fort possible que le Gouvernement danois ait cru 
pouvoir compter sur le changement de ministère pour faire 
attribuer par le successeur de hl. Ihlen à la déclaration de 
celui-ci un sens que M. Ihlen lui-même ne lui avait pas donne 
et ne pouvait pas lui avoir donné. 

C'est à cet espoir du Gouvernement danois qu'il faut sans 
nul doute rattacher le mémorandum danois du 18 janvier 1921, 
qui figure dans les annexes au Memoire danois (pp. 1581-1583). 

La Cour se souvient que dans ce memorandum le Danemark, 
aprèç avoir rappelé d'abord exactement la teneur de la décla- 
ration verbale de M. Ihlen, finit par demander au successeur 

- de M. Ihlen, hl. le ministre norvégien Michelet, une déclaration 
écrite toute différente. 

Mais la Cour se rappelle aussi que M. Michelet, tout disposé 
à confirmer la déclaration Ihlen et même à accéder A la 
demande nouvelle d'une reconnaissance de souveraineté, s'&tait 
en revanche catégoriquement refusé à donner cette déclaration 
tant que le Danemark n'aurait pas offert - sous une forme 
ou sous une autre - les apaisements désirés par la Norvège 
quant aux droits acquis de ses ressortissants. 



. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin d'avril 1921 on en 
était encore à causer sur la question de l a  reconnaissan~ 
désirée par le Danemark de la souveraineté danoise sur 
l'ensemble du Groënland. Le Danemark savait parfaitement 
lui-méme que cette reconnaissance n'avait pas encore été 
donnée ni par l'honorable M. ihlen, ni par son successeur. 

C'est ce qiie démontre la lettre adressée le zg avril 1921 
par le ministre de Danemark à Oslo à 81. hlichelet, ministre 
des Affaires etrangères. 

Cette lettre a été produite par le Danemark en annexe 87 
à son Mémoire. 

Elle commence ainsi : 

(1 Mon cher Ministre, Comme s i t e  à nos entretiens relatifs 
à la question de la reconnaissance par le Gouvernenient nord-  
gien du droit de souveraineté de l'État danois sur l'ensemble 
du Groënland, je me permets de vous faire savoir - confor- 
mément à la communication verbale par laqueiie j'ai déjà 
attiré votre attention sur ce sujet - que le Gouvernement 
danois, étant à la veille de célébrer le zoome anniversaire du 
rattachement du Groënland au Danemark, attacherait beau- 
coup de prix à recevoir dans le plus prochain avenir la 
réponse de la Norvège. i> 

Est-ce cela, Messieurs, le langage du représentant ' d'un gou- 
vernement qui serait déjà en possession d'une reconnaissance ? 

Cette reconnaissance possible de l'extension de la souveraine té 
' danoise sur la totalité du Groënland, le Gouvernement danois 

a été avisé formellement qu'iI devait renoncer à l'obtenir dès 
le zo juillet rgzr. 11 est donc inexact d'invoquer, comme on le 
fait, un prétendu changement d'attitude de la Norvège qui 
serait daté de la note du 12 janvier rgz3. 

Après la communication - à laquelle je viens de faire 
allusion - de M. Riestad, du zo juillet 1921, Ia note n o r d -  
végienne du z novembre 1921 éclairait complètement le Gou- 
vernement danois. La note norvégienne du z novembre 1921 
(annexe 89 au Mémoire danois) contient, exprimé de Ia façon 
la plus nette, le refus de Ia Norvège de reconnaître la sou- 
veraineté danoise sur le Groënland oriental. On a beaucoup 

. cherchd, du côté danois, à trouver dans cette note des distinc- 
tions qui n'y figurent aucunement. <( Cette note s, a dit l'un 
de nos honorables adversaires (audience du 25 nov., matin), 
(( ne pouvait que donner au Gouvernement danois l'impression 
que la Norvège ne refusait pas de reconnaitre la souveraineté 
danoise, mais protestait contre son exercice d'une manière 
nuisible aux intéréts de chasse norvégiens présumés. )) 

La note dit en réalité seulement que la Norvége n'accepte 
pas de reconnaître l'extension de la souveraineté danoise sur  
le Groënland tout entier. EIle ne dit rien de la position que 



pourrait prendre la Korvège en d'autres circonstances que celles 
qui existaient alors. 

h partir du moment où la Norvège ne pouvait plus ignorer 
que les droits acquis des Norvbgiens seraient supprimb du 
Groënland oriental par l'extension sur tout le Groënland 
du rbgime du monopole, il ne pouvait plus être question que 
la Korvége acceptât l'extension de la souveraineté danoise sur la 
totalité du Groënland. 

Un de nos honorables adversaires a indiqué comme un point 
essentiel, pour l'explication 'des démarches faites auprés des 
Puissances à partir de 19x6, (t l'existence même au Groënland 
d'une législation coloniale spéciale qui éventuellement compor- 
tait même l'interdiction d'accès aus  régions colonisées. L'appli- 
c a t i o ~  d'une telIe législation II, continuait-il, (( entraînait pour 
les Et ats étrangers certaines conséquences qui expliquent très 
bien les démarches entreprises. .. . Il s'agit simplement d'obtenir 
l'assurance que certaines conséquences de la souveraineté 
danoise ne souIèveront pas de difficultés de la part des g ta t s  
étrangers.. . . ii 

. Eh bien, il appert de l'exposé de notre honorable adversaire 
que cette considération s'était fait valoir déjA au cours des 
iiégociations avec les États-unis, qui, au commencement, 
avaient formulé quelques réserves à l'égard du  monopole. 
- Mais, puiçqu'fi en était ainsi, comment peut-on s'expliquer 
que la Norvège n'en ait pas été avisée par le Danemark, 
tandis que les autres pays avaient reçu de longs exposés à 
ce sujet ? 

Cependant, le Danemark savait trks bien que la Norvège 
était le seul pays qui serait touche par la fermeture projetée 
des parties non colonisées du Groënland, et  spécialement de 
la côte orientale. 

Mais la Norvège n'avait aucune raison pour s'imaginer que 
ces regions seraient fermées, du moinent qu'il n'y avait aucun 
indigéne qui pût servir de prétexte à cette mesure. 
- Est-il juste de dire que la Norvège dût s'attendre à ce 
que l'extension de la souveraineté danoise sur la totalité du 
Groënland entraînerait sûrement une extension correspondante 
du monopole? Le Danemark l'a soutenu. Il en a voulu tirer 
argument pour prétendre que, le Gouvernement norvégien 
ayant - c'est toujours le .  postulat danois - admis l'exten- 
sion en 1919 de la souveraineté danoise sur ltensernble du 
Groënland, il n'était pas fondé à demander en 1921 le respect 
des droits acquis des Norvégiens en mati&re de chasse et  de 
pêche. Mais c'est là iine affirmation absolument inexacte que 
de prétendre que la Norvège dût s'attendre à une extension 
territoriale du monopole. 

La Norvkge, dit-on du côté danois, connaissait parfaitement 
,la législation en vigueur ail Groënland. C'est précisément la 
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connaissance de cette Iégisla tion qui rendait inconcevable 
par la  Norvège l'extension du monopole danois. En  effet, le 
décret danois du ro mai 1921 n'a pli être pris que par une 
violation certaine de la législation antérieure. Le décret du 
IO mai 1921 n beau renvoyer à l'ordonnance du 18 inars 
1776 Il fait litiére des dispositions aiixqirelles il renvoie. 

E t  les honorables avocats du Ilanemark n'ont pas pu se tirer 
de la difficulté en prêtant à la Norvège une thèse inesacte 
sur les rapports dans l'espace de la. souveraineté et du monopole. 

Je lis dans Ic compte rendu de I'itiidieiice du 25 novembre 
(matin) cette phrase : (i La Xorvbge, dans cette affaire, adopte 
le point de vue que la sphère di1 systèmc de monopole parti- 
culier est identique à celle de la souveraineté danoise et que 
chaque fois qu'iI y a eu uiie question d'extension territoriale, 
ceIa a été sur les deux points de vtic à la fois. i) 

Notre honorable adversaire s'est mépris sur la position jiiri- 
dique norvégieiine à l'égard de cette qzrestior~. 

Ce que nous avons toujours dit, c'est ceci : ce sont esclri- 
sivement les régions soumises au monopole qui ont été occii- 
pées et placées sous la 1Cgislation danoise, Mais nulle part 
nous n'avons dit que, 1à où existe la souverainctd danoise, 
il doit aussi nécessairement y ' avoir le monopole. 

Dans ces conditions, l'extension du monopole danois à des 
régions non occupées par le Danemark, mème si elIes devaient 
etre placées nominalement sous sa souveraineté, devait être 
une surprise pour les hommes d'I?tat norvégiens, et, une fois 
qu'elle leur était connue, clle devait dicter leur condriite en 
conséquence. 

Ce que le Danemark demandait à la Norvège j. partir de 
la fin de 1920, sous couleur d'une confirmation écrite de la 
dédaration Ihlen, c'était, en réalité, une inodificatio~i totale 
de ce que le Gouvernement norvkgien 6tait fondé à envisager 
d'après les démarches danoises de 1919. 11 y a là un point 
des plus inlportünts et qui ~néritc qu'on s'y arrête quelque peu. 

II a été plaidé ici que le Gouvernerrient danois ü demandé, 
le IS janvier 1921, Ia confirmation ocrite de la déclaration du 
22 juillet rgrg, faite ordernent par M. Ihlen. Ce point a &té 
plaidé pour faire ressortir d'une rnanikre pliis ou moins directe 
qu'il y avait eu incorrection de la part de la Norvège à ne 
pas donner cette confirmation écrite. 

J'ai le regret de devoir contester forniellement ce point : 
l'on ne peut incriminer ainsi le Gouvernement norvégien qu'en 
laissant .de côté une partie des documents danois sur lesqiiels 
on s'appuie, et dont j'ai l'obligation de montrer qu'ils ne vous 
ont pas été asseï, complèteinent exposés. 

Vous vous en rendez compte fadement,  Messieurs, en vous 
reportant à I'annese 86 ai1 Némoire danois (pp. rgSr-1583). 
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Le document qui est reproduit à cette annexe est un mémo- 
randum du 18 janvier 1921 de l a  ldgation de Danemark à 
Christiania au departement norvégien des Affaires étrangères. 

Dans ce document, le Gouvernement danois retrace d'abord 
les démarches qu'il a faites auprès des États-Unis et  auprès 
des quatre principales Puissances représentées auprès de la 
Conférence des Ambassadeurs à Paris. 

I l  relate ensuite - et c'est le point qui nous intéresse - 
les démarches faites auprès de la Norvège. C'est la partie du 
document qui se trouve aux pages 1582-1583. 

I l  rappelle d'abord (al. 3 de cette page 1582) l'état d'esprit du 
Gouvernement danois dans les premiers mois de 1919 et 
l'espoir qu'il avait. C'était celui - et  je cite textuellement - 
(i qu'une extension de Ia souveraineté du Danemark sur l'ensemble 
du Groënland ne rencontrerait pas non plus de difficultés de 
la part du Gouvernement norvegien a, 

S'agit-il de la reconnaissance d'une souveraineté actuelle et  
déjà établie par le Danemark sur le Groënland tout entier? 
Nuilement ; il est question seulement d'une a extension de la 
souveraineté 'du  . Dariemark n ; c'est de projets d'avenir qu'il 
s'agit exclusivement. Et c'est bien en effet de cela seulement, 
vous le savez, qu'il avait été question dans la démarche faite 
auprès de l'honorable M. Ihlen, démarche dont ce passage du 
document danois du 18 janvier 1921 vient encore de recon- 
naitre le sens exact et la  véritable portée. 

Après cet exposé de ce que se proposait le Dane~nark, 
viennent l'exposé de la démarche faite en juillet 1919 auprès 
de  M. Ihlen et 1s réponse de M. IhIen - correctement repro- 
duite - (( que les projets du Gouvernement danois, en ce qui 
concerne la souveraineté sur tout le Groënland, ne rencon- 
treraient pas de difhcultés de la part de la Norvège 11. 

Le Gouvernement danois, après avoir rappelé pile « cette 
déclaration n'a été faite que verbalement il, exprime le désir 
- je cite les propres termes du document -, i r  après avoir 
obtenu sur cette question des déclarations écrites des quatre 
grandes Puissances alliées, de recevoir également du dépar- 
tement royal des .Affaires étrangères une confirmation écrite 
de la déclaration antérieurement faite par M .  Ihlen, ministre 
des Affaires étrangères, relativement à l'attitude du Gouver- 
nemen t nonrégien dans cette affaire ». 

Ce passage vous a été lu par l'honorable avocat du Dane- 
mark, mais il a arrèté là sa citation. Je le regrette profondé- 
ment. 11 vous a laissé ignorer que le mémorandum ne se 
terminait pas là. Cette inadvertance est d'autant plus fâcheuse 
que l'honorable avocat soulignait : « Ce sont là les termes 
mémes de la lettre. ii Oui, mais ce ne sont pas les seuls. 

Car immédiatement après ce passage vient un deuxième 
e t  dernier alinéa à la page 1583, qui est absolument capital 



et dont la simple lecture va vous montrer le vrai caractère de 
la demande adressée par le Gouvernement danois au Gouver- 
nement norvégien le 18 janvier 1921. 

Voici ce dernier paragraphe, qui est en même temps le 
dernier alinéa du document : 

« Conformément aux instructions reçues & ce sujet, la 
Légation de Danemark a par conséquent l'honneur de deman- 
der au Département royal des Affaires étrangkres de Norvège 
de vouloir bien lui faire tenir une déclaration écrite constatant 
que le Gouvernement royal norvégien reconnait la souveraineté 
du Danemark sur 1,'ensemble du Groënland, » 

Eh bien, RIessieurs, la contradiction éclate entre le para- 
graphe I de cette page 1583, qui a été. lu à votre audience, 
et le paragraphe 2 de cette même page qui a dté omis. 

En effet, au paragraphe I, on demande la confirmation &rite 
de la déclaration de l'honorable M. Ihlen, et cette dbclaration 
est rappelée en ternes exacts : les projets du Gouvernement 
danois en ce qui concerne la souveraineté sur tout le Groën- 
land ne rencontreraient pas de difficultés de la part de la 
Norvège. 

Mais, au paragraphe 2,  page 1583, le contenu de la déclaration 
écrite que le Danemark demande a complhtement changé. 
Ce que veut le Danemark. c'est (( une déclaration écrite 
constatant que Ie Gouvernement royal norvégien reconnaît 
la souveraineté du Danemark sur l'ensemble di1 Groënland II. 

Le Gouvernement. norvégien, tout en se rendant parfaite- 
ment compte de la nouvelle position prise par le Danemark, 
ne se refusait nullement à examiner et même A accueillir la 
demande danoise. Mais il avait le légitime souci d'obtenir 
au préalable les garanties nécessaires pour l'avenir des droits 
et intérets des ressortissants norvégiens sur la côte orientale. 

Ce sont ces garanties - pourtant si naturelles aux termes 
du droit international commun - que le Danemark ne voulait 
pas donner. 

Les écritures norvégiennes montrent par le menu les circon- 
stances dans lesquelles le Danemark a cm pouvoir prendre, 
le IO mai 1921, la responsabilité de la rupture des conversa- 
tions qui se poursuivaient. II est demontré dans ces écritures 
que cette rupture a eu lieu sur la demande, préçentée par la 
Norvège, de la reconnaissance au profit de ses ressortissants 
des droits acquis prot4gQ pas le droit international. 

Le 7 mai 1921, dors  que les conversations se poursuivaient 
encore à Oslo, le décret danois du IO mai 1921, dirigé - 
nous le verrons en détail plus tard - contre les droits et 
intérêts norvégiens au Groënland oriental, le décret danois 
d u  IO mai 1921 était déjà préparé : l'autorisation royale de 
prendre ce dCcret avait été déjà donnée .le G mai. Le jour 



même oii il était signé, le ministre de Danemark faisait 
connaître que (< le ministére des Affaires étrangères désirait 
qu'aucune nouvelle démarche ne fût entreprise en vue d'obtenir 
du Gouvernement norvégien une déclaration écrite, mais qu'il 
désirait en rester à la promesse donnée naguère verbalement du 
côté norvégien ». 
- Ainsi, il ressort ' avec évidence que c'est le Gouvernement 
danois qui a renoncé à faire régler i'affaire dans le sens qu'envi- 
sageait la déclaration de M. IhleB. ' ' 

Je touche à la fin des indications que j'avais à donner à 
la Cour sur cette déclaration IhIen. 
. Messieurs, il y a des mots redoutables qu'il ne faut employer 
- spécialement lorsqu'ii s'agit d'États - qu'avec une parti- 
culière circonspection : Ic mot de <( bonne foi ,, qui 3 été si 
souvent prononcé de l'autre côté de la barre est du nombre. 
J'ai I'impression que, du côté du Danemark, on n'a pas 
toujours mesuré assez exactement quelle injustice il peut y 
avoir à se servir d'un mot: pareil de certaines façons, et quels 
inconvénients durables l'emploi hâtif de termes de ce genre 
peut faire peser sur les rapports internationaus, spécialement 
lorsqu'il s'agit de deux peuples entre lesquels une histoire 
coinmune et  une origine commune donnent à tout malentendu 
un caractère si profondément douloureux. Nos honorables 
adversaires se rendent-ils compte que bien des griefs pour- 
raient &tre aisément formulés du côté norvégien et qui prêteraient 
à des paroles améres, s'il n'existait pas de notre côté une 
volonté déliber& de laisser ce litige se dérouler dans i'atrnos: 
phère qui convient A ce lieu ? 

Est-ce que nous ne pourrions pas nous étonner, par exemple, 
qu'en 1921 des négociations amicales aient été brusque- 
ment interrompues; est-ce que nous ne pourrions pas nous 
étonner surtout qu'à tant  d'occasions -l'une des Parties ait 
voulu voir dans les intentions e t  dans les déclarations de 
l'autre tant d'intentions qui ne s'y trouvaient pas: en 1919 
dans' la démarche de l'honorable hl. Ihlen, en 1924 dans la 
convention relative au Groënland, et en 1931 dans l'échange 
'de notes qui se poursuivit au début de juillet ? 

J'ai terminé, Messieurs, la partie de cet exposé oral qui a 
trait a la déclaration de l'honorable 31. Ihlen, et  du même 
coup j'ai termind ce qui concerne l'occupation norvégienne au 
point de vue de la liberté d'action de l'occupant. 

J'arrive A la deuxième série de questions que je dois exami- 
ner:  celles qui se réfèrent au statut juridique, lors de l'occu- 
pation du territoire objet du présent litige. Ce territoire était, 
au moment oii l'occupation norvégienne n étd proclamée, un 
tervitoriztl~rz ?zztllius. 



La question juridique essentielle que pose (levant vous ce 
litige, c'est la question de la naissance de la souveraineté 
territoriale. Fort heiireusement, l'accord des deux Parties per- 
met de déblayer le débat d'un certain nombre de titres à la 
souveraineté qui, à teUe ou telle époque, ont pu être discutés 
en droit international. 
. La Norvège prend donc acte de ce que le Gouvernement 
danois, dans sa Réplique, ne se prevaut nullement de n la 
simple découverte sans autre possession », ni de « la naviga- 
tion destination du pays )i, ni de prises de possession fictives. 
- Retenons egalement que la Réplique danoise repousse i'idde 
qu'un titre de souveraineté pourrait être fondé sur une (( décla- 
ration sur le papier 11 qui ne serait pas suivie d'un exercice de 
fait de ln souveraineté. I l  faut enregistrer également cette 
affirmation de Ia liéplique que ir le Gouvernement danois 
n'invoque ni le déploiement de drapeaux, ni la plantation de 
croix ou de colonnes, ni d'une façon générale aucune de ccs 
cérémonies fictives dont ces auteurs contestent l'effet juridique 11. 

Les exposés oraiix de certains des honorables avocats du 
Danemark ont dii d'ailleurs laisser l'impression qu'il n'y avait 
peut-être pas eu renonciation définitive du Danemark à ces 
divers titres ; parfois on paraît avoir attribué dans les exposés 
oraux une certaine valeur juridique à des titres que l'on avait 
répudiés au cours de la procédure écrite. Il  semble en avoir 
été par exemylc ainsi en ce qui concerne les explorations scien- 
tifiques. 

Déjà la procédure écrite était quelque peu flottante. La 
Réplique déclarait bien que le Danemark n'a jamais tt invoqué 
l'exploration scientifique de la côte orientale comme lin titre 
à sa souveraineté )I. Mais ailleurs le Uanemark écrivait, aprbs 
avoir mis cet aspect de la question aussi fortement en relief 
qu'il le pouvait : (( Le Danemark n'aurait pas eu sujet à se 
livrer à ce travail contiilu d'exploratiori, s'il n'avait pas consi- 
déré les régions en question comme partie de la colonisation 
danoise du Groënland. a 

L'explication n'a pas plus de valeur juridique que n'en a 
le fait lui-même. Quant A l'explicatioii juridique tirée de la 
conviction du Danemark qu'il s'agissait de territoire danois, on 
peut peut-être lui faire application d'une phrase de la sentence 
que Sa Blajesté le roi d'Italie a rendue le 28 janvier 193~ au 
sujet de l'île Clipperton.' Relevant la prétention mexicaine que 
le territoire en litige était sien et considéré comme tel par le 
Mexique depuis la découverte d'origine espagnole que le Nexique 
alléguait, l'arbitre dbclare : « et  la simple convictiori, ' même 
générale et ancienne, qu'il s'agit d'un territoire appartenant à 
cette république n'est pas A retenir M. Proposition qui semble 
susceptible de valoir et pour la conviction dii Mexique lui- 
méme et pour la convictioii venant de tiers. 
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Quant au fait lui-même de l'exploration, indépendamnient 
des motifs qui le provoquent, il n'y a aucun lien nécessaire 
entre la souveraineté et l'exploration : le travail scientifique 
d'aucun Etat n'est limité nécessairement à ses territoires. 

C'est donc associer deux idées qui ne marchent pas de pair 
que de vouloir rattacher les explorations danoises à ce qu'on a 
appelé les prérogatives danoises de souverain sur le Groënland. 

Il faut en rester à la  formule lapidaire de Bluntschli : 
I( Explorer, c'est faire acte de science, non de politique. )i 

Je viens de citer il y a un instant la formule si ferme figu- 
rant dans la sentence de Sa Majesté le roi d'Italie sur l'flot 
Clipperton i< et la simple conviction, même générale et  ancienne, 
qu'il s'agit d'un territoire appartenant à cette république n'est 
pas à. retenir n. C'est pourtant cette conviction générale e t  
ancienne dont le Danemark fait surtout état devant vous, 
sans pouvoir d'ailleurs nullement la prouver en ce qui 
concerne les territoires objet du présent litige. La Réplique 
danoise s'exprimait ainsi dès les premières lignes de l'exposé 
de droit : 

Le statut juridique d'une rbgion déterminée est fixé en 
droit international par la conviction générale ou communis 
opinio des fitats qui forment la communauté internationale. 
Cet te conviction s'exprime tantôt dans des actes ayant une 
portée internationale certaine, tantôt dans un assentiment 
tacite impliquant reconnaissance de la légitimité d'un état de 
choses donné ou abandon de prétentions contraires,. 

(( Quand la souveraineté revendiquée par un E ta t  sur un 
pays reçoit, v u s  l'une ou l'autre forme, l'adhésion générale 
des autres Etats, cette souveraineté doit être tenue pour 
établie. En  sens inverse, une région ne peut être considdrée 
comme terru nullizls que si elle est considérée comme telle 
par la généralité des Etats. 1) 

Voilà la thèse. 
C'est par l'affirmation de cette méme thèse qu'a commencé 

l'exposé de droit qui vous a été présenté oralement. On a 
fait devant vous la théorie d'une communis opinio aux termes 
de laquelle a une région ne peut être considérée comme terra 
nulliers que si elle est considérke comme telle par la généralité 
des Gtats, e t  à l'inverse il n'y aurait de souveraineté terri- 
toriale valable que de par l'adhésion des autres Etats n. 
u C'est dans cette reconnaissance genérale des États  n, a-t-il 
été plaidé à votre audience du 29 novembre (après-midi), 
a dans cet assentiment constant de la communauté intema- 
tionale à l'exercice de la souveraineté danoise au Groënland 
que réside le caractère le plus déçisif du bien-fond6 de cette 
souveraineté. 11 



En présence de doctrines qui heurtent si vivement le droit 
international, on pourrait n'être pas éloigné de penser - en 
le retournant - à un mot célèbre : i( Périssent les principes 
plutôt que les colonies. .. danoises ! n 

L'un des honorables avocats du Danemark, sur la base de 
la thèse que le statut juridique d'un territoire déterminé 
devrait s'imposer obligatoirement à tous les États sans excep- 
tion, du seul fait qu'iI aurait été reconnu par un certain 
nombre d'entre eux, a fait grief B la Norvège de n'avoir 
(< pris position ii - ce sont ses expressions - (i qu'en 1923, 
plusieurs années après les reconnaissances accordées par les 
Puissances )i. 

Donc, à prendre ces paroles à la lettre, il suffirait que six 
Puissances admettent - à supposer que ce fût la portée de leurs 
déclarations - un certain statut juridique territorial dans 
une certaine partie du monde, pour que ce statut devienne 
juridiquement obligatoire pour tous les autres États  sans 
esception. 

C'est avec ce principe que la thèse norvégienne a été toisée. 
Ce qui constitue, vous a-t-on dit, i< la  faiblesse irrémediable et  
originelle de toute la position norvégienne dans cette affaire )), 

c'est que le Gouvernement norvégien est seul à vouloir 
représenter le Groënland oriental comme une terre sans maître 1). 

Juridiquement, l'argument est sans valeur, parce qu'il repose 
sur la théorie fausse de la liaison des États par la volonte 
des autres; et j'y reviendrai. En  fait, il apparaît très faible. 
11 néglige d'une manière compl6t.e une réalité. Cette réalité, 
c'est la  situation de la Norvège à I'égard du Groënland, 

Cette situation, teUe qu'elle résulte des facteurs géographi- 
ques, économiques et autres, est telle que seule la Norvege 
se trouve dans la situation que les prétentions du Danemark 
concernant le Groënland oriental ne puissent lui être indiffé- 
rentes. 

Ainsi, alors que toutes les Puissances - y compris la Nor- 
vège - ont le droit de prétendre à l'application,' par le Dane- 
mark, du droit international en ce qui concerne les parties 
du Groënland oriental objet du présent litige, la  Norvège est 
la seule Puissance qui ait intérêt à exercer ce droit. C'est 
cette situation particulière de fait de la Norvège, appuyée 
sur le droit de tout membre de la communauté internationale 
de requérir par les autres membres de cette communauté le 
respect dc l'ordre juridique, que la thèse danoise a perdu 
complètement de vue. 

Cependant, dans la réalité des choses, le Danemark n'avait 
jamais cru, avant le présent litige, à l'existence d'une souve- 
raineté danoise Sur le Groënland tout entier de  par l'adhésion 
de la communauté des Etats. Jusqu'à la naissance du conflit 
avec la Norvège, il n'avait jamais eu la pensée qu'un seul 
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Éta t  étranger - et encore moins la co~nn-iunauté des g ta t s  - 
lui eût accordé la reconnaissance, par traité de commerce ou 
autrement, d'un droit quelconque sur (( tout le Groënland ». 

On en trouvc un tbmoignage net dans Ia lettre adressée le 
3 novembre 1916 par le ministère de l'Intérieur du Danemark 
a ln Commission parlementaire des Antilles danoises. 
- Y a-t-il davantage aujourd'hui cette (( adhésion de la com- 
miinauté des États  ii, pour reprendre I'expression danoise ? Il 
semble difficile de le soutenir. 

Mon confrère M e  Kygh voiiç en a donné les raisons. II a 
mentionné devant la Cour les réponses faites par un certain 
nombre de Puissances à la question que la Norvège leur avait 
posée concernant leur position à l'égard de la signification des 
termes inclus dans les tr.aité passés avec ces Puissances et  
relatifs 3. l'étendue du territoire soumis à la souveraineté 
danoise du Groënland. 

Depuis l'exposé oral de mon collègue, une nouvelle réponsc 
est pan7enue, dont je suis prié par M. l'agent du Gouverne- 
ment norvégien de donner lecture devant la Coiir; elle émane 
di1 Gouvernement colombien, et elle est ainsi conçiie : - ., l elégramme adressé, le 6 décembre 1932, par le ministre 
des Affaires étrangères de Colombie au ministre des Affaires 
étrangères de Non-?.ge (trfldztclion) . 

<( En signant son traité de commerce avec le Darie~nark et 
le protocole additionnel, le Gouvernement colombien n'a pas 
eu l'intention de prendre position, de quelque manière que ce 
soit, à l'égard de 1 2  controverse territoriale norvégo-danoise. 
Au surplus, en dehors des déclarations contenues dans lesdits 
traité et protocole, la Colombie n'a fait aucune autre déclara- 
tion relativement au Groënland. Je me réfère au câblogramme 
dit 19 novembre. r 

Je reviens à la thèse danoise de ln conz?ntinZs opzkio. Je dois 
observer que cette thèse n'a pas toujours été soutenue par nos 
adversaires avec une vigueur constante. On la trouve procla- 
mée très fortement au début de l'exposé oral de celui de nos 
honorables contradicteurs qui a plus particulièrement traité les 
questions juridiques ; elle a perdu beaucoup de sa fermeté 
ensuite. Je vois une preuve de ce fléchissement dans la propo- 
sition suivante, que j'extrais du compte rendu de vos audiences : 

(( Il est bien connu que l'action collective des grandes Puis- 
sances a donné naissance en matière de souveraineté à des 
situations qui se sont graduellement consolidées et qui, pc~ l  à 
peu, se sont imposées à l'adhésion de tous les Etats. 1) 

Or, l'atlltésion implique une manifestation de volonté. Admettre 
la notion d'adhésion, c'est reconnaître que les États ne sau- 
raient, en matière de statut territorial comme en toute autre 



matière, être liés que par les manifestations de voIonté aus- 
quelles la norme fondamentale de l'ordre juridique attribue la 
iraleur de règles obligatoires pour la conduite des ~neinbres de 
la communauté. 

A un autre moment, un de nos honorables adversî' ires com- 
mençait par afiirmer : N Il est certain que le refus absolument 
isolé de reconnaissnncc d'un seul g t a t  rie peut prévaloir contre 
une reconnaissance accordée par Ia cornmunaut6 internatio- 
nale. n Mais sans doute cette affirmation catégorique éveilla- 
t-elle imm6diatement des doutes dans l'esprit de ceIui qui la 
prononçait ; car, aussitôt après, il paraissait ressentir Ie besoin 
de se rassurer Irii-inênie : 11 Cela est vrai srirtoiit >i - ajoutait-il 
immédiatement - « quand la reconnaissance accordée par 
la communauté des États  ne se heurte pas à iiiic rcvendi- 
cation positive de soiiveraineté de la part d'un Etat  déter- 
miné. ii 

« Cela est vrai surtout )i, c'est une expression qui donne, 
S la vérité qu'elle qualifie, iine teinte bien accentuée de rela- 
tivité. - ~~-~ 

Nous iie pensons pas, pour notre part, que Ia thkse jtiri- 
diqiic de la conimztîtis opinio en matière de souveraineté terri- 
toriale soit soutenable lin seul instant. La question de savoir 
si une partie du Groënland est ilne terre sans maître, ou 
si au contraire le Groenland, dans sa totalité, doit être 
considérk comme soumis à la souveraineté du Danemark, se pose 
devant la Cour dans les rapports entre la Norvège et  le Dane- 
mark, et  spécialement pour apprécier la valeur juridique de 
l'occupation à laquelle il a été procédé par la Norvège sur 
1'Eirik-Raudes-Land, 
- Contrairement à ce que l'on affirmait devant vous, cette 
qriestion ne doit- pas Etre appréciée en tenant compte de 
l'attitude observée par l'ensemble des Etats relativement au 
statut juridique du Groënland. Il n'y a IA que des considé- 
rations latérales. En  droit, ce sont des res igzter alios acte ; en 
fait, il est parfaitement concevable et normal que tel Qtat, 
pour telle ou telle raison, ne juge pas à propos de se prévaloir 
de ce qu'il' n'a pas été satisfait par le Danemark à teile ou 
teUe règle du droit international. Pour reprendre une expres- 
sion prononcée ici mêiiie, les États  n'ont pas nécessairement 
à se comporter en ministère public dans leurs relations inter- 
nationales. 

Quelle qu'ait été l'attitude de tel ou tel Gtat eii ce qui 
concerne le statut juridique à l'égard du Danemark de telle 
oii telle partie di1 Groënland, pcu importe. Ce que vous avez 
?i juger, c'est le statut juridique de 1'Eirik-Raudes-Land, tel 
qu'il se présente entre les Parties. C'est la question de savoir si 
1'Eirik-Raudes-Laiid était ou non uiie terra ?azsllius au mornent 
où est intervenue la déclaration d'occupation de la Norvhge, 
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et quels effets juridiques cette déclaration a pi1 emporter : 
c'est IA une question qui ne saurait être considérée et jugée 
que du seiil point de vue particulier des relations entre la 
Norvège et le Danemark, présents A votre barre, et seuls 
présents à votre barre. 

La Norvège en reste fermement, pour sa part, à la proposi- 
tion inscrite dans la sentence Clipperton : ii E t  la simple 
conviction, même générale et  ancienne, qu'il s'agit d'un terri- 
toire appartenant A cette république n'est pas à retenir. n 

Il n'est pas malaisé, en faisant la critique de la thèse expo- 
sée devant vous, de montrer qu'elIe ruine des principes essen- 
t iels du droit internat ional. 

Je reprends les paroles de nos honorables adversaires. 
L'un d'eux s'exprimait ainsi : <( La question de savoir si 

une région doit être considérée comme jerra nullius ou si, au 
contraire, elle doit être considérée comme sujette à une sou- 
veraineté est une question qui, par sa nature même; se pose 
à l'égard de tous Ies États. Elle se pose erga omnes et non 
pas dans la perspe~tive des relations particulières .qui peuvent 
exister entre un Eta t  et un autre État. i, 

hlême réduite 'i cela, cette affirmation est des plus sujette 
à caution. Car enfin, la question ne se pose qu'à l'égard des 
États qui ont un intérêt à se déterminer sur le point de savoir 
si le territoire dont il s'agit est ou non soumis à une souve- 
raineté. Supposons un É ta t  géographiquement trés éloigné de 
ce territoire et n'ayant aucun intérét à I n  question. La ques- 
tion ne SC pose pas à son égard. Est-ce que l'Éthiopie, par 
exemple, attache un intérêt quelconque à déterminer le statut 
juridique de chacune des parties du Groënland ? 

Mais, si l'on va au delà de cette affirmation déjà contes- 
table que la question de savoir si une région doit être consi- 
dérée comme terra nzillitts se pose erga omnes, alors on tombe 
dans des erreurs évidentes, et  c'est 1A ce que fait la thèse 
danoise. 

Admettons, pour les besoins du raisonnement, que la ques- 
tion se pose erga omnes. En tout cas, la solution qui peut lui 
être donnée ar certains Etats ne s'impose pas erga ontaes à 
l'égard des $ tats qui ne partagent pas l'opinion des autres. 
Or, que vous a-t-on dit ? Je cite textuellement : 

(( Quand, pendant une longue période, la cornmunaut& des 
États  a donné son assentiment à l'exercice de la souveraineté 
d'un Éta t  sur un territoire donné, cette souveraineté doit être 
considérée comme acquise. Cet assentiment général traduit, 
en effet, l'intention de la communauté internationale de consi- 
dérer cet état de choses comme légitime. II implique qu'aux 
yeux de la communauté des Gtats la souveraineté affirmée 
sur un territoire donné par un Éta t  réunit les conditions 
exigées ; c'est une forme de reconnaissance internationale. 1) 



Voilà l'argumentation. 0ù en est le vice ? 
Le passage de ce. qui est exact CI ce qui ne l'est pas se 

fait sur le mot i( général n. Assentiment général n, c'est 1à 
qu'est le point critique de ce qui est présenté à la Cour 
comme un raisonnement, et qui n'est cn réalité qu'un paralogisme. 
- .  u Général 11 a deux sens : il est susceptibIe d'un sens absolu 
et  d'un sens relatif. Un assentiment géneral, ce peut être 
aussi bien un assentiment unanime qu'un assentiment donni 
par la majorité. 

Eh bien, est-ce que, dans la communaut6 internationale, la 
majorité fait la  loi à la minorité ? Spécialement en matière de 
reconnaissance - que l'on fait intervenir expressément ici : 
(( c'est une forme de reconnaissance internationale n, disait 
l'honorable avocat du Danemark -, spgcialement en matière 
de reconnaissance, est-ce que l a  solution donnée à la recon- 
naissance de telle ou telle situation juridique ou politique par 
un ou plusieurs gtats, et m&me par la grande majorité des 
États, s'impose A la minorité 7 

Quel juriste voudrait soutenir une pareille thèse ? . 
La majorité ne peut faire la loi A la minorité que  dans un 

système juridique particulier, expressément constitué au sein 
de la communauté internationale et soumis à un ordre juri- 
dique spécial. 

E t  encore savez-vous, Messieurs, quelles délicates questions 
se posent concernant le problème des effets de la reconnais- 
sance simplement majoritaire, même au sein d'un système 
juridique particulier ; vous avez tous présentes à l'esprit les 
discussions qui se?déroulèrent à Genève sur les relations entre 
l'admission d'un btat donné comme Mcmbrc de la Société des 
Nations et la reconnaissance de lfI?tat admis au regard des 
États faisant partie de la minorité. 

Ce n'est' donc pas seulement trancher d'une manière bien 
hi3tive une question délicate que de prétendre que l'opinion 
formulée par la majorité des fitats, la communis opinio des 
Etats sur la condition juridique d'un territoire donné, lie les 
fitats qui ne partagent pas cette opinion. C'est demander à 
la Cour de couvrir de son autorité une thèse juridique abso- 
lument erronée, parce que la communis ofin20 ne suffit pas à 
trancher erga omnes la question du statut juridique d'un terri- 
toire. 

Ailleurs encore, on vous a dit : (( L'occupation, quand elle 
est RECONNUE régulière, opère erga omnes. Elle a effet envers 
tous les Etats  ;,elle a pour conséquence d'exclure les préten- 
tions d'autres Etats. 1) 

(( RECONNUE régulière .... n, mais par qui ? Quel sera le 
nombre requis de ces États pour que cette occupation (i opère 
erga omnes 1) grâce à leur reconnaissance ? Sera-ce un g t a t ,  
deux gtats ,  cinq, dix États, ou pIus 7 



33ès qu'on presse le système, il s'effrite. 
. Un seul système tient en logique et en droit. Tout État  
qui n'a pas reconnu une occupation pour rbgulière est fondé 
à la contester, quitte à '  succomber dans ses prétentions si 
elles ne sont pas fondées. 

Mais l'État contestant n'est aucunement lié par les reconnais- 
sances érnanbes d'autres Etats. Ces reconnaissances ne peuvent 
lui être opposées. C'est sur les mérites propres de la situation 
juridique considerée que le juge international saisi doit statuer. 

Un Éta t  qui prétend a la souveraineté sur un territoire 
l t ~ l d 2 l l S  ne peut l'acquérir qu'en se mettant en règle avec les 
exigences du droit international sur l'acquisition de la sou- 
veraineté. Le droit international ne connaît qu'une seule 
situation de laquelle résulte la souveraineté territoriale sur un 
territoire tzu2lius, A savoir la prise de possession voulue 
et  effective et  ayant pour résultat de ~net t re  ce territoire à la 
disposition absolue et incontestée de cet g ta t .  

La souveraineté territoriale sur un territoire jusque-18 nuElizts 
ne s'acquiert que par le mode juridique de l'occupation. L'occu- 
pation a elle-même pour condition nécessaire, d'une part 
l'nniwzus o c c a ~ p a ~ ~ d i ,  d'autre part la prise de possession maté- 
rielle et  non fictive. 

Lorsque cette prise de possession est rbalisée, l'acquisition 
de la souveraineté territoriale est définitivement accomplie. 

La prise de possession n'est pas et  ne peut guère être, dans 
Ia plupart des cas, un acte instantané. Cette prise de possession 
matérielle et non fictive peut se réaliser de deux façons 
différentes. hlais, dans l'une comme dans l'autre, le droit inter- 
national exige, pour que l'acquisition de souveraineté soit 
définitivement achevée, qu'il y ait prise de possession réelle et 
non fictive. 

Quelies sont les deux voies qui s'offrent à i'Gtat qui prétend 
B la souveraineté sur un territoire donné ? 

La première consiste à réaliser d'un seul trait I'occupation, 
c'est-&-dire l'affirmation de la volonté d'occuper, accompagnée 
des actes matériels par lesquels l'État occupant réduit à sa 
disposition le territoire en question et  se met à même d'y 
faire valoir son autorité exclusive. 

Ce procédé est naturellement rapide, complet, il-iais onéreux. 
II fonde définitivement la souvera-eté erga onznes. 

La seconde voie consiste, pour 1'Etat qui se propose d'acqué- 
rir la souveraineté, à ne procéder que graduellement aux actes 
par lesquels il devra se mettre en mesure de faire vaIoir sur 
le territoire son autorité exclusive. Mais, comme l'établissement 
plus ou moins lent de sa possession matérielle court le risque 
dJ&tre contrari6 par l'action concurrente d'autres États, celui 
qui convoite l'établissement de la souveraineté sur un terri- 
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toire donné conclut assez fréquemment avec les autres États, 
susceptibles de s'intéresser à ce territoire, des conventions par 
lesquelles ceux-ci, accepteront de ne pas travailler pour leur 
propre compte, dans ces territoires, à l'établissement de leur 
propre souveraineté. 

Ces conventions, ce sont les conventions dites de sphères 
d'intérêts ou d'infiiience. On a 'parfois proposé de distinguer 
entre ces deux dénominations ; le plus souvent elles sont 
employées dans un sens identique, et nous ne distinguerons 
pas entre elles. Ces conventions de sphères d'influence ou 
d'intérêts, ce sont des renonciations données par des fitats à 
leur droit de rechercher pour leur compte, sur le territoire 
considéré, une prise de possession matérielle qui tendrait, si 
elle était accompagnée de l'animus occtpandz, vers l'acquisition 
de la souveraineté. 

A l'abri de ces conventions de sph8res d'influence, l'État 
qui en est le bénéficiaire s'efforcera de réaliser peu A peu la 
prise de possession matérielle et  non fictive que le droit inter- 
nationaI exige de lui pour l'acquisition de Ia souveraineté. 

C'est là un moyen plus lent mais plus économique que le 
premier pour aboutir au but exigé. Ilais - je le répète -, 
dans l'une et l'autre hypothèses, Ie but déterminé par le 
droit international est le même, à savoir l'acquisition de la 
souveraineté, grâce au mode juridique de I 'occupation, par 
la réunion du double élément de l'antmzu occttpandi et de Ia 
prise de possession matérielle et non fictive. 

De même que tout autre Éta t  placé devant un territoire 
nzrllizts sur lequel il se propose d'établir sa souveraineté, 
le Danemark avait le choix entre ces deux voies pour réaliser 
sa prise de possession. Le Danemark a choisi le second moyen, 
celui des conventions de sphères d'influence : il a cru que, 
pratiquement, il pourrait se placer ainsi dans une position 
de fait aussi avantageuse que s'il avait eu recours à une prise 
de possession matérielle accélérée. Mais il a complètement perdu 
de vue qu'une acquisition de souveraineté n'est réguliére 
juridiquement que lorsqu'el le remplit erga onznes les conditions 
posées par le droit international. 

La thèse danoise affecte de ne pas apercevoir la différence 
fondamentale qui existe au point de vue de leurs effets juri- 
diques entre les deux procédés dont le Danemark pouvait 
choisir l'un ou l'autre. Ce point de vue de la liberté de choix 
entre les deux procédés, mais avec tous les risques qu'impli- 
quait I'adoption dir second, a été complètement laissé de côté 
dans les exposés présentés à la Cour. Le Danemark a raisonné 
d'abord comme s'il ne pouvait procéder que par le moyen 
des conventions de sphères d'influence, e t  ensuite comme si ce 
procédé des sphères d'influence créait immedia tement au profit 
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du Danemark une situation juridique équivalant à celie qu'if 
aurait obtenue par l'autre procédé. 

Tel est Ie double vice de l'argumentation danoise, et le 
talent avec lequel elle a &té développée ne saurait en masquer 
les insuffisances. 

De l'autre côté de la barre, .on vous a montré le danger 
auquel se trouvait exposée, du fait des expéditions norvé- 
giennes de plus en plus nombreuses, la position historique du 
Danemark au Groënland; e t  l'on vous a dit : Que doit faire 
un gouvernement qui se trouve dans une situation pareille ? 
- I l  fera ce qu'a fait le Danemark à partir de 1916; il 
cherchera à fortifier sa position politique et diplomatique 
contre tout danger d'entreprises attentatoires à sa souveraineté ; 
il s'adressera aux gouvernements étrangers en les priant de 
confirmer, d'une manière expresse, sa souveraineté. Il  leur 
demandera, en un mot, leur appui politique, non pour asseoir 
une souveraineté nouvelle, mais pour élargir en toute sécurité 
le cadre géographique de son activité colonisatrice sur la base 
de  sa souveraineté préexistante. 1) 

Voilà la description fort habile, sinon fort exacte, de  l'une 
des deux directions d'action que peut choisir un Eta t  qui voit 
se développer des entreprises privées étrangéres sur un terri- 
toire où il n'a pas encore assis sa souveraineté sur une prise 
de possession effective. 

Ce procédé d'action, c'est le procédé politique et diploma- . 
tique - vous avez noté ce mot à plusieurs reprises au passage 
dans les lignes que je viens de citer -. 

Que peut attendre de ce procédé l'État qui, menacé dans 
ses ambitions territoriales, n'est pas en règle avec la possession 
effective ? Cela dépend du nombre des conventions de  sphkres 
d'influence qu'il arrivera A passer, et  cela dépend de la qualité 
de ses CO-contractants. 

Pratiquement, le problème qui se pose devant cet Éta t  est 
celui d'obtenir des conventions de sphères d'influence de la 
part de tous les Etats  sans exception qui ont des intérêts A 
l'égard du territoire consideré ; car ces conventions de sphéres 
d'influence n'ont qu'une portée relative à chacun des États  
qui les ont conclues. Quiconque reste en dehors conserve son 
entière liberté d'action A l'égard du territoire considéré. Si 
bien que lJI?tat qui a obtenu méme un grand nombre de 
conventions de ce genre reste exposé à ce que ses prétentions 
soient contestées légitimement par n'importe quel E tat  demeurant 
en dehors du système. Il en est ainsi tant que l'État qui est au 
bénefice des conventions de sphères d'influence n'a pas réalisé 
sa prise de possession effective du territoire convoité par lui. 

Seule cette prise de possession effective constitue, en vertu 
du droit international, un titre à la souveraineté, et un titre 
erga omnes. 



C'est précisément cet établissement de la possession effective 
gui est l'autre voie d'action qui s'offre à l 'État desireux d'obte- 
nir la souveraineté sur un territoire. 

Sur cet autre procédé, on a gardé le silence de l'autre côté 
de la barre. On l'a considéré comme s'il n'existait pas, tout au 
moins on a affecté de considérer qu'il en était ainsi dans l e  
cas du Danemark. 

Obtenir des conventions de sphères d'influence, pour le 
Danemark, c'était un moyen pour différer la  rkalisation de la 
prise de possession des territoires qui faisaient l'objet de ces 
conventions, mais ce n'était pas acquérir la souveraineté sur 
ces territoires, et  c'était aussi et surtout laisser subsister un 
risque qui, précisément, s'est réalisé. 

Quelque nombreuses que fussent les conventions de spheres 
d'influence passées par le Danemark, il suffisait qu'il restât 
un seuI g t a t  en dehors du système de ces conventions pour 
que le Danemark se trouvât évincé par cet 'État si celui-ci 
venait, sur le territoire considéré, à satisfaire avant le Dane- 
mark aux conditions requises par le droit international pour 
l'acquisition de la souveraineté. 

Les explications déjà présentées à la  Cour ont démontré que 
- l'établissement de Ia souveraineté danoise sur le Groënland ne 

pouvait avoir Iieu que par un mode d'acquisition à titre 
originaire, et qu'aucun mode d'acquisition à titre dérivé n'était 
concevable. Il est évident que, parmi les modes d'acquisition 
de la souveraineté A titre originaire, un seul est concevable : 
l'occupation, - I'accession étant, bien évidemment, hors de 
cause d'une façon complète. 

II est certain, d'autre part,  que l'occupation suppose à la 
fois l'animus occztpandi et, d'autre part, la prise de possession 
matérielle et non fictive du territoire. 

Le Danemark n'a cessé de protester de la façon la plus 
vive contre toute référence dans cette affaire à l'occupation. 
On ne saurait s'en étonner, puisque l'occupation suppose la 
possession matérielle et non fictive, et que le Danemark - la 
démonstration en a déjà été fournie - est dans I'impossi- 
bilité de démontrer qu'il a réalisé une prise de possession 
effective. 

Le problème de tactique qui se posait donc dans ces débats 
pour nos adversaires était d'éIiminer de Ia présente instance 
toute règle du droit international comportant la  notion d'effec- 
tivité et de là l'ostracisme dont le Danemark a prétendu 
frapper l'occupatian. 

On ne s'attardera pas A discuter l'allégation danoise de fa 
prétendue désuétude de  l'occupation dans la pratique inter- 
nationale moderne. La Duplique a montré le caractère insoute- 
nable de cette allégation sur une prétendue diminution du 
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r61e de l'occupation ; il lui a suffi de rappeler le mouvement 
qui, de 1875 environ jusqu'aux premières années du x x m e  si&- 
cle, a transformé complètement la carte politique de l'.Afrique 
et  aussi l'activité A laquelle, depuis plusieurs années, ne cessent 
de donner lieu les régions dites polaires, arctiques ou antarc- 
tiques. 

Il est donc hardi de déclarer, comme le fait le Danemark, 
que l'occupation ne jouerait plus aucun rôle notable aujourd'hui. 

Plus importante que la discussion de ces affirmations som- 
maires est la constatation des notions erronées impliquées 
par la position du Danemark concernant l'occupation. 

Lorsque la thèse danoise repousse l'idée d'un acte d'occupa- 
tion isolé comme base du droit de l 'État danois, eiie montre, 
par cette expression « acte d'occupation isolé i i ,  qu'elle mécon- 
naît complètement la nature e t  les données de l'occupation. 
L'occupation, c'est le mode juridique d'acquisition de la souve- 
raineté sur un territoire nullizcs. Ce mode requiert, outre 
l'animus occzt#andi, la prise de  possession matérielle. C'est cette 
prise de possesçion qui ,  ainsi que le rappelle parfaitement 
la sentence de Sa Majesté le roi d'Italie sur l'île de Clipperton, 
consiste i( dans l'acte ou la série d'actes par lesquels l'État 
occupant réduit à sa disposition le territoire en question et se 
met en mesure d'y faire valoir son autorité exclusive ». 

C'est donc une notion absolumeni erronée que de vouloir 
faire reposer l'occupation d'une manière nécessaire sur un acte 
isolé de prise de possession ou, au contraire, que de vouloir 
exclure la notion d'occupation sous prétexte que la prise de 
possession aurait comporté une série d'actes. 

Actes isolés ou actes multiples, peu importe. L'essentiel, 
c'est que ces actes de prise de possession aboutissent à une 
possession matérielle et non fictive. 

Les notions de l'occupation que i'on trouve dans les écritu- 
res danoises sont assez flot tan tes. La Réplique soutient que 
l'occupation et la colonisation graduelle de 1s côte sud-ouest 
du Groënland au cours de la période 1721-1776 n'ont été ni 
une occupation ni une colonisation au sens juridique et tech- 
nique de ces termes. 

Ailleurs, pourtant, la même Réplique affirme, Q l'opposé, 
que le Danemark peut à bon droit invoquer son occupation 
ininterrompue de deux cents ans. Lorsqu'il s'agit d'établir de 
quels effets de droit le décret du IO mai 1921 pouvait être 
susceptible, la Réplique soutient que ce décret, sans être une 
occupation, réalisait les mêmes effets qu'une occupation. Ainsi, 
les écritures danoises ne parviennent pas - vous le voyez - 
à se libérer de la notion qu'elles voudraient rejeter. 

En fait, la Cour sait déjà - par les écritures et  par l'exposé 
oral de M o  Rygh - qu'à maintes reprises il a été reconnu 
au Danemark, par des autorités officielles elles-mêmes, que 



seul le mode juridique de l'occupation pouvait faire acquérir 
ail Danemark la souveraineté sur la côte orientale. 

La communication que le Gouvernement danois fit A Oslo 
en ïgûj, après la dissolution de l'union norvégo-suédoise, au 
sujet de l'étendue de l'administration coloniale au Groënland, 
dtablit avec une parfaite vigueur, d'une part l'absence de 
souveraineté danoise sur l'ensemble du Groënland, en 1905, 
et d'autre part l'opinion que le Danemark avait alors des 
conditions auxquelles il considérait pouvoir invoquer sa souve- 
raineté à l'égard des etrangers au Groënland, conditions com- 
portant essentiellement l'occupation effective des zones oh le 
Danemark prétendait procéder à l'invocation de cette souve- 
raineté. 

La Cour a encore présentes à l'esprit les citations extraites 
des ouvrages des professeurs Berlin (1916, p. 81) et  hlatzen 
(éd. de 19r0, t. 1, p. 32). Ce dernier constate à propos des 
possessions danoises au Groënland : (i La délimitation de celles-ci 
n'est pas fixée par traités ; mais elle doit être faite en 
tenant compte de l'étendue du territoire qui peut être regar- 
dée comme occupée d'une manière valable en droit interna- 
tional par l'État danois, attendu que c'est sur l'occupation 
même que reposent, en dernière instance, les titres du Dane- 
mark sur ledit pays. 1) 

Le Danemark a beau prktendre que ia notion d'occupation 
n'aurait rien à voir avec le litige actuel; il ne croit pas néan- 
moins pouvoir se dispenser de discuter la question de l'occu- 
pation, et  il tente de démontrer que les conditions requises 
par le droit international en matière d'occupation se trouvent 
satisfaites en ce qui concerne la situation du Danemark au 
Groënland. C'est ainsi qu'on lit dans la Réplique danoise : 
rt Rférne si l'on voulait baser sur le point de vue de I'occupa- 
tion le jugement du droit du Danemark sur le Groënland orien- 
tal, la souveraineté du Danemark remplirait les exigences 
posées par le droit international quant à I'effectivité de la 
possession, à la notification, etc., etc. 1) Ce doubIe a etc. i ) ,  

Messieurs, est dans la Réplique danoise elle-même. 
Ce n'est d'ailleurs pas sans prendre de grandes précautions 

que le Danemark se risque $ toucher à cette notion de l'occu- 
pation. 11 s'efforce de rappeler que le principe dit intertem- 
pore1 vient limiter les exigences de l'effectivite : (( Il convien- 
drait en outre )i, ajoute-t-il à la  phrase pue je viens de citer, 
«: de prendre en considération le fait que l'obligation de l'effec- 
tivité n'était pas autrefois aussi généralement reconnue que 
dans les temps modernes. a Le principe intertemporel, comme 
Ie définit la sentence Palmas, c'est la ti question de savoir 
lequel des différents systèmes juridiques prévalant à des époques 
successives doit être appliqué à un cas particulier » ; et ,  
immédiatement, l'arbitre dans l'affaire Palmas posait le 



principe d'une « distinction obligatoire ii: (< Une distinction 
doit &tre faite entre la création des droits et  l'existence des 
Btats. Le même principe, qui soumet l'acte créateur d'un 
droit à la loi en vigueur à l'époque où naît le droit, exige 
que l'existence du droit, en d'autres termes sa manifestation 
continue, suive les conditions requises par l'évolution de 
Ia loi. n 

Le Gouvernement norvégien est complètement d'accord avec 
ces propositions extraites de la sentence Palmas. On a fait la 
preuve, dans les écritures norvégiennes, qu'à quelque époque 
qu'on se plaç%t, le Danemark n'a pas satisfait aux conditions 
d'acquisition particulières de la souveraineté territoriale par 
voie d'occupation exigées au cours des temps par le droit 
international. 

Le Blémoire danois s'est montré d'une brièveté qui ne sau- 
rait surprendre sur les règles du droit international en matitre 
d'occupation. Pour ce qui est du xv111me siècIe, Ie Mémoire 
danois se borne A dire laconiquement (p. 105) : (( En général, 
on mettait à la  souveraine té de 1'Etat des conditions beaucoup 
moins &tendues qu'aujourd'hui, conditions qui, à cette époque 
également, ont été pleinement remplies. 1) 

Les écritures norvégiennes pouvaient & tre moins brèves ; 
elles ont mis sous les yeux de la Cour l'indication des condi- 
tions auxquelles etait astreinte, notamment au X V I I ~ ~  et au 
X V I I I ~ ~  siècles - &poque visée par les passages danois aux- 
quels je vie'ns de faire allusion -, l'occiipation en tant que 
mode d'acquisition de la souveraineté territoriale. 

Les indications fournies, empruntées à la fois A la doctrine 
et  à la pratique, établissent que le droit des gens exigeait 
dès cette époque la prise en possession matérielle et  non 
fictive du territoire comme condition nécessaire de  lJoccu- 
pation. La Duplique norvégienne contient la preuve de 
nombreux faits historiques témoignant que les autorités 
norvégo-danoises du X V I I I ~ ~  si6cle se rendaient parfaitement 
compte que seuls l'occupation effective e t  l'établissement de 
colonies ou loges étaient de nature à procurer la souverainete. 
Ces mêmes documents établissent que la souveraineté ne 
s'ktendait pas au delà du seul territoire colonisé où elle était 
effectivement exercée. 

L'exposé oral de MO Kygh a fait ressortir que, dès le 
X V I I I ~ ~  siècle, la politique coloniale des États est fondée sur 
la notion de la prise de possession effective.  état ne concède 
pas à des compagnies privilégiées des territoires dont il aurait 
déjà la souveraineté afin de les mettre en valeur. I l  délégue Zi 
ces compagnies le droit de procéder à la  prise de possession 
effective par laquelle l 'a tat  lui-même acquerra la souveraineté. 
C'est dans Ia mesure où cette prise de possession a lieu que la 
souveraineté se trouve acquise par le mode juridique de 



l'occupation, l'acquisition de souverainete bénéficiant à l 'État 
avec, d'autre part, droit d'expIoitation au profit de la com- 
pagnie. 

Vingt-cinq documents utilisés par la Duplique norvégienne 
ont trait à l'exclusion des étrangers ; la validité de cette 
exclusion est constamment reprbsentée comme subordonnée au 
regard des étrangers, donc sur le plan du droit international, 
à la fondation de nouvelles colonies, c'est-à-dire à la prise de 
possession effective. LA où cette prise de possession effective 
n'existe pas, là où il n'y a pas création de comptoirs ou de 
loges avec installation d'agents de la compagnie, 18 non plus 
il n'y a pas possibilité d'exclure les étrangers. 

Telles étaient les exigences du droit international d'alors. 
Elles sont formulées d'une façon particulikrement intéressante 
par un juriste n6erlandais, Mauritius, à l'occasion des démglés 
qui surgirent avec le roi de Norvège et  de Danemark au sujet 
du Groënland. Les principes fortement établis par Mauritius 
dans des disçertationç scientifiques solides passèrent notam- 
ment dans une dépêche du G décembre 1741 du Gouvernement 
des Provinces-Unies. Cette dépêche (annexe 108 à notre 
Duplique) affirme comme notoire «: que l'occiipation demande la 
possession, et m&me une possession qui, dans le cas dont il 
s'agit [c'est la côte du détroit de Davis], doit s'étendre sur le 
tout* et  doit étre continuelle i i .  

On ne voit pas que les conditions ainsi posées au ionction- 
nemen t de l'occupation comme mode juridique de l'acquisition 
de la souveraineté fussent sensiblement moins strictes au 
X V I I I ~ .  siècle que celles exigées de nos jours. 

Et (I quoi, d'ailleurs, . pourrait servir au Danemark cette 
aliegation, par elle-même inexacte, - nous avons tenu à le 
prouver, - concernant les conditions de l'occupation au 
x m r m o  sikcle ? Exactement à rien. En  effet, le litige soumis 
la Cour porte exclusivement sur certains territoires de la côte 
orientale, et celle-ci était totalement inconnue au xvrixmo siècle, 
son existence était à peine soupçonn4e. Comment donc 
appliquerait-on à l'acquisition de la souveraineté sur ces terri- 
toires les règles prétendument en vigueur A une époque où ces 
territoires étalent, d ' i~ne manière absolue, hors du commerce 
in ternational ? 

[Séance fizrblzpue d u  13 décembre 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de  la Cour, le Danemark 
n'a pas pu songer à soutenir que l'effectivité ne soit pas et 
n'ait constamment éte, depuis l'époque où l'existence des terri- 
toires de la côte orientale du Groënland a été connue, une 
condition indispensable du fonctionnement de l'occupation 



coinme mode juridique d'acquisition de 1s souveraineté terri- 
toriale. Mais, dans- l'impossibilité d'établir cette effectivité, 
telle que le sens même du mot employé le suppose, le Dane- 
mark s'est constamment efforcé - dans toute la procédure 
écrite et  orale - de dénaturer l'effectivité dans l'espérance 
de mettre le Danemark en règle avec elle en ce qui concerne 
les territoires objet du présent litige. Ces efforts étaient 
condamnés à l'insuccès. 

Si l'on s'en tenait à la lecture de certaines formules figu- 
rant dans les écritures danoises ou dans les exposés oraux, 
on pourrait considérer que le Danemark admet ce principe 
incontestable, établi par le droit international, que la prise de 
possession matérielie et non fictive est une condition néces- 
saire de l'occupation et  par suite de l'acquisition de la souve- 
raineté. 

Combien de fois, en effet, n'avons-nous pas lu ou entendu 
pue le Danemark avait exercé depuis des siècles, sur la tota- 
lité du Groënland, la souveraineté danoise d'une manière pro- 
longée et ininterrompue, paisible, publique et  incontestée ? 
JIalheureusement, le Danemark n'a apporté aucune démons- 
tration de ce prétendu exercice actuel et effectif de la souve- 
raineté danoise sur Ia totalité du Groënland et  notamment sur 
les territoires de la côte orientale, objet du présent litige. 

Le Danemark parle d'effectivité : il n'en justifie pas. II est 
indubitable que le mot d'cc effectivité i) a un sens complètement 
différent pour lui et  pour la Norvège. Que faut-il donc entendre 
par c( effectivité II, e t  à quelles conditions une prise de possession 
pourra-t-elle Ctre dite effective, c'est-à-dire non fictive ? 

La surenchère est parfois un procédé dialectique. Il semble 
avoir été employé dans la Réplique danoise, car la Réplique 
a renchéri sur les conditions auxquelles doit satisfaire la 
possession pour être réputée effective. Je lis les propositions 
que je trouve formulées dans la Réplique : 

(i L'exercice long et paisible d'actes de souveraineté (contrôle 
politique) doit être suffisant comme base de la prescrip- 
tion acquisitive par une possession de longue durée, inême 
lorsqu'un etablissement de fait ((i colonisation ») n'a pas eu 
lieu sur le territoire en question. Autrement les contrées 
inhabitées ne pourraient pas être placées sous la souveraineté 
d'un Etat ,  et toutes les Puissances coloniales se verraient 
exposées A des occupations de n'importe quelle contrée inha- 
bitée et d'une certaine étendue appartenant à leur domaine 
colonial. s 

E t  ailleurs 
cc La circonstance qu'une partie du domaine de i'Etat n'est 

pas actuellement exploitée, ne peut pas donner à d'autres 
Etats le droit de procéder à une occupation. II 
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Nais, Messieurs, la Norvège n'a jamais soutenu que I'effec- 
tivitk exigerait la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation par 
des particuliers des ressources du territoire. La Duplique a 
précisé suffisamment la position norvégienne sur ce point pour 
qu'il soit inutile d'y insister davantage ici. 

L'effectivité n'est pas une notion rigide, de laquelle on puisse 
donner une définition suffisamment compIète et rigoureuse pour 
couvrir tous les cas OU l'effectivité existe - et  uniquement 
ces cas - et  pour permettre, par une application en quelque 
sorte mécanique, de dire si, dans telle hypothèse, I'efiectivité 
existe et  si, dans telle autre, elle n'existe pas. 

L'appréciation, dans chaque cas particuIier, du point de  
savoir s'il y a effectivité ou non revient au juge de l'espèce. 

La Norvége admet parfaitement que les conditions d'effec- 
tivité soient moins rigoureuses pour des territoires où la vie 
humaine rencontre des difficultés particulières tenant à la 
température trop élevée ou trop rigoureuse, qu'eiles ne Ie 
seraient pour les territoires pIacés sous d'autres latitudes. 

Encore faut-il que, s'agissant d'un territoire donné, il soit 
fait application de cette idce à toutes les Parties en présence. 
C'est ce que n'ont pas toujours fait nos adversaires, qui ont 
parfois présenté leurs arguments d'une façon singulièrement 
unilatérale. 

Ainsi, l'un de nos honorables contradicteurs a exposé, le 
29 novembre au matin, que les nouvelles facilités d'accès à la  
côte orientale pouvaient inciter des pays étrangers à envoyer 
sur cette cbte dcç expéditions qui risquaient de nuire grande- 
ment à la population indigène et de mettre en danger la posi- 
tion historique di1 Danemark au Groënland. 

Que pouvait faire le Danemark ? s'est demandé l'honorable 
avocat. (i Le Danemark, dit-il, ne pouvait évidemment songer 
à opposer une colonisation effective et rapide de cette côte 
immense. ii Écoutez-en la raison, Messieurs : i< C'était là n, dit 
notre adversaire, i< une tâche qui ne pouvait évidemment être 
accomplie qu'au cours des temps, au prix de sacrifices consi- 
dérables et  à mesure que le perfectionnement des moyens 
techniques rendait possible d'aborder à cette côte restée 
jusqu'alors d'un accès assez difficile. ii 

Telle est la raison donnée. Riais, si l'accès de la côte était 
dif3ciIe pour le Danemark, il ne l'était pas moins pour les 
expEditions non danoises ; puisque la côte orientale et spécia- 
lement 1'Eirik-Raudes-Land, objet du présent litige, était le 
théâtre de l'activité des chasseurs et des pêcheurs norvbgiens, 
l'on ne voit pas que le Danemark fût dispensé d'y exercer une 
activité, s'il voulait y assurer ce que la thèse danoise appelle 
rc la position historique du Danemark au Groënland P. Plus 
exactement, si le Danemark vouIait se mettre en r&gle avec 
les esigences du droit international en matière d'acquisition de 



la souveraiiieté, iI lui failait répondre i l'effectivité des espé- 
ditions privees norvt5giennes par l'effectivité de son action 
d'État. Ce qui était possible à des, particuliers norvégiens était 
à plus forte raison possible pour lJEtat  danois. On voit mal de  
quel droit l'argumentation danoise prétend établir iine disparité 
de situation entre les particuliers norvégiens et l'fitat danois 
en présence, Ies uns et les autres, des difficultés accumulées par 
la nature Iiostile. 

Ce n'est pas donner une excuse valable à l'inaction du 
Danemark que d'invoquer les n. sacrifices considkvables 11 - jc 
reprends une formule employée - auxquels I'entrainersit l'excr- 
cice effectif de sa souveraineté sur les territoires objet du 
présent litige. 

Le Danemark a préféré s'abstenir de ces (( sacrifices consi- 
dérables )i ; il était libre d'agir ainsi. Mais il s'exposait à tous 
les risques coinportés par cette inaction. 

De cette relativité des conditions auxquelles l'effectivité sera 
tenue pour être réalisée par le juge, il résulte une conséquence 
que certains passages des écritures danoises, et plus directement 
des exposés oraux dri Danemark, nous obligent de mentionner 
ici d'un mot. 

Le hlérnoire danois, dans ses derniers passages, tendait visi- 
blement à susciter des inquiétudes d'ordre politique chez 
d'autres Etâts au sujet des applications bventuelles que pour- 
raient coinporter à leurs possessions lcs thèses prêtées béné- 
volement par le Mémoire danois à la Norvège. 

c t a n t  donné que, dans chaque cas, il s'agit strictement de 
qiiestions de fait à apprécier minutieusement pour chaque espèce, 
il est chinierique de prétendre susciter de telles inquiétudes, 
qui au reste n'ont rien à. voir avec ce litige d'ordre essen- 
tiellement juridique. 

Mais, si les conditions auxquciles il peut être dit qu'il y a 
effectivité sont essentieliement variables suivant les espéces, 
il est en revanche absolument inexact de dire, comme le fait 
la Répliqiie danoise, que ces conditions ne seraient pas strictes. 
Dans chaque cas, le juge international définit les conditions 
d'effectivité par rapport aux circonstances de fait de l'espèce. 
Ces circonstances étant variables, le j uge interprète différem- 
ment les exigences de  l'effectivité, mais il tient toujours stric- 
tement la main, dans chaque espèce, à ce .qu'elle soit observée. 
Les sentences le plus récemment rendues, dans cette matière - 
sentence Palmas, 1928 ; sentence Clipperton, 1931 - sont bien 
démonstratives à cet égard du soin avec lequel le juge a 
procédé à la recherche et à l'examen critique à ce point de 
vue de chacun des faits du dossier. 

Le Danemark invoque cette idée énoncée dans la sentence 
Palmas : (i 11 n'est pas nécessaire qu'une administration spkciale 
soit établie sur le territoire pour maintenir la souverainet&. u 
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Rien de plus juste ; administration spéciale, dit très bien la 
sentence. Si vous vous rappelez et  le caractere exigu de l'île 
Palmas et  sa proximité des possessions de l'État en faveur 
duquel la sentence f u t  rendue, et Ia facilité des cornmunica- 
tions entre 1'31e Palmas et  ces possessions, vous constaterez 
qu'il n'y a rien de commun entre cette espèce e t  l'espèce 
présente, et  qu'aucun argument ne peut être tiré par le Dane- 
mark de cette phrase de la sentence ne subordonnant pas la 
reconnaissance de l'effectivité à l'institution d'une ridminis- 
tration spéciale. 

La sentence Clipperton constate qu'aucune administration 
ne fu t  organisée dans I'ile par la France après qu'elle eut 
proclamé sa souveraineté sur l'ile. Néanmoins, lorsque le 
Mexique, en 1897, envoyait une expédition à l'île Clipperton, il 
se trouvait qu'un mois avant la division navaIe française de 
l'Océan Pacifique était venue inspecter l'île, e t  que lx France 
avait fourni la preuve de sa due diligence à l'égard de cette 
île. Que serait-il advenu et qu'aurait décidé l'arbitre si l'expé- 
dition mexicaine était venue quelques mois plus tôt ? Il est 
vain de se le demander. 

L'effectivité peut se réaliser graduellement. « 11 est tout a 
fait naturel u, comme le dit très bien I'arbitre dans 1s sen- 
tence Palmas, (( que l'établissement de la souveraineté puisse 
è t re Ia conséquence d'une lente évoIution, d'une intensification 
progressive du contrôle de lJ$tat. ii 

Mais où voyons-nous ici ce contrôle, et où assistoris-noris à 
son intensification progressive ? 

Ce à quoi le juge s'attache dans la détermination de l'effec- 
tivité, c'est au résultât, c'est à la sitiiation de fait existant à 
un moment donné. 

II y aura effeclivité, (( prise de possession matérielle et non 
fictive s - pour reprendre les expressioris de la sentence Clip- 
perton -, lorsque auront été accomplis l'acte ou la série 
d'actes par lesquels 1'Gtat occupant «: réduit à sa disposition 
le territoire en question et se met en mesure d'y faire valoir 
son autorité exclusive 11. ficoiztons encore cette même sentence : 

cr En bonne règle et  dans les cas ordinaires, cela n'a 
lieu que lorsque cet É ta t  établit sur le territoire même 
une organisation capable de faire respecter ses droits. 
Mais cet te mesure n'est, à proprement parler, qu'un moyen 
de procéder à la prise de possession et par suite ne s'iden- 
tifie pas avec elIe. n 

Le Groënland est-il un territoire qui soit affranchi des règles 
ordinaires sur I'effectivi té ? Nullement. Sur la côte orientale 
où se trouvent les territoires objet du présent litige, les 
humains peuvent vivre de façon permanente. Cette zone 
côtière n'échappe donc pas à l'empire des régles di1 droit, c'est- 



à-dire des règles juridiques qui gouvernent l'activité humaine 
danç les milieux où elle est pratiquement possible. L'appli- 
cation de ces règles, certes, peut et doit être assouplie en 
tenant compte des conditions de fait ; ainsi qu'on l'a dit plus 
haiit, les exigences de l'effectivité peuvent et  doivent être 
appreciées en conformité des conditions locales, mais la règle 
elle-même de l'effectivité ne saurait être écartée. 

Dans quelle mesure le 'Danemark a-t-il réalisé cette effec- 
tivité exigée par le droit international ? Dans quelle mesiire 
a-t-il fait la preuve ? Tous les éléments qui permettent à la 
Coilr de répondre à la question lui ont été soumis : opinions 
des écrivains, déclarations des experts cle toutes nationalités, 
v compris les experts danois, appreciations des autorités offi- 
cielles danoises elles-mêmes, - tout, Messieurs, concorde pour 
démontrer que l'effectivité n'a jamais été réalisée sur les terri- 
toires de la côte orientale, objet du présent litige. 

Il a fallu la survenance de ce procès pour que les déclara- 
tions danoises changent d'allure ; la Cour sait dans quelles 
multiples directions le Danemark a tenté de trouver Ia preuve 
d'une prétendue effectivité établie par lui. 

Mon collègue M o  Rygh a discuté très compléternent tous 
ces points. Que le Danemark essaie de déduire sa pretendue 
effectivité de sa prise de possession de la côte orientale de 
l'absence de plaintes de la part de la Norvège contre un défaut 
de sécurité juridique au Groënland, qu'il essaie de la trouver 
dans de prétendues relations constantes et  réguliéres du Gou- 
vernement danois avec toute la population du Groënland 
oriental (appellation assez curieuse si on songe que sur 1'Eirik- 
'Raudes-Land, objet du présent litige, il n'existait rigoureuse- 
ment pas un seul GroënIandais jusqti'à 1931, aprés l'occupation 
effectuée par la Norvège), qu'il cherche cette effectivité 
danç l'existence sur la côte orientale du Groënland d'adminis- 
trateurs placés à d'énormes distances des territoires dont il ' 

s'agit et dépourvus de cornpetence IegaIe au deIà des limites . 
de leur district, nulle part les efforts du Danemark ne peuvent 
aboutir. 

Vous avez encore présent à la mémoire le troublant pro- 
blkme posé par mon collègue, MO Rygh, de ce que serait sur 
une côte se développant de Leningrad à Barcelone l'efiectivité 
réalisée par deux agents de police placés l'un à Tarragone et 
l'autre à Gibraltar. On chercherait en vain sur la côte est ces 
moyens d'action effectifs qui doivent être installés sur place - 
comme le disent les auteurs : on the s$ob -, sur le tas, pour 
traduire familièrement l'expression dont se sert Hershey. E t  
quant à la législation elle-même, il vous a été démontré 
par hlc  Rygh qu'elle ne peut avoir qu'une application terri- 
toriale limitée. D'ailleurs, écoutons nos adversaires eux-mêmes : 
ce n'est qu'une législation longa maîlzc. Et je. ne sache pas de 



qualificatif plus dangereux et  plus sévère pour cet te l&gislation, 
en tant que soi-disant facteur d'effectivité, que cette épithète 
d'école qui lui a été infligée par le consultant du Danemark 
dans la consul ta t ion produite par le Gouvernement danois 
en annexe à la Réplique. 

Après tout cela, il serait bien téméraire de parler d'effec- 
tivité. Et, puisqu'il ne peut étre question d'effectivité, com- 
ment serait-il question. de l'acquisition de la souveraine té 
danoise sur la côte orientale du Groënland par le moyen de 
l'occupation ? 

On s'explique aisément la rêpugnance que le Danemark 
peut concevoir porir une telle notion. 

Et c'est précisément parce que le Danemark se savait hors 
d'état de satisfaire à la condition d'effectivité au moment oh 
se posait pour lui l'acquisition nécessaire de la souveraineté 
sur la côte orientale du Groënland qu'il a choisi, parmi 
les procédés juridiques qui s'offraient à lui pour essayer de 
l'acquérir, Ie procédé qui consistait à passer des conventions 
de sphères d'influence. Ainsi, il pensait qu'un répit pouvait 
s'offrir à lui et qu'il disposait d'un temps suffisant pour 
réaliser la prise de possession matérielle e t  non fictive, pour 
se mettre en mesure de faire valoir son autorité exclusive, 
comme dit Ia sentence Clipperton, sur la côte orientale. 

Si la prise de possession danoise sur la côte orientale du Groën- 
land avait été complète, matérielle et rion fictive, ainsi qu'il le 
prétend aujourd'hiii, le Danemark aurait-il eu recours aux, 
procédés juridiques de la passation de conventions de sphères 
d'influence, procédé qui le laissait démuni pour un long laps 
de temps et qui le laissait exposé des risques dont la réali- 
sation a amené le Danemark devant la Cour? 

Rlessieurs, lorsque j'ai mentionné certaines théories que le 
Danemark, daris ses écritures, a déclaré ne pas vouloir invoquer 
pour fonder ses droits, .je me suis bien gardé, tout à l'heure, 
de mentionner le principe de  la contiguïté. Et pourtant il 
était dit dans la liéplique : (( Le Gouvernement danois n'a 
nulle part invoqué 1s théorie de la contiguïté pour fonder son 
droit sur le Groënland tout entier. 1) Et ailleurs : (i En réalité, 
Ie Danemark n'invoque nuUement Ia théorie de Ia contiguïté. s 

Dans la vérité des choses, le Danemark n'a nullement 
abandonné le principe auquel il avait dû déclarer renoncer à 
se prévaloir. 

Son argumentation écrite est demeurée fortement imprégnbe 
de cette notion. Vous l'avez vue également prendre une place 
de premier rang dans les débats oraux. 

Comment expliquer cette contradiction? EUe n'est pas 
fortuite. L'impossibilité pour le Danemark d'établir l'effecti- 
vite de sa prétendue possession des territoires objet du présent 



litige devait le rejeter, par des circuits plus ou moins pro- 
noncés, vers la notion de contiguité ostensiblement condamnée 
par Iui en certains passages de la Réplique. 

Comment d'ailleurs le Danemark aurait-il pu se réclaiiier 
nettement d'une pareille notion universellement condamnée ? 

Le Contre-Mémoire norvégien contient la liste imposante des 
auteurs qui se sont prononcés contre la théorie de la conti- 
guïté. 

I l  contient l'indication de nombreux cas de pratique inter- 
nationale d'où se dégage la même condamnation. 

Enfin, comment prétendre se prévaloir d'un titre auquel sont 
consacrées dans la sentence Palmas ces deux lignes péremp- 
toires: (( Le titre de la contiguité, entendu comme une base 
de souveraineté territoriale, n'a pas de fondement en droit 
international n ? 

Mais le Danemark est retombé dans 19 théorie de la conti- 
guïté, car tel a été toujours le fait des Etats riches d'ambition 
territoriale et pauvres de titres sur lesquels la fonder. 

La pratique internationale montre que la théorie de la conti- 
guïté a pris bien des formes diverses : 

L'une consiste, pour un Qtat qui détient sur une côte l'embou- 
chure d'un fleuve, à prétendre qu'il a, par là méme, la  pos- 
session de la totalite du bassin. Cette théorie fut invoquée à 
propos de certains fleuves africains. 

D'autres fois, la  théorie de la contiguïté s'est manifestée à 
propos des affluents d'un fleuve. Ainsi, lors du conteste anglo- 
brésilien de 1904, le Brésil faisait valoir d'affluents en affluents 
une présomption progressive en faveur de la possession totale 
du bassin amazonien : à ces prétentions, la Grande-Bretagne 
opposait les vrais principes du droit international exigeant une 
possession effectivement réalisée. 

D'autres fois, la contiguité s'affirma par la simple possession 
de quelques points sur la côte mCme, en dehors d'ernbou- 
chures de fleuves. C'était contre des prétentions de ce genre 
que, vers les années 1889, la Grande-Bretagne s'élevait par 
des notes que nous avons rappelées au  Contre-Mémoire. 

Parfois encore, la contiguité est invoquée dans le cas d'un 
archipel: l'État qui possède une île prétend à. la possession de - 
toutes les autres du même groupe. 

Mais il semble que le domaine d'élection de la contiguité 
soit le cas des îles. Dans cette hypothèse, la théorie de la 
contiguité change parfois de nom et  devient la théorie de 
l'unité. Peut-$tre la théorie de l'unit6 est-elle soutenable pour 
des iles de très faible étendue. E t  c'est pourquoi le Danemark 
a cru pouvoir invoquer cette théorie de l'unité sur la base de 
la sentence Palmas. Mais quel rapprochement établir entre 
cette ile de six kilomètres carrés et l'immense continent du 
Groënland, de deux millions et quart de kilomètres carrés ? 
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Mon collègue A l *  Rygh a dénoncé l'inexactitude de ce rap- 

prochement en fait. Tl a dénoncé également le faux principe 
en vertu duquel on argumente comme si une île devait tou- 
jours nécessairement appartenir à 1s même Puissance, sous le 
prétexte qu'une île serait une unité géographique nécessaire. 
Le cas de Bornéo, celui de la Noiivelle-Guinée, démentent ces 
auégations du Danemark. Dans le cas du Groënland, elles 
s'avèrent complètement fausses. Je ne reviendrai pas sur la 
parfaite démonstration fournie i la Cour de l'absence d'unit6 
géographique du Groënland. 

Je voudrais simplement essayer de iaire ressortir de quelle 
façon détournhe le principe de contiguïté, réprouvé en appa- 
rence, revient prendre sa place dans l'argumentation danoise, 
à quoi ii tend et quelles conséquences il engendre au point 
de vue des notions juridiques en cause dans ce litige. 

La condamnation de la contiguitd, qui paraissait categorique 
dans les écritures danoises, a singulièrement perdu de son 
énergie dans les esposés oraux présentés par le Danemark. 
On avoue bien encore que, par les méfaits de  considérations 
souvent purement spéculatives rattachant uniquement par la 
pensée-certaines régions, n 1s théorie de la contiguïté est une 
théorie imprécise et arbitraire i i .  Mais on ne la réprouve plus 
que d'une manière atténuée. 

1c Cette théorie de Ia contiguïté n, vous disait un des hono- 
rables avocats du Danemark, (( doit etre, en géndral, considérée 
comme non fondée, tout au moins comme principe de 
droit. 1) C'est sur la base de la théorie de la contigujte que les 
exposés oraux du Danemark attaquent ce qu'ils appellent la 
thèse norvégienne de la possession, comme si ce n'était pas 
celle du droit international, et qui est formulée avec une si 
vigoureuse sobriétC dans la sentence Clipperton. 11s reprochent 
à la Norvège - je cite les paroles prononcées le 30 novembre 
au matin - u d'établir une distinction artificielle et  sans 
aucun fondement entre une partie déterminde du globe e t  
l'ensemble du pays, dont elle est une partie organique .... II. 

Puis, cela fait, - je continue la citation, - (t on conteste la 
souveraineté danoise sur ce territoire ainsi choisi e t  dé taché, 
sous prétexte que, dans cette région, l'un des éléments de la 
possession, le corpus, ne s'est pas manifesté d tout moment 
d'une manikre pleinement effective ». 

Raisonner ainsi, c'est, ajoutent nos adversaires, (q mécon- 
naître l'unité du Groenland n. E t  ici apparaissent les déve- 
loppements plusieurs fois répétés sur l'unité de cet immense 
pays, sur  une toute petite partie duquel porte le litige actuel. 

Des formes qu'a prises dans ce débat la th&orie de la conti- 
guité, la plus subtile, la plus évoluée, la  plus insinuante est 
celle dont la théorie de la contiguïté a été parée à votre 
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audience du mercredi matin 30 novembre. 'voici la thèse dans 
la formule générale qui lui a été donnée alors: 

« Quand, vis-à-vis d'une unité, l'aninzz~s pussidendi embrasse 
I'ensemble, et cela avec l'assentiment de la communauté inter- 
nationale, il est arbitraire de contester la souveraineté sous le 
prétexte que le corpz~s considéré seul, envisagé isolément, 
n'existe pas suffisamment, relativement à telle partie donnée 
que l'on cherche à détacher, à isoler artificiellement de 
l'ensemble dont cette partie constitue un élément organique. .i> 

Vous voyez les conditions sous lesquelles la théorie de la 
contiguïté fait sa réapparition : l'ensemble doit constituer une 
unité, I'anintzts doit s'appliquer à l'ensemble ; à cet nniî~zza doit 
s'adjoindre l'assentiment de la communauté internat ionale ; 
mais, dans ces conditions, aucun Éta t  n'est fondé i objecter 
l'insuffisance de covpzts sur iine partie de l'ensemble. 

Faut-il observer d'abord que cette théorie, si habilement 
présentée qu'elle soit, laisse apercevoir immédiatement une 
contradiction ? Comment concilier cc prétendu assentiment de 
la communauté internationale et cette contestation de soiive- 
raineté ? La 4comrnunauté internationale n'est donc pas la 
totalité des 1:tats soumis à l'ordre juridique dont il s'agit ? 
Nous avons déjà marqué suffisamment les vices de cette étrange 
théorie, aus  termes de laquelle Ia volonté de certains Etats  
pourrait s'imposer d'une manière juridiquement obligatoire 
à certains autres en dehors du conscnternent de ceiix-ci, pour 
n'avoir pas à y revenir quand on essaie de l'adjoindre à une 
autre théorie, toute différente mais non moins insoutenable. 

Considérons cette théorie de la contiguïté en elle-même. 
Elle revient à dire que, lorsque l'anit~zus $ossidendi porte siir 
un ensemble, sur ilne unité géographique, 1'Gtat qui exerce 
cet nniwtns - avec la reconnaissance de la communauté des . 

Etats - est dispensé d'être en règle avec le corpus : <( Les 
manifcstationç extérieures ou matérielles de la souveraineté, 
Ie corpzis possessiofiis, qui se produisent dans une partie plus 
ou moins grande du pays, doivent ètre tenus pour valables 
pour l'ensemble du pays. b) 

Ainsi, une manifestation matérielle dans une partie plus 
ou moins grande du pays devrait être considérite comme 
emportant le corpus pour tout le reste du pays. 

Je reprends l'indication frappante donnée par MO Rygh au 
début de son exposé en ce qui concerne la côte orientale du 
Groënland : le corpzts manifesté à La Haye sera tenu pour 
valable à Venise. E t  si nous considérons la totalité des côtes 
du Groenland, le cor#tts manifesté à Barcelone sera considéré 
comme réalisé à ~ e n ' i n ~ r a d .  

Voilà les conséquences positives de la thèse formulée devant 
vous. Qui ne serait heureus - si ce droit international était 
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\.raiment celui de notre époque - de retrouver celui qui était 
pratiqué par le pape Alexandre VI ? (( Tenues pour valables 
pour I'eiiscmble du pays. u Peut-on iriiaginer en vérité une 
fiction plus outrancière que celle dont l'adoption voiis est 
proposée ? 

Ces fictions, mais nous les connaissons déjà ; elles figuraient 
dans les écritures danoises ; elles y figurent en un système 
paré de moins de grAces, un peu hérissé de termes scoIastiques, 
mais dont au moins la candeur ne prêtait pas à surprises. 

Ce système, c'est celui qui est exposé dans la consultation 
que le Danemark a voulu joindre à sa Réplique. Nous y trou- 
verons à nu les thèses pour lesquelles le Danemark demande 
I'approbation de la Cour, 

Il est assez compr6hensible que le Danemark, qui n'est 
pas en 'règle avec les conditions de  I'effectivité, cherche à 
déformer l'idée exacte de la variabilité des conhtions de 
I'effectivité en cette autre idée toute différente - et  celle-ci 
fausse - que les conditions de I'effectivité ne seraient pas 
strictes, comme il ressortirait soi-disant de la pratique du 
droit international. On ne saurait donc s'étonner de voir la 
meme th& soutenue dans I'avis consultatif produit par le 
Danemark. Il n'est pas à ma connaissance qu'avant cet avis 
aucun juriste ait jamais proposé la curieuse distinction qui 
s'y trouve entre trois sortes d'effectivités (p. 1915, 5*,  lettre a) ; 
il y a, en premier lieu, « l'effectivité II tout court, ou, d'un 
autre nom, (( l'effectivité réelie ii ; il y aurait, en second lieu, 
c i  l'effectivité potentieIle ou virtuelle i> ; enfin, il y aurait une 
troisième effectivité, dont le consul tant du Danemark d6crit 
l'existence paradoxale à l'aide de l'appellation inattendue 
d'« effectivité fictive ». Gvidemment, c'est A cette dernière 
catégorie, assez peu juridique, de I'effectivité fictive quJappar- 
tient celle dont le Danemark pourrait arguer sur les territoires 
objet du présent litige. Mais on ne saurait s'étonner que le 
consultant du Danemark hésite à ranger le cas de cet État 
dans cette catégorie d'« effectivité fictive P, qui vient d'être 
appelée à l'existence. D'autre part, le Danemark est incapable 
de fournir la preuve de l'effectivité tout court, ou, pour 
emprunter son vocabulaire à la  consultation produite par le 
Danemark, Ia preuve de I'u effectivité réelle 1) ; alors, comment 
dispenser le Danemark de cette effectivité c i  réelle ii sans cepen- 
dant paraître abandonner la notion d'effectivitb impérieusement 
requise par le droit international le plus certain ? Le moyen 
sera fourni par la notion d'rt effectivité virtuelle ou potentielle b. 

Expressénient dénommée ainsi dans la consultation produite 
par le Danemark, cette notion n'est pas absente de la Replique. 
On y lit notamment : (( En fait, exiger l'effectivité veut dire 
sirnpIe~nent que 1'Etat qui s'est installé dans un pays doit 
avoir A Ia , fois la volonté et l'aptitude pour exercer sa 



souveraineté sur le territoire en question, ou, comme Ie dit von 
Holtzendorff, être capable, avec les moyens de gouvernement 
actueIs, de gouverner en permanence le pays. 1) i( Le Danemark 
- e t  aucun autre Gtat - a été et est capable d'affirmer sa 
souveraineté non seulement sur les régions habitées du Groën- 
land, mais sur l'ensemble du pays, en tout cas sur toute 
l'étendue des côtes, et c'est cela qu'il a constamment fait. 1) 

Cette phrase habile cherche à donner l'impresçioii, à la fin, 
d'actes positifs di1 Danemark ((( c'est ce qu'il a constamment 
fait D) ; mais ces prétendus actes positifs sont de simples 
affirmations de souveraineté, dc pures déclarations qui ne se 
sont pas traduites en actes sur les régions dont le statut est 
en question. 

D'après le Danemark, pour qu'il y ait effectivité, il suffit 
que l'État soit i( capable de .... ». Toiites les exigences de 
l'effectivité se réduisent à iine aptitude, qu'il n'est aucun 
besoin d'exercer. Comme on le voit, il n'est plus question dans 
-cette théorie de l'effectivité virtuelle ou potentielle que de 
l'anztltz~s, c'est-à-dire de l'élément dont la manifestation peut 
étre assurée sans aucun effort réel, par un simple trait de 
plume. Le consultant du Danemark n'en écrit pas moins que 
cette effectivité virtuelle ou potentielle <( doit être assimilée 3. 
l'effectivité réelle ». 

C'est un abus évident des mots que de parler encore dJeffec- 
tivité alors que, par la  juxtaposition de l'idée de virtualité 
ou de potentialité, on ruine totalement - aussi bien est-ce 
le  but de cette théorie - la notion d'effectivité que l'on a 
feint d'abord de conserver. Cette opération de passage de 
I'effectivité (( réelle a à !'effectivité (( virtuelle )) aboutit en 
définitive, au profit de 1'Etat qui veut réaliser à bon compte 
et  sur papier l'établissement de sa soiiveraineté sur un terri- 
toire donné, à I'effectivité « fictive a (on n'oserait employer 
pareille expression si elle ne figurait dans la consultation pro- 
duite par le Danemark à l'appui de sa cause). Or, n'est-ce 
pas à l'effectivité c i  fictive » qu'on parvient grâce A la suppres- 
sion de I'effectivité au moyen di1 biais de l'effectivité virtuelle 
ou potentielle ? Assimilation de I'effectivité virtuelle ou poten- 
tielle à l'effectivité réelle, mais c'est exactement la même chose 
que de dire avec l'honorable avocat du Danemark, dont je 
rappelle encore les paroles : R Les manifestations extérieures 
ou matérielles de la souveraineté, le corpiu possessionzs qui se 
produisent dans une partie plus ou moins grande du pays, 
doivent être tenus pour valables pour l'ensemble du pays. 1) 

La fiction proclamée à l'audience, consistant à tenir valable 
partout une manifestation effectuée en un point, c'est exacte- 
ment la même fiction que celle procla~née par le consultant 
du  Danemark (p. 34, Litt. a), en vertu de laquelle l'effectivité 
virtuelle doit étre assimilée à l'eff ectivité réelle. 
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Et cette assimilation, elle est faite dans les deux cas sur la 
base du même principe, le principe de contiguïté. 

En effet, l'avis consultatif produit par le Danemark conserve 
formellement le principe de contiguïté ; il y est formiilé notam- 
ment (p. 1916, no j, litt. a, phrase finale) : i( .... lorsque, par la 
configuration physique de la région, les parties déjà occupées 
constituent avec l'entourage une unité de fait a, e t  (p. 1918) 
cf [pitrties] qui étaient dans une telle connexité avec les contrees 
occupées et formaient avec elles une telie unité géographique 
qtie l'on nc pouvait les en séparer juridiquement, sans une 
volonté expresç6ment déclarée x. L'importnnce de ces passages 
pour la thése danoise est attestée par les caractères typogra- 
phiques speciaux dans lesquels l'un et l'autre de ces passages 
sont imprimés d'ans le document soumis à la Cour. La place 
donnée à la notion de contjguïtb par le consultant du Dane- 
mark dans l'argumentation qu'il produit en faveur dc la thèse 
danoise est d'autant plus significative que ce consultant a 
condamné le principe de contiguïté, même dans le plrrs récent 
de ses ouvrages (paru à l'été 1932). L'appel fait dans cet avis 
consultatif L une notion qui est l'objet d'une condamnation 
générale est l'indice de l'impossibilité pour le Danemark d'éta- 
blir par des voies directes et normales la possession de fait. 

Le Danemark, qui repousse I'accluisition jiiridiqrie de la 
soiiveraineté par le mode de l'occupation, a prétendu trouver 
l'origine de la souveraineté qu'il allègue dans une théorie de 
la possession séculaire. Sa thk5e est formulée à maintes repri- 
ses, et d'ailleurs d'une façoii qrii n'est pas toujours exempte 
de contradictions. 

C'est ainsi que la liépliqiie soutient que le Danemark a 
détenu ou exercé la souveraineté sur l'ensemble du Groënland 
«pendant des siècles ii, ou (i à travers les siècles n, oii cr depuis 
des siècles i ) ,  ou (( au cours de plusieurs siècles i), ou (( à tra- 
vers plusieurs siècles a, ou c( à travers plusieurs centaines 
d'années I), ou (( pendant plus de deux cents ans 11, oit (( long- 
temps 1) avant 1721, ou (( depuis les temps les plus anciens » 
ou, plus modestement, t( depuis longtemps ». 

La même RCplique se réfère aux dispositions promulguées 
par le roi (< avant 1721. i i ,  à des actes officiels reridus c( au 
cours des temps n, à de riombreux documents échelonnés (t sur 
plusieurs siècles il e t  a des privilèges accordés fi au cours des 
derniers trois cents ans 1). 

Elle se targue d'une (( longue possession de fait )i et même 
d'une (< possession immémoriale II, ou elle soutient que r i  Ie 
Groënland, dans toute son étendue, et  même, en réalité, 
une zone encore plus reculée vers les régions septentrionales, 
appartenaient de temps immémorial à la  souveraineté de 1'Etat 



danois 1). A vrai dire, ces dernières prétentions sont qualifiées 
cte (( conceptions complètement périmées ». 

Elle se prévaut, en outre, d'une administration e t  d'une 
ceuvre colonisatrice ii plusieurs fois séculaire », de l'exercice 
(( depuis des siécles 1) d'une administration coloniale et  (( du 
vaste systéme arlministratif que le Danemark a développé au 
Groënland pendant des siècles ii. 

Ces contradictions ont été dénoncées dans les écritures nor- 
végiennes. La Duplique a également montré quels abattements 
il faut faire subir A l'expression de i< siècles 1) ou CC plusieurs 
sibcles i) employée par les ecritures danoises. Ce serait faire 
perdre son temps à la  Cour que de revenir sur ces points, 
même pour essayer de serrer de près la thèse adverse, assez 
insaisissable. 

Pour sa disciission proprerilent juridique, il suffit à la Nor- 
vège de retenir ici que le Danemark argue sur l'ensemble du 
Groënland et entend mettre à la base de sa prétendue sou- 
veraineté sur les territoires objet du présent litige une posses- 
sion qu'il qualifie d'immémoriale oii de séculaire. 

Le Danemark s'est défendu avec une grande vivacité que 
le point de vue danois pût être présenté CC comme si celui-ci 
visait une prescription acquisitive obtenue par un laps de 
temps déterminé et assez court >). - (( E n  réalité n, continue 
In Réplique, cc la souveraineté danoise sur l'ensemble du Groën- 
land a existé sans être contestée pendant plus de deux cents 
ans. ii Le Danemark a apport6 une grande chaleur à repousser 
la notion d'usucapion, de prescription acqiiisitive autre que 
ce qu'il appelle la (( prescription acquisitive de longue dur6e ii. 

Cette prescription acquisitive de longue durée est, d'après 
lui, universellement reconnue comme titre, suivant la théorie 
régnante en droit international. 

On peut noter d'ailleurs que cette expression tr théorie 
régnante )i a remplacé seulement dans le texte imprimé l'expres- 
sion « théorie dominante 1) qui figurait dans le texte ronéo- 
graphie de la liéplique. 

Peut-être les remarques présentées par la Duplique norvé- 
gienne n'ont-elles pas été sans influence sur ce changement de 
mots. Le Danemark s'exposait, en effet, au reproche facile 
de  contradiction en disant de cette prescription acquisitive 
de longue durée qu'elle serait (i universellement reconnue comme 
titre suivant la théorie dominante en droit international i). 
Si une institution est universelEement reconnue, on ne peut 
qualifier simplement de dominante la  théorie qui se prononce 
en sa faveur. En  faisant de la théorie qui reconnaît en droit 
international la prescription acquisitive de longue durée comme 
étant Ia théorie rkgnante, le Danemark a simplement accentué 
le caractère de la thèse qu'il soutenait sur Ic r6le de la pres- 
cription acquisitive en droit international. 



La position de la Norvège sur la question juridique de la 
prescription acquisitive de longue durée est précisée par uiie 
citation d'un auteur faite dans la Duplique norvégienne. Je 
demande la permission de relire cette citation. Voici comment 
s'exprime l'auteur cité : (t Le droit international ne connaît 
pas l'institution de la prescription tant acquisitive qu'ex t inc- 
tive, même sous la forme de ce que l'on appelle la prescrip- 
tion (( immémoriale il ; en rhgle, I'ecoulement du temps iie 
suffit pas pour déterminer l'acquisition ou la perte de droits ; 
il faut qu'à cet écoulement du temps s'ajoutent des manifes- 
tations de volonté des États, ainsi que nous le dirons à une 
autre place. 11 C'est là l'expression rigoureuse et exacte de la 
thèse norvégienne. 

La question est donc parfaitement précise. Elle est de savoir 
si I'écodement du temps, quelque prolongd qu'il soit, entraîne 
par lui-même et  à lui seul des effets juridiques. 

La Norvège soutient que le simple écoulement du temps 
est dépourvu d'effets juridiques directs; il lie peut avoir que 
des effets indirects, en agissant comme un facteur psycholo- 
gique. A ce titre, l'écoulement du temps provoque ou facilite 
des manifestations de volonté qui, seules, sont génératrices 
d'effets juridiques. Et ici encore la position juridique norvé- 
gienne se trouve exprimée par une citation, faite dans la 
Duplique, d'un autre passage du même éminent auteur. J'en 
liç simplement la fin, pour ménager les jnstants de la Cour: 

<( Ce n'est pas l'écoiilement du temps comme tel, mais la 
volonté manifestée par la reconnaissance, grAce à l'écoulement 
du tenipç, qui trançforme ainsi les situations de fait en 
situations juridiques. 1) 

De sorte - vous le voyez, Messieurs - que, si ces manifes- 
tations de volonté ne se produisent pas dans la forme néceç- 
saire pour créer des droits, le simple écoulement du temps 
même prolongé i( à travers les siècles >) de~neure juridiquement 
inopérant. C'est pourquoi la thése danoise de la prescription 
acquisitive de longue durée, réduite au seul écoulement du 
temps, est dépourvue de valeur juridique, à moins qu'elle ne 
s'accompagne d'une reconnaissance de la part de la Norvége, 
a qui cette prescription est opposée. 

Or, de ces manifestations de volonté, il n'y en a jamais eu 
de la part de la Norvège en ce qui concerne I'Eirik-Raudes- 
Land. 

Voilà comment se pose la question de la prescription en 
droit international. 

Le temps n'entraîne pas, par lui-méme, d'effets juridiques 
directs. A I'expresçian n prescription acquisilive de longue 
durée )), le Danemark semble préférer l'expression de (( pos- 
session immémoriale D. La Norvège n'y voit aucun inconvénient. 



3 ~ 4 ~  E X P O Ç ~  DE R I .  LE PROF. GIDEL (XORYEGE) 

Les deux expressions sont rigoureusement équivalentes. E t  
même la Norvège préféri-t-elle que le Danemark emploie 
l'expression (i possession immémoriale 1). Eile est encore plus 
visiblement dangereuse pour la thèse danoise que l'expression 
de prescription : « possession immémoriale i )  met, en effet, en 
pleine lumière la nécessité d'une possession, .que le Danemark 
n'a jamais réalisée sur les parties de fa côte orientale objet 
du présent litige. 

Admettons, pour les besoins du raisonnement de nos adver- 
saires, que la prescription acquisitive de longue durée existe 
en droit international, c'est-à-dire que le sinipie écoulement 
du . . temps produise par lui-même et  à lui seul des effets juri- 
diques. 

Encore faudra-t-il, de toute nécessité, que cet écoulement du 
temps se réfère à un état de choses déterminé. 

Il iie peut y avoir de prescription sans un état de fait 
déterminé. C'est précisément pour cela que l'expression CC pos- 
session immémoriale )) a pu Ctre employée, par les auteurs parti- 
sans de l'institution de la prescription, comme synonyme de 
l'expression (( prescription acquisitive de longue durée i). Si . 
l'on prétend prescrire un territoire, il faut qu'il y ait posses- 
sion de fait de ce territoire. Par la prescription, la situation 
de fait pourra se transformer en une situation de droit. Mais 
le droit ne saurait naître sans le fait. E t  c'est ce que prouvent 
toutes les citations des auteurs qui, ayant écrit sur la question, 
acceptent l'idée de prescription acquisitive ou de possession 
immémoriale. 

Parmi ces citations, il en est une que j'ai un plaisir parti- 
culier à reproduire. Elle est extraite de I'Annziaire de EJ1wstitut 
de Dvoit interlzafëonuJ, session de La Haye 1925, tome 32. 
Deus membres distingués de cette compagnie, l'un grec, l'autre 
belge, consacrant quelques mots à la  prescription acquisitive 
dans leur rapport sur la prescription libératoire en droit inter- 
national public, écrivent que (( Le droit international reconnaît 
à la possession immémoriale le pouvoir. de consolider une 
possession incontestée. ii Consolider une possession incontestée ! 
Peut-on dire plus clairement, au sujet de la base même de la 
thèse soutenue dans le présent litige par le Danemark, qu'il 
ne peut pas être question de prescription s'il n'y a pas pos- 
session ? (< Possession incontestée n, précisent les deux auteurs 
que je viens de citer. La prescription ne peut que C( consolider >) 

un état de fait qui consiste dans la possession, et dans la 
possession incontestée. 

C'est d'ailleurs l'évidence même. Pour prétendre au bénéfice 
de la prescription ou de la possession immémoriale, il faut 
apporter la preuve de la possession. Sans possession, pas de 
possibilité de prescrire. Le Danemark fait-il la preuve de cette 
possession sur la totalité du Groenland et, spécialement, sur 
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les territoires objet du prCsent litige ? Les écritures norvé- 
giennes et l'exposé oral de MO Rygh se sont. attachés à 
démontrer que cette possession danoise fait défaut. 

C'eçi d'ailleurs parce qu'elle fait défaut au Danemark que 
cet Etat  rejette énergiquement la modalité juridique d'acqui- 
sition de la souveraineté qu'est l'occupation. L'occupation 
exige, en effet, la prise de possession matérielle et non fictive 
dont parle la sentence Clipperton. Le Danemark croit alors 
pouvoir se rejeter vers la prescription de longue durée, mais là 
encore la même difficulté se dresse devant lui. La prescription 
exige, elle aussi, la possession. 

Lors donc que le Danemark n'a jamais eu la possession sur 
les territoires objet du présent litige et qu'il invoque i leur 
égard la prescription, il fait reposer ce prétendu titre de la 
possession immémoriale sur un postulat : celui d'une possession 
qui n'existe pas dans son cas. 

La notion même de ln possession et  de l'importance de son 
rôle pour l'acquisition de la souveraineté territoriale ne donne 
pas lieu en apparence à désaccord entre les deux Etsts  en 
litige. Le Contre-Mémoire norvégien insistait sur l'idée que 
toute prétention à la souveraineté doit s'appuyer sur une pos- 
session effective. Un de nos honorables adversaires rappelait à 
l'audience d u  30 novembre, au matin; ces incontestables 
vérités juridiques énoncées par la Norvège, et  il ajoutait : 
(C Mais qui songe à le nier? Le Gouvernement danois partage 
entièrement ce point de vue. )) 

Le Gouvernement norvégien ne peut, pour son compte, 
qu'être d'accord avec la définition des éléments de la posses- 
sion qiii a été donnée du côté danois & la méme audience: 
(C La possession qui peut former le fondement juridique de la 
soiiveraineté est constitiiée par deux éléments. A la volonté, 
6lément psychologique, doivent se joindre des actes matériels, 
des actes extérieurs de prise de possession. Cr  sont leç deux 
éléments classiques de l'état de possession, l'animz~s et le 
corpzts ~ o s s e s s i o ~ z i s .  11 

Le désaccorci surgit cependant bientôt ' lorsqu'il s'agit de 
l'application de ces notions. Il ne faudrait pas croire, toute- 
fois, - comme certaines paroles de nos honorables adversaires 
en donneraient l'impression, - que la Norvège professe, sur 
les conditions mêmes de la possession en droit international, 
unc doctrine exceptionneIle et  exagérernent rigoureuse. La Nor- 
vège ne préconise nullement ce qu'on pourrait appeler la 
théorie de la prise de possession moléculaire. 

On a bien voulu, du côté danois, nous rappeler charitable- 
ment que  c'était le Digeste qui, déjà, avait précisé que l'exi- 
gence de l'acquisition de la possession à la fois corpore et 
aninzo ne doit pas être entendue en ce sens que celui qui veut 



posséder un fonds doit faire le tour de toutes les parcelles de 
terre qui le composent. 

La thèse norvégien ne accepte entièrement cette doctrine du 
Digeste. Elle n'est pas certaine, d'ailleurs, que la paraphrase 
qu'en ont donnée les écritures soit parfaitement heureuçe : 
« Une prise de possession », nous dit le Danemark, (( n'exige 
pas que le possesseur foule chaque motte de terre de sa 
propri4t6, et encore moins qu'il y soit présent cn perma- . 
nence. a Voilà une condition physique - cette présence en 
permanence sur chaque motte de terre de la propriété - qui 
parait assez délicate à réaliser, voire assez peu juridique. Le 
droit n'a pas l'habitude de lancer un défi aux lois de la 
nature, et l'on ne sache pas que la condition d'ubiquité, 
même simplement celle de présence permanente en uil m&me 
point, ait jamais été imposee par aucun législateur à aiicun 
étre humain pour l'acquisition d'un droit. 

Mais peu importe. En tous cas, I'Eirik-Raudes-Land peut 
difficilement passer pour une motte de terre ou ilne de ces 
parcelles de terre du célèbre passage du Digeste. 

Sans etre molécuIaire, la possession doit être effective et: noii 
fictive. Comme le dit la sentence Palmas, la possession doit 
comporter u l'exercice effectif des activités étatiques 1) ; comine 
le dit la  sentence Clipperton, l'État occupant réalise Ia prise 
de possession lorsqu'il n réduit à sa disposition le territoire en 
question e t  se met en mesure d'y faire valoir son autorité 
exclusive i. Pour employer encore les paroles de cette sentence, 
la prise de possession est (( accomplie lorsque Ie territoire se 
trouve A la disposition absolue et incontestée i) de 1'Etat. 

Il ne suffit pas de donner à ces principes qui - rappelle 
encore la sentence Clipperton -. (( par un usage imm6morial 
ont force de loi juridique n, une simple adhbion verbale. 11 
faut encore s'y conformer. En  l'espèce, on attend que le Dane- 
mark fasse la preuve qu'il a réuni, depuis des siècles, s'il 
croit pouvoir le démontrer, en tout cas antérieurement à 
l'occupation norvégienne; sur les territoires en litige, la double 
condition de l'animus et  du cm#.;. 

La Norvège soutient que la prétendue possession invoquée 
par le Danemark sur la totalité du Groënland, e t  notamment 
sur les territoires objet du présent litige, ne satisfait ni à 
l'animus ni au cm#us. Le Danemark n'a jamais eu l'a~cfinus 
sur l a  totalité du Groënland avant le décret du ro mai xgzx ; 
il n'a jamais eu, Zt aucun moment, sur le territoire objet du 
présent litige, le cor$us. 

La démonstration de l'absence d'animus résulte de l'exposé oral 
que la Cour a d6j& entendu. II n'a pas exist6 au X V I I I ~ ~  siècle 
concernant la totalité du Groënland, e t  spécialement en ce 
qui concerne la côte orientale. 



Peut-on considCrer que I'aninrus domini - ou do??ii?~il', peu 
importe - s'exprime, comme on Ie prétend, dans les actes et 
privilèges qui auraient, depuis le ' C V I I I ~ ~  siècle, eu pour objec- 
tif le Groënland dans son ensemble ? 

Les exposés très complets faits dans In Duplique et  à 
l'audience par mon collègue Mo Rygh rendent toute nouvelle 
indication inutiIc. Il en ressort que les actes qui se présentent 
sous une forme générale ne concernent que la côte sud-ouest, 
et  constituent un statut juridique éventuel dont l'application 
effective est conditionnée par des manifestations ulterieures de 
la volonté de 1'15tat s'appliquant à telle ou telle colonie an 
fur et à mesure de leur création, ou à l'ensemble de ces 
colonies une fois créées. En 1894 est fondé pour la première 
fois iin établissement danois sur la côte orientale. II a été 
démontré qu'à ce moment il n'avait été nullement procédé 
à la manifestation d'un a?zimzrs sur la totalité de la côte 
orientale. La mérne démonstration a ét4 faite devant vous 
concernant: l'avertissement danois du 8 mars 1905 et le décret 
clanois du 27 juillet rgo j. 

En  1916 et dans les années suivantes, les démarclies faites 
par le Danemark prouvent qu'il n'avait nullement la conscience 
pleine et assurée de posséder la souveraineté sur la totalité 
du  Groënland ; bien au contraire, le Danemark répète à maintes 
reprises qu'il se propose IJextension de sa souveraineté sur de 
nouvelles régions du Groënland. C'est seulement le décret du 
IO mai 1921 qui constitue la première manifestation de l'alzinzzcs 
danois sur la totalité du Groënland par l'expression, dans iin 
acte.  interne danois, de la volonté de placer la totalité di1 
Groënland sous la souveraineté du Danemark. 

Messieurs, un fait a été mentionné à cette audience qui 
mérite d'être enaininé au point de vue  de I'anhztn du Danemark. 

Un des honorables avocats du Danemark a voulu faire état 
<'ilne démarche faite en rgzr par le Danemark auprès des 
Etats-Unis au sujet du meurtre d'un Esquimau par un membre 
américain d'une expedition américaine en 1914. II a argumenté 
de ce que la victime était originaire du district du cap York, 
c'est-à-dire d'une région qui à cette époque, ajoutait-il, n'était 
pas comprise dans l'administration coloniale danoise de la côte 
occidentale. 

Remarquons d'abord que les faits eurent lieu en 1914, et 
qrre la démarche danoise à M'askingto~i n'eut lieu que Ie 
22 mars 1921, sept ans après. Or, en 1921, les Etats-unisa vaient 
déclaré qu'ils ne feraient pas d'objection à ce que le Danemark 
étendît ses intérêts economiques et politiques à la totalité du 
Groënland. 

Voilà qui réduit singulièrement la portée de la démarche 
invoquée, e t  qui ne fut faite - je le rkpète - que sept ans 
après ce malheiireux incident. 



Quant cette note, elle ne contient nulle part le terme de 
« ressortissant » appliqué à la victime, ni celui de « protection 
diplomatique i i .  C'est notre honorable adversaire qui a cru 
pouvoir découvrir dans cette d6marche humanitaire une pré- 
tendue manifestation de « protection diplomatique n. E t  pour- 
tant le Danemark n'allait pas plus loin que de demander au 
departement d'Et nt américain de (( prêter ses bons offices . . . . 
afin que les chefs de l'expédition prennent l'engagement formel 
de payer une indemnité appropriée, afin de pourvoir à l'entre- 
tien des cinq enfants de la victime ». Ainsi, ce que demande 
le Gouveriiemerit danois au Gouvernement américain, ce sont 
des bons offices pour amener un arrangement satisfaisant entre 
les particuliers en cause. 

Tout ce que le Gouvernement danois ajoute, dans Ies extraits 
cités à l'audience par l'honorable avocat, c'est de faire ressor- 
tir qu'un rapport approfondi et une explication de toutes les 
circonstances dans lesquelles l'Esquimau a été tué, seraient 
désirables de la part du chef de la mission américaine, « attendu 
qu'il est de la plus haute importance pour le prestige et I'effi- 
cacité de I'admiriistration danoise et de la mission danoise 
parmi Ies Esqui~nau': dans Ies régions polaires que tout ce 
qui se rapporte à ce inalheureux incident soit pleinement 
élucidé n. Nulie part n'apparait le mot qui serait significatif 
et  qui aiirait une véritable valeur juridique, le mot de (( pro- 
tection )) et  le mot de (( ressortissant n. 

Pourtant, la ,démarche se place - j'y insiste - en 1921, 
après que les Etats-Unis ont donné 1% déclaration tant de fois 
invoquée par le Danemark comme une prétendue reconnais- 
sance pour le passé de la souveraineté danoise sur le Groën- 
land tout entier. 

Néanmoins, le inot de (( protection 1) ne se trouve que dans 
la plaidoirie de mon honorable adversaire. S'il s'agit là - 
comme il était dit de l'autre côté - d'un cas « typique i), 

ce cas n'est typique qu'à. un point de vue : pour démontrer 
l'absence de l'animzis du Danemark sur la totalité du Groën- 
land avant les premiers mois de l'année 1921. 

Au surplus, il convient, sur cette question, de rappeler le 
fait qu'une station de commerce et de mission - celle de 
Thulé, appartenant au citoyen danois M. Knud Rasmussen - 
avait été fondée avant 1914 dans la région du cap York. Il 
n'est donc pas loisible de tirer de l'état de choses établi au 
cap York une déduction quelconque quant au statut de 1'Eirik- 
Raudes-Land. A cela s'ajoute cette autre considération que, 
si le Gouvernement danois est intervenu dans cette affaire, 
cela est dû, semble-t-il, uniquement à la demande formulée à 
cet effet par I'honorable citoyen danois que je viens de nommer, 
hl. Knud Rasmussen. En effet, Ia note adressée le 22 mars 
1921 par le ministre de Danemark à Washington au dépar- 



ternent d'État americain - document déposé par M. l'agent 
du Danemark à l'audience du 29 novembre 1932 - se réfère 
à un  rapport rédigé au sujet de cette affaire par M. Ras- 
mussen. 

NOUS comptons que le Gouvernement danois voudra bien 
produire ce rapport, et nous nous réservons de revenir sur 
cettc affaire une fois que ce rapport aura été versé aux débats. 

En ce qui concerne le  corpzts, son inexistence sur les terri- 
toires objet du présent litige est absolue. E t  cette absence 
résulte des déclarations du Danemark aux diverses Puissances 
en 1920 e t  1921. Elles opposent clairement les territoires sur 
lesquels une prise de possession effective a eu lieu et  ceux 
su r  lesquels il n'y a eu ni prise de possession effective, ni 
même prise de possession formelle. 

Or, tout fait d'exercice effectif de la souveraineté à l'inté- 
rieur des limites des colonies, des stations ou loges, est 
évidemment inopérant pour prouver la souveraineté sur les 
territoires objet du présent litige. 

J'ai déjà montré à la Cour comment le sentiment du défaut 
total d'effectivité de la possession sur les territoires objet du 
présent litige avait amené le Danemark à chercher dans des 
théories risquées le moyen de se dispenser de  prouver cette 
effectivité : la théorie de la contiguïté, présentée .sous diverses 
formes plus ou moins subtiles, la theorie de l'effectivité poten- 
tielle ou virtuelle, sont les indices certains de la conviction du 
Danemark que l'élément matériel, corporel, faisait complète- 
ment défaut à sa prétendrie possession. 

A cette théorie, il faut encore ajouter celle de la possession 
constructive, mentionnée dans l'avis du consultant du Dane- 
mark. On trouve des traces d'une co?zdvuctive possessio?z dans 
certaines décisions rendues en matière de propriété dans 
certains états neufs des gtats-unis. Le consultant du Dane- 
mark cite ces curiosités juridiques à l'appui de l'opinion 
formulée par lui qu'cc il y a ,  dans certains cas tombant sous 
l'application du droit des gens, des situations de fait qui 
démontrent avec une clarté absolue des différences nécessitant 
soit des modifications de l'ëffectivité, soit la création d'insti- 
tutions supplémentaires tendant au méme but ii. Mais la 
« construction » faite à cet effet ne mérite pas le nom de 
u construction )i mais celui de « fiction », puisque l'on suppose 
realisées les conditions de la possession, alors qu'un de ses 
éléments essentiels - l'élément de fait - en est absent. 

En résumé, pour que le Danemark parle de possession, 
il faut que le Danemark en élimine totalement la notion de 
corpus. Quant à la notion d'laniînus, noiis avons vu que le 
Danemark avait été hors d'état de l'invoquer avant 1921. 

11 essaie, au point de vue du rôle de l'animtrs, de lui donner. 
une portée qu'il n'a jamais eue en droit international, et il 
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aboutit à ce que la Duplique a pu appeler justement une 
véritable théorie de la souveraineté putative. On a retracé 
dans les ecritures la dénaturation de sens opérée par un 
soiilignement inexact d'un arrêt de la Coiir pemaiiente d'khi- 
trage de La Haye, celui des îles Grisebaaer. 

La Réplique danoise, citant cet arrOt de la Cour permanente 
d'Arbitrage de La Haye, y a en effet introduit des soulignés 
qui, bien entendu, ne figurent pas dans le texte même de 
l'arrêt et qui en dénaturent profondément le sens, mais ces 
çouIignés ont l'avantage de nous montrer pour quelle thèse 
le Danemark voudrait faire etat d'une prétendue adhésion de 
la Cour. Les mots soulignés par le Danemark dans ce passage 
sont les suivants : 

ic .... à cause de la conviction qu'avait lJI?tat suédois que 
ces régions étaient suédoises 1). 

Ce sont les seuls mots soulig~iés. Donc, le souligné porte 
sur la conviction de l'État suédois qu'il s'agissait de ter- 
ritoires lui appartenant. En réalité, à quoi l'arrêt dont le 
texte est dans le dossier fait-il surtout allusion ? Que prend-il 
en considération ? Ce n'est pas cette conviction de la Suède, 
c'est au contraire une série d'actes positifs que l'État 
suédois avait accompliç dans cette régio~i, tels que, par 
exemple, l'installation de balises, de mesures effectuées sur 
mer, et l'installation d'un bateau-feu, Ainsi, Ia manière de 
souligner employée par le Danemark dans la citation faite 
par lui donne la prépondérance à la conviction que la Suède 
avait de sa propre souveraineté, croyance qui n'est mentionnee 
que dans une incidente par la Cour, comme une explicatiori 
des actes faits par la Suède, alors que, dans son développe- 
ment tout entier, la Cour appuie sur les' actes effectivement 
accornpliç par la Suède, donnant ainsi la prépondérance au  
corptts de la possession. La Cour permanente d'Arbitrage n'a 
donc nullement posé à cette occasion la théorie de la souve- 
raineté putative, que le Danemark voudrait introduire. 

Un dernier mot pour montrer à quelle interversion des 
catégories juridiques aboutissent les thèses singulières du 
Danemark en matière de possession et de souveraineté, 

I l  est hors de doute que, dans le fonctionnement de ce mode 
d'acquisition de la souveraineté territoriale qu'est l'occupation, 
c'est la prise de possession qui est la condition de la soiiverai- 
net&. 

Eh bien, la  Réplique danoise dénature la notion de posses- 
sion au point qu'elle fait de la possession la conséquence de la 
souverainet4 territoriale, alors que, dans tous les modes 
d'acquisition du territoire qui ne dérivent pas de la convention, 
la possession est la condition de la soiiveraineté. ' 
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A plusieurs reprises - et  l'on ' voit par là qu'il ne s'agit 
pas d'une inadvertance -, les écritures danoises formulent 
cette curieuse proposition. Le Mémoire s'exprime ainsi (p. 101) : 
i c  L'exercice prolongé, ininterrompu, paisible, public et  incon- 
testé rie la souveraineté constitue un titre valable, en vertu 
des règles actuelles du droit international, à la possession d'un 
territoire. N A la page xo3, le Mémoire revient à la charge, 
en italiques c-ette fois-ci : (( Une souveraineté ainsi exerde en 
fait pendant une longue période sur un territoire est générale- 
ment reconnue comme constituant en soi un titre suffisant à 
la possession de  celui-ci. ii 

La Duplique a fait ressortir que le Danemark serait dans 
l'impossibilité absolue de continuer à soutenir sa thèse en 
employant à leur place correcte les mots exacts, e t  d'écrire, 
polir en faire application aux faits, ce qui devrait être écrit 
conformément à tous les principes du droit international, à 
savoir : (( L'exercice prolongé, ininterrompu, paisible et incon- 
testé de la fiossession constitue un titre valable, en vertu 
des règles actuelles du droit international, a la sottverainetk 
d'un territoire. n 

Mais si le Danemark intervertit ainsi les notions de posses- 
sion et de souveraineté, c'est parce que, n'ayant jamais eii 
la possession sur l'ensemble du Groënland, ne l'ayant en 
particulier pas eue sur les territoires objet du pr6sent litige, le 
Danemark ne peut pas invoquer cette poçsession comme ori- 
gine de sa souveraineté prétendue. 

N'ayant jamais eu la possession, le Danemark est dans 
l'impossibilité de se prévaloir de la possession immémoriarrle 
ou de la prescription de longue durée. C'est donc un nouvel 
essai de construction ou de justification juridique des droits 
allégués par le Danemark qui se révèle insoutenabIe. 

[Séance pztblique dzt 14 décembre 1932, nzatin.] 

Alonsieur le Président, Messieurs de la Cour, mon collègue 
Mo Kygh a retracé, d'une manière complhte et précise, les 
démarches faites par le Danemark à partir de 1916 auprès 
de diverses Puissances. 11 a très justement montré que ces 
démarches sont décisives à tel point que tout ce qui s'est 
passe concernant la question de la souveraineté danoise avant 
rgzI  est sans importance réelle, car ces démarches démontrent 
péremptoirement que le Danemark ne detenait pas alors la 
souverainetc sur le GroënIand tout entier. 

Je n'ai à reprendre ces démarches que pour déterminer 
quels peuvent avoir étt5 leurs effets juridiques en ce qui 
concerne les droits de souveraineté alIégués par le Danemark 
siir les territoires objet du prEsent litige. 
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Avant d'entrer dans cet examen, je voudrais préciser quelques 

points. 
L'un des honorables avocats du Danemark a prêté aux 

écritures norvégiennes, spécialement Ia Duplique, une thèse 
absolument gratuite et que, dans ces conditions, nous ne 
saurions nullement nous formaliser d'avoir entendu qualifier 
d'absurde à votre audience du zq novembre, après-midi. La 
thése imaginaire incriminée par notre honorable. contradicteur 
est que tout ce que le Danemark avait fait avant 1916 avait 
perdu sa signification du fait de ces démarches. Mais la 
Duplique n'a jamais songé a une perte de signification de ce qui 
avait éte fait par le Danemark. La raison en est très simple. 
Rien n'avait jamais été fait par le Danemark concernant 
lJEirik-Raudes-Land, objet du présent litige. Ce qui avait été 
fait par le Danemark en d'autres parties du Groënland n'avait 
jamais eu aucune signification en ce qui concerne l'acqiiisition 
de la souveraineté sur les parties du Groënland non effective- 
ment occupées par le Danemark, et spécialement sur les ter- 
ritoires objet du présent litige. La position de la Norvège sur 
le point qui a provoqué l'humeur de notre honorable contra- 
dicteur est donc toute différente de ceIle qu'il avait cru pou- 
voir imaginer. 

Un autre point se réfère à la portée des mots employés par 
le Danemark dans les démarches dont ii s'agit. La Norvège 
estime que les expressions employées par le Gouvernement 
danois dans les démarches faites auprès des diverses Puissances 
ont une signification, et que cette signification autorise des 
conclusions. On n'esquive pas ces conséquences nécessaires en 
disant, comme l'a fait un de nos honorables adversaires (audience 
du 24 novembre) : (i 11 ne s'agissait que d'une mesure politique. 
Le ministère des Affaires étrangères danois ne jugeait pas 
necessaire de donner à des ministres une formule juridique de 
Ia souveraine t é  danoise ou des cons truc tions établissant le 
bien-fondé d'anciens titres que personne n'avait contestés e t  
que tout le monde avait reconnus. i) 

Mais, hlessieurs, les mots employés ont un sens, e t  l'on ne 
peut pas penser que, dans une question aussi importante, le 
ministère des Affaires étrangères de Danemark ne leur ait pas 
donné une particulière attention. 

On s'explique donc mal la protestation dont le compte rendu 
de l'audience contient Ia trace. « Le Gouvernement danois ii - 
y a-t-il été dit - a doit protester contre l'usage de communi- 
cations purement politiques, comme s'il avait fourni dans ces 
documents la base et le fondement de sa souveraineté ou 
l'étendue de celle-ci. i) On peut constater d'ailleurs un peu 
plus loin - juste trois pages après, dans Ia sténographie fran- 
çaise de l'audience - une indication qui cadre assez mal avec 
cette protestation. Au Danemark - a-t-il été dit à l'audience 



- on considérait comme un des avantages de la déclaration 
américaine et  des déclarations analogues attendues d'autres 
Puissances (( qu'elles préviendraient éventuellement toutes récla- 
mations qui pourraient surgir d'un malentendu sur la position 
du Groënland oriental au point de vue juridique international 1). 

Ainsi, ces malentendus étaient possibIes - et il s'agissait 
de les éviter - sur la position du Groënland oriental du point de 
vue Iuridz'qz~e. Le Danemark se proposait donc d'obtenir, par 
le moyen de ces démarches, un résultat juridique. Voilà une 
indication malaisément compatible avec Je caractère purement 
politique, si- vivement affirmé pourtant à l'audience, des 
démarches de 1916 et des années suivantes. 

Quelle â été la portée juridique des démarches faites par le 
Danemark dans les années 1916 et suivantes? La thèse danoise 
est que ces démarches n'avaient qu'un objet récognitif et 
confirmatif. 

A propos de la démarche faite auprès des États-Unis, l'un 
des honorables conseils du Danemark s'exprime ainsi : (( L'assu- 
rance que le Gouvernement danois demandait aux Etats-Unis 
vise, non pas l'extension de la souveraineté à de nouveaux terri- 
toires restés jusqu'alors sans maître, mais simplement leur 
acquiescement aux conséquences politiques et économiques 
d'une souveraineté prkexistante, priétablie. JI Ailleiirs, notre 
honorable adversaire disait : (( Personne ne s'avisera de reprocher 
au créancier qui demande un titré confirmatif de nourrir lui- 
même un doute au sujet du bien-fondé de son droit. r 

Les écritures norvégiennes ont démontré qu'en réalité les 
démarches danoises ne visaient nullement à la confirmation 
d'une souveraineté ancienne ; elles constituaient au contraire 
une demande d'acquiescement à l'extension de 1s souveraineté 
danoise sur de nouvelles régions; elles expliquaient, par une 
motivation spéciale, pourquoi un tel acquiescement devait être 
donné. En réaIité, la souveraineté danoise, en effet, ne s'éten- 
dait nullement sur la totalité du Groënland, et le Danemark 
le savait parfaitement bien. Ce n'étaient pas seulement des 
particuliers hautement autorisés, tel JI. Knud Rasmussen, qui 
reconnaissaient le fait que le Groënland, en 1921, n'était pas 
tout entier sous la souveraineté danoise (annexe 4 au Contre- 
Mémoire), c'était aussi le Gouvernement danois lui-même. Le 
ministère de l'Intérieur de Danemark a écrit A ce sujet des 
lignes bien significatives dans sa lettre du 3 novembre 1916 
à la Commission parlementaire des Antilles danoises, Iettre 
qui figure au Contre-Mémoire, annexe 40. 

La Direction des Colonies du Groënland y développe le thème 
que lJintér@t de la déclaration américaine se mesure à l'insta- 
bilité des prétentions danoises au Groënland sur tout ce qui 
n'est pas la côte ouest entre le 60" et le 74" 30' de latitude 
nord et, sur la côte orientale, le district d'Angmagssalik. Le 



texte de la dépêche adressée le 2 mars 1920 par le ministre 
- danois des Affaires étrangères aus  ministres du . Danemark à 

Londres, à Paris, A Rome et à Tokio, est également d'une 
complète signification au m$me point de vue. 

Le teste des démarches elles-mêmes faites auprès des diverses 
Puissances ne soutient nullement, bien au contraire, la thèse 
du caractère simplement récognitif des déclarations ; on trouve 
dans ces démarches l'expression claire de ce qui était, A l'époque, 
le point de vue du Gouvernement danois, à savoir que le 
Danemark n'avait souveraineté que sur une partie limitée du 
Groënland et  qu'il désirait obtenir l'assentiment des Puissances 
à un élargissement futur du  domaine soumis à la Couronne de 
Danernark. 

Pour tenter de faire sortir de ces déclarations un argument 
en faveur de leur caractère prétendument récognitif des droits 
danois préexistants, il faut ou bien négliger certains mots ou 
bien solliciter le sens de certains autres. 

Par exemple, pour soutenir, comme on l'a fait devant vous, 
que ce qui est en jeu dans les démarches auprès des États- 
Unis, ce n'est nuliement la souveraineté danoise comme telle, 
mais seulement les conséquences à l'égard des États  tiers du 
système commercial- spécial établi au Groënland, pour soutenir 
cela il faut laisser tomber un mot qui, dans la première comme 
dans la deuxième rédaction de la réponse américaine, figure, - 
et ce mot, c'est le mot « Politiques JI. Le document, en effet, 
parle de l'extension A l'ensemble du Groënland des intérets 
politiques du Danemark aussi bien que de ses intérêts 6cono- 
miques. 

Certains autres inots, disais-je, doivent être sollicités. L'un 
des honorables avocats du Danemark a cité Ia première redac- 
tion de la risponse des États-unis, et  il a traduit le mot 
claim par <r volonté manifestée D. D'ailleurs, dans un souci de 
loyauté et sentant probablement lui-même le caractère légère- 
ment défectueux de sa traduction, il avait soin de mentionner 
le mot anglais. n Volonté manifestée i )  a le tort de mettre 
l'accent sur une sorte de droit du Danemark. Le claim, ce 
n'est pas l'exercice d'un droit, c'est la prétention à un droit, 
c'est ce qui correspond à la prefesn italienne ou à l'dnsprtlch 
allemand. 

Les États-unis étaient tellement libres, d'ailleurs, de n'agréer 
que sous condition la demande qui leur était adressée, qu'ils 
posèrent pour leur agrément, lors de cette première réponse, 
deux conditions dont l'une était le maintien de la porte ouverte 
au  commerce et à l'industrie des autres nations. 

Il n'y a pas lieu de s'étendre longuement sur le texte des 
réponses. Du moment que le Danemark employait dans ses 
demandes des termes impliquant la limitation actuelle de sa 
souveraineté sur le Groënland, il allait de soi que les Puis- 



sarices ne pouvaient que prendre la même position dans leur 
i+éponse. 

Retenons, en ce qui concerne les États-Unis, le fait sigïii- 
ficatif que la carte officielle publiee en juin 1931 par le dépar- 
tement d'État americain ne représente pas la tota1it.é du 
Groënland comme soumise A la souveraineté danoise. En ce 
qui concerne le Gouvernement italien, il convient de maintenir 
l'importance que revêt la suppression, dans la réponse italienne, 

' clil mot (i tout )) qui avait été employé dans la démarclie 
danoise, demandant une déclaration portant sur tout le Groën- 
laiid. 

IZnfin, si le Goilvernement britannique avait pensé que le 
Go~ivernement danois avait déjà la sonverainetP sur l'ensemble 
di1 Groëliland, il est bien peu vraisemblable qu'il eût formulé 
une réserve touchant l'aliénation future éventuelle du Groën- 
land par le Danemark. 

On a essayé, à l'audience du 29 novembre (matin), de faire 
co~nplète abstraction de la condition inscrite par le Gouverne- 
ment britannique dans sa déclaration de 1920. Le raisonnement 
présenté à cette occasion à Ia Cour repose sur la disjonction 
de la reconriaissance et  de la réserve qui l'accompagne : la 
reconnaissance étant accordée, a-t-on dit à la Cour, le Dane- 
inark n'a pas estimé devoir s'élever contre la manifestation 
cl'rtii désir qui visait une éventualité qu'il a toujours considérée 
comme totalement invraisemblable. 

>rais est-cc là un raisonnement suffisant pour faire de la 
déclaration britannique, manifestement dominée par ilne condi- 
tion, la  reconnaissance pure et simple de la souveraineté du 
Danemark ? Il est clair que la Grande-Bretagne ne pouvait 
considérer avoir par elle-même e t  de son propre chef un droit 
à être consultée en cas d'aliénation du Groënland. Si elle a 
1111 tel droit, c'est parce que le Danemark le lui a reconnu ; 
et si le Danemark le lui a reconnu, c'est parce qu'il avait des 
raisons de penser qu'à défaut de l'attribution de ce droit, la 
Grande-Bretagne pourrait ne pas lui donner la dbclaration 
sollicitée d'elle. 

Les déclarations des Puissances n'avaient et  ne pouvaient 
avoir d'autre portée que de reconnaître l'ensemble du Groën- 
land comme une sphère d'intérêts daiiois ; elles constataient les 
promesses de ces Puissances de ne pas s'opposer à I'estension 
de la souveraineté danoise sur Ia totalité du Groënland; elles 
accédaient à ce que le Danemark appelait très exactement, 
dans la note adressée à lord Hardinge le 30 octobre 1915, les 
aspirations danoises à l'égard du Groënland. C'était, de la 
part des Puissances déclarantes, la promesse qu'elles s'abstien- 
draient de contrecarrer les efforts que le Danemark ferait dans 
l'avenir pour procéder à la prise dc possession matérielle de 
la totalité du pays. Elles rie pouvaient à aucun degré recon- 
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naitre l'esistence actuelle d'une soiiveraineté que le Danemark 
lui-même ne prétendait pas considérer comme effectivement 
réalisée sur l'enseml~lc du Groënland. 

D'ailleiirs, quel que fut le contenu juridique de ces décla- 
rations, il est certain que ces déclarations étaient sans effet à 
l'égard de la Xorvège ; elles demeuraient envers elle res inter 
alios a d a .  C'est prkisément pour essayer d'at ténoer cette 
relativité nécessaire des déclarations que le Danemark a ima- 
giné la thèse hardie - que voiis vous rappelez - de la 
prétendue liaison dc la Norvège par des reconnaissances, 
vraies ou prétendues, de la souveraineté danoise sur la tota- 
Iité du Groëiilarid. Le Danemark déclare : (( Un certain nombre 
d'États, un grand riombre d'États, la  communauté, interna- 
tionale, ont reconnu la soiiverainet6 du Danemark sur la tota- 
lité du Groënland ; In Norvège es: donc liée par ces manifes- 
tations de la volonté des autres Lt:~ts. 1) 

A quoi la Norvège répond : n Quand bien même ces recon- 
naissatices de souveraineté existeraient - et cela n'est pas -, 
la Norvège n'est nullement liée par ces manifestation? de 
volont6 é~nanant des autres États. Il est loiçible à ces Etats, 
pour telles ou telles raisons, d'accorder au Danemark des 
conventions c2e sphéres d'infiiience ; ces Etats peuvent mênie, s'ils 
le jugent à propos, tenir coinme rkguliérement établie la sou- 
veraineté danoise, quand bien même elle ne satisferait pas aus  
conditions requises par le droit international ; mais la Norvège, 
fût-elle seule à le faire, a le droit de contester que les condi- 
tions exigées par le droit international pour la création de la 
souveraineté danoise sur la totalitd du Groënland aient été 
dûment satisfaitcs, et  elle n le droit de soumettre l'appréciation 
de ces conditions au juge international. )) 

II n'est pas nécessaire d'insister sur le caractère relatif 
des traités de sphères d'influence. C'est l i  un point classique, sur 
lequel les écritures norvégiennes ont fourni d'ailleurs toutes les 
indications utiles. Or, cette relativité des conventions de 
sphères d'influcnce, c'est l'idée juridique qui domine la qiiestion 
de la signification dcs d6cl:irations des Puissances et de leurs 
effets de droit. 

En  résumé, >Iessieurs, l'examen de ces déclarations permet 
de tenir pour acquise une double idce : 

I" La souveraineté danoise, au moment où ces déclarations 
furent demaiidées et données, n'existait pas sur la totalité 
du Groënland. 

2" Quelle que soit la portée véritable de ces déclarations, 
eues sont nécessairement sans aucun effet juridique à l'égard 
de la Norvège. 

Le Danemark soutient qu'il a acquis, en 1921, la soiiverai- 
neté sur la  totalité du Groënland, et donc, notamment, sur les 



~ s s ~ o s E  BI3 ai. LE PROF. CIDEI, (NORVECE) 32G1 

territoires objet du présent litige, par le moyen du décret du 
IO mai 1921. 

Comme la Duplique l'a montre, cette thèse, bien que main- 
tenue dans Ia Réplique danoise, y a été entourée d'un certain 
nombre de précautions, afin d'éviter la contradiction évidente 
qu'il y avait pour le Daneinark L soutenir à la fois qu'il 
possédait depuis des siècles la souveraineté sur ln totalité di1 
Groënland, et  d'autre part qu'il l'avait acquise en 1921. 

La formule de ces thèses est certainement presente à l'esprit 
de Ia Cour. Je ne ferai donc que les rappeler très rapidement. 

« Le Daileiiiark n'invoque natiirclleinent pas le décret du 
IO mai 1921 comme un phénoniène isolk, au iiioyen duqiiel, 
sans égard pour le développement historique et juridique, on 
aurait brusquement acquis la souveraineté sur tout le Groën- 
land. i )  - c( Lc décret du IO rnai 1921 a constitué la clef de  
voûte d'un développeinent progressif, poursuiiri, pendant deus 
cents ans, de l'adriiinistration colo~iinle de 1'Etat da~iois nu 
Groënland, et il a Et6 en même temps une noiivclle et  for- 
melle esl~ression de la souveraineté pleirie e t  entière clri Dane- 
mark sur tout le Groënland. » 

Ainsi, Ie décret du IO inai 19zr est présenté comme (( lin 
fait additionnel qui, en relation avec tout ce qui s'est passé 
antérieurement, confirme aujourd'hui sa souverainetk sur tout 
le Groënland, en supposant niêrne qu'il y ait peut-être eu 
autrefois des doutes et des incertitudes sur un point quel- 
conaue ii. 

Cette théorie danoise de la confirmation n'arrive pas, néan- 
moins, concilier la contradiction entre la thèse d'une souve- 
raineté préexistante ct celle d'effets juridiques obtenus par le 
décret du IO mai. 

En  effet, ainsi que la Norvège l'a démontré, les droits 
invoqués par le Danemark sur la totalité du Groënland du 
chef d'une prétendue prescription de longue durée étaient sans 
réalité juridique. Dans ces conditions, ce que le Danemark 
appelle (( l'action politique que le Goiivernement danois a. 
entreprise depuis 1 ~ r 6  j~isqu'à rgzr )) et  qrii « :i. trouvé sa 
conclusion formelle dans la publication du décret du 10 mai 
1921 » n'a pi1 que toniber sur un pur néant juridique. Par 
suite, cette action n'a pas pu avoir d'effet confirmatif. On se 
trouve donc en présence de l'alternative suivailte : ou bien 
cette action n eu des effets crkatifs de droits; ou .bien, à 
cléfaut de ces effets créatifs, elle a étC sans auciin effet ; en 
tout cas, elle n'a pu avoir d'effets confirrnatifs, piiiçqu'on ne 
saurait confirmer le néant. 

La seule question qui se pose donc cçt de savoir si le décret 
du IO mai Igzr, présenté par le Daneinark comme la conclusion 



formelle de soi1 action de 1916 A 1921, a pu avoir des effets 
créatifs de droits. 

Comment se présente, en la fornie, ce décret du IO mai 
19217 II est intitulé: « Décret concernant ln création de sta- 
tions de cornnierce, de missioii et de chasse a11 Groënlaiid. » 

En voici le texte très court : 

(( En vertu de l'autorisation de Sn Majesté du 6 de ce 
mois et sous renvoi à l'ordonnance royale du 18 mars 
1776, il est porté par la présente à la connaissance dc 
tous qii'il a été créé de la part du Danemark des çt a t '  ions 
de coinmerce, de mission et  de chasse, t jn t  sur la côte 
occidentale que sur la côte orientale d u  Groëiiland, de 
telle sorte que tout le pays est désorinais rattache aux 
colonies ct stations danoises et  B l'adniinistration danoise du 
Groënland. - Ail ministère de l'Intérieur, le IO mai 1921. >i 

' 

Suivent les deux signatures. 
Trois coristatations s'imposent, desquelles découlent cles consé- 

quences. 
La preniière constatation, c'est que si (( tout le pays est 

désormais rattaché aux colonies et stations? danoises e t  à 
l'administration danoise du Groënland i>, c'est qu'antérieure- 
ment i ce décret il n'existait pas iin tel rattachement. 

La conséqiience s'impose, puisque le décret du IO mai 1921 
suppose nécessairement que l'administration danoise du Groën- 
land ne s'étendait pas, avant le IO mai 1921, h la totalité di1 
Groënland. Le Danemark n'est donc pas fondé à soutenir 
devant la Cour qu'il possédait avant 1921 ln souvernirieté sur 
la totalité du Groënlarid. 

Une deuxième constatation se dégage d u  texte : cc texte 
fait apparaître uii lien de causalité entre la mesure édictée 
par le décret e t  une certaine situation donnée. Si tout le pays 
est désormais rattaché aux colonies et  stations danoises et  B 
l'administration danoise du Groënland, c'est parce qu'il a été 
créé, de la part du Danemark, des stations de commerce, de 
mission e t  de chasse tant sur la côte occidentale que sur la 
côte orientale du Groënland. C'est ce fait (( porté à la connais- 
sance de tous )) par le décret d u  IO mai 1921 qui a pour 
conséquence, ou qui agit de telle sorte, diserit l'une ou l'autre 
des traductions qui vous ont été présentées, que tout le pays 
est désormais rattaché aux coIonies et  stations danoises et  à 
l'administratioii di1 Groënland. 

Quelle est la conséquence dc cette constatation ? Toute 
personne lisant le décret doit eri conclure que le Danemark 
venait d'achever le réseau de ses établisseiiieiits sur tout le 
continent groënlandaiç. La Cour sait déjà ce qu'il faut penser 
d'une pareille conclusion. En  ce qui concerne la côte orientale, 
qui intéresse seule le litige, il est incontestable quJAngmags- 



salik, fondée en 1894, demeurait encore la seule et  iinique 
station de commerce, de mission e t  de chasse existant sur les 
quelque trois mille kilomètres de cette côte orientale. 11 r6sulte 
de là que la motivation du décret clii IO mai 1921 était d'une 
totale inexactitude de fait. Quels malentendus ilne présen- 
tation aussi inexacte de la situation devait-elle faire iiaître ? 
On le voit par la répnse  que fit Ia ReIgiqtic à la notification 
&\noise du décret di1 ro mai 1921 (annexe 187 à la  ltéplique 
r1:~iioise) : 

K J'ai I'hoiineur P, dit le ministre des Affaires étratigères de 
Belgique, u cl'accuser reception de la lettre du l c P  juillet et de son 
annexe, par laquelle Votre Excellence a bien voulu m'annoncer 
qne, le Daiiemark ayant établi dcs stations de commerce, de 
mission et de chasse h In côte occidentale dc même' qu 'A la 
côte orientale du Groënland, tout cc pays cst actiielle~nent 
colonisé et  soumis au Gouvernement danois nu Groënland. » 

Voilà la réaction natlirelle qii 'avaient, siir un C;r>uvcrnciiie~it 
clni n'était pas particulièrement intéressé dans la qiiestiori du 
Groënland, les termes eniployés par la notification du décret 
dc 1921, notification cil concordance d'ailleurs avec le teste 
meme dri décret. Aussi cst-il difficile de coriipreiidre qrre l'rrn 
de nos honorables contraciicteurs ait cru pouvoir maintenir que 
le libellé des commuiiications par lesquelles le Gouveriieineilt 
danois notifia offciellemei~t aux Puissances irltéressées le diicret 
du IO mai rgzI etait (( parfaitement esact e t  n'a donné Iieu 
à aucune interprétation erronée de la part d'une Puissance 

. quelconqiie D. Bien pliis, notre hoiiorable adversaire a declaré, 
d'après la sténographie de l'audience du 24 novembre (après- 
midi) : (( II rne semble absol~iinent injustifie que le Gouverne- 
ment norvégien présente aujourd'hui - c'est-à-dire dix ans 
plus tard - un tel argument >i, à savoir que Ia communication 
faite par Ie Danemark du décret du I O  mai 1921 était (( sus- 
ceptibIe d'induire en erreur quant ailx contlitions véritables )). 

L'honorable avocat du Danemark a retrouvé toute sa sbrénité 
lorsquJil a cru pouvoir donner, de la déclaration belge, un 
commentaire que je me permets de rappeler en regard de la 
déclaration que jai lue : 

(! Cette dernière phrase : (( tout ce pays cst coloiiisé n, ne 
donne aucunement une idée fausse du nombre des établisse- 
ments ; elle est tout simplement une description logique et 
appropriée de la situation telle qu'elle était à l'époque, puisque 
la totalité de Ia population du GroënIand se trouvait sous 
l'administration coloniale danoise, et qu'il existait égalenient 
des stations de chasse danoises au delà des régions habitées 
A cette époque. )i 
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La Cour a tous les éléiiients en inains pour apprécier si un 

tel commentaire est fond4 ou non. E I ~  réalite, le libellé du 
décret et celui de  la notification de ce décret ne répondaient 
pas à la réalité des faits. Telle est la deuxième constatation 
qui se dégage de la lecture du texte. 

Une troisième constatation en ressort également : c'est que 
le décret est pris sous renvoi à l'ordonnance royale du 18 mars 
"76. 

1,orsqu'un teste est pris sous renvoi à un autre, on est 
fonde à penser que les dispositions du texte auquel il est 
renvoyé sont respectees. Une pareille induction serait ici com- 
plètement en défaut. D'une part, il y a violation de l'ordon- 
nance de 2776 en ce que cette ordonnance - le point a déjà 
été démontré devant vous - s'applique exclusivement à la. 
côte occidentale du Groënland et parages en dépendant. Une 
autre violation est que l'ordonnance de 1776, lorsqu'elle vise 
Ia créatioii de colonies et loges qui pourraient être établies 
par la suite dans le pays, ne prévoit que des inesures loca- 
lisées et graduelles. Le décret du IO mai 1921, riil contraire, 
a un caractère final et  g6néral. 

Cette violation, par le décret de 1921, de l'ordonnance de 
1.776 est d'autant plus flagrante que l'étai de fait sur la côte 
orientale ne justifiait aucune application noiivelle quelconque 
de l'ordonnaiice de 1776, puisque aucune station nouvelle n'y 
avait été établie depuis 1S94. L'ordonnance de 1776 pré- 
voyait des inesures spéciales, progressives, limitées à des espaces 
rigoureusement déterininés et  dûment colonisés. Le décret 
de 1921 prenait une mesure globale et  totalement fictive. La 
rnorivation de droit du décret de 1921 est donc aussi repro- 
cliable que sa motivation de fait. 

C'est pourtant par cette inotivation de droit que le Dane- 
mai% tente de justifier sa thèse que le décret de 1921 serait 
la  concliision et le couronnement, dans l'ordre interne, de la 
colonisation danoise du Groenland. it Rien ne le montre mieux ii, 

ajoute l'honorable avocat auquel j'ernprunte ces paroles 
(audience du 29 nov., nprks-midi), que le renvoi fait dans le 
texte même di1 décret à l'ordonnance royale. 1) 

Le décret danois du IO mai 1921 se présente donc conirne 
un document des pliis défavorables contre les thèses soutenues 
devant la Cour par le Danemark. Loin d'avoir pu donner au 
Danemark la souveraineté sur le Groënland tout entier, il 
constitue au contraire la preuve que Ie Daneinark ne possé- 
dait pas, à ln date OU ce décret est intervenu, la souverai- 
iietC sur la totalité du Groënland, et  en particulier sur les 
territoires objet du présent litige. La divergence des traduc- 
tions de cette pièce soiimises à Ia Cour par les deux Parties 
est significative cet égard. La Norvège et le Danemark ne 
sont pas d'accord sur la traduction française du  décret du 



IO mai 1921. II n'est point besoin d'être vers< dans les 
langues scandinaves pour voir immédiatement de quel côté est 
la traduction littérale et de quel côté est la paraphrase. En 
effet, le teste danois contient la conjonction (( agi) qui 
signifie ti et 1); cette simple conjonction se transforme, dans la 
traduction danoise, en quatre inots, à savoir « sous- l'autorité 
de a. Voilà comment la traduction danoise rend compte du 
inot « og » : (( et 11 devient « sous l'autorité de )i. 

Cette divergence rlc In traduction drr décret indiqrrc évidein- 
ment une divergence de fond. Le Dariemark fait dire au 
teste : rt En conséc~uence, l'ensemble du pays est désormais 
rat taché ails colonies et stations danoises sous l'autorité de 
I'admiiiist rat ion danoise du Groënland. JI La t hèsc danoise, 
c'est que ce décret règle une simple qiiestion adininistrative 
e t  iie toiiche pas à I:i question de souveraineté. Le Danemark 
n'a pas songé à opércr le rattnchcment du Groënland à l'admi- 
nistration danoise torii court en 1921 ; i l  a voulu faire un 
rattachement à l'administration coloniale darioiçe. « Ces termes 11, 

continue lc Danemark, clont j'expose en cc rno~nent 1s thèse, 
« ont uiie signification technique bien définie ; ils désignent 
l'organisme administratif du Danemark. Voilà ce que veut dire 
le clécret, et non pas du tout - comme leq soutient le Gouver- 
nement iiorvégien - Ia souveraineté de I 'btat danois. » E t  on 
ajoiite d u  côte danois : (( Si on avait eu cn vue de placer le 
Groënland sous la souveraineté de I'Etat danois, on aurait 
employé le terme (i souverai~leté ». » (Audience clu 29 nov., 
après-midi.) 

Xais noii, Messieiirs, le Danemark ne pouvait pas employer 
le terme de (( soiiv-erriineté ii sans faire i~la ter  tine situation 
qu'il cor~tiaissait parfaitement, dont il mcsurait la faiblesse et 
aus vices de laquelle il se préoccupait justement de remédier 
dans la mesure qu'il espérait possible. Le Daneinark savait 
très bien que  les déclarations qu'il avait obtenues d'un certain 
nombre cle Puissances n'étaient que des coiiventions de (( sphères 
d'influence », qu'elles n'avaient qu'une valeur relative à ces 
Puissances, qu'elles lui donnaient seulement, sans avoir d'inquié- 
.tude di1 côté de ces Puissances, la possibilité d'acquérir la 
souveraineté dans les termes du droit international, c'est-à-dire 
au  moyen d'une prise de possession effective. 

Le Danemark savait les risques que présentait c'ette situa- 
tion ; elle demeiirait précaire, en effet, à l'égard de toutes les 
Puissances qui n'avaient pas conclu avec le Danemark de 
conventioiis de sphères d'influence. C'est pour atténuer ces 
risques que  le Danemark prend le décret de 1921. Allait-il les 
souligner lui-même yar I'einploi d'un mot q u i  débordait visi- 
blement 1s portée de  ce qu'il avait demandé aus  Yuissanccs 
et obtenu d'elles ? Evidemment pas. Aussi le Jlariemark se 
garda-t-il bien de parler de soiiveraineté dans le décret du 
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IO mai rg2r. Mais que son désir fût d'obtenir, par là, une 
reconnaiçsancc détournée de souveraineté, c'est ce dont on ne 
saurait douter, et maintenant nîoins que jamais. 

Voici en effet en quels termes, devant vous, - à votre 
audience du 29 novembre, aprés-midi (pp. 2860-z86r), - s'est 
exprimé l'un des honorables avocats du Danemark, après avoir 
analysé la réponse du Gouvernement des Btats-Unis à 13 noti- 
fication, par le Danemark, du décret de 1921 : 

u La réponse américaine est donc un acquiescement certain 
aux conséqiiences de l'administration coloniale danoise, e t  
notamment au monopole de commerce appliqué par cette 
administration. Or, il est clair que la reconnaissance d'un 
monopole dans un- pays donné implique reconnaiçsancc de la 
souveraineté de 1'Etat qui a édicté ce monopole. II 

Ces terines, employés par l'un de ilos honorables adveistires, 
révèlent avec une netteté parfaite le but que le Danemark se 
proposait d'atteindre au moyen do décret de 1921 e t  de sa 
notification aux Puissn~lces ; il visait une reconnaissance indirecte 
de souveraineté par le biais d'une reconnaissaiice cie monopole. 

Vous savez maintenant pour quelles raisons le Danemark, 
tout en ayant en vue de placer lc Groënland soiis la souverai- 
neté de l'État danois et d'obtenir à cette initiative l'acquiesce- 
ment de certaines Puissances, s'est gardé d'employer le mot 
de soiiveraineté 1) et s'est rejeté sur iine autre formule de 
laquelle il espérait, mais- sans inquiéter, déduire les memes 
avantages. 

Le décret danois du IO mai 192r était-il de nature, au regard 
du droit in ternational, à. produire des const5quences pour I'obj et 
envisagé par le Danemark ? 

La Réplique a formulé à ce sujet une de ces thèses balan- 
cées' que les écritures danoises contiennent en grand nombre. 
Le décret du I O  mai 1921, lit-on dans la Réplique, n'était pas 
juridiquement (( occupation n, mais il valait juridiquement 
a occupation i l .  La Duplique norvégienne a relevé plusieiirs 
expressions successives de cette thèse. 11 n'est pas bien aisé 
de la comprendre exactement. 11 semble que cette proposition 
ait surtout un caractère verbal et  qui défie le raisonnement 
juridique. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est qu'en soutenant 
que l'acte di1 ro mai 192r était siisceptible de réaliser, arr 
point de vue de l'acquisition de la souveraineté, les mê.ineç 
effets qu'une occupation, le Danemark a complètement perdu 
de vue les conditions de fait qtii sont 9 la base de I'occiipa- 
tion. Ces conditions nécessaires de l'occupation sont - la 
sentence Clipperton nous le rappelle - la prise de possession 
matérielle et  non fictive. Nous savons que cette prise de pos- 
session, q u i  n'était 5 aucun degré réalisée en ce qui concerne 
Ies territoires objet du présent litige avant le décret du IO mai 



rgzr, 11e l'était pas davantage aprés. La situation de fait de 
la côtc orientale demeurait rigoureusement ail même point où 
elle eri était eii 1594. 

Le décret du IO mai r92r est donc condamne à demeurer 
privé de toute valeur juridique internationale. 

Aucun acte subséquent au décret du ro mai 1921 ii'a modifié 
cette situatioii. La raison en est toujours la mème : les 
actes de législation et d'administration pris par le Danemark 
supposaient une souveraine té préexistante ; or, celle-ci n'exis- 
tait pas, et ces actes n'avaient pas le pouvoir de la créer. 

Je n'entrerai pas dans le détail de ces actes. Je constaterai 
simplement que le Danemark, tout en renvoyant à une série 
de dispositions prises après la publication du décret, n'a jamais 
prétendu, dans son Mémoire, avoir acquis iine souveraineté 
noiivelle et  plus étendue sur Ie territoire du Groënland, au 
moyen de ces mesures censees avoir été prises par lui en vertu 
d'une souveraineté déjà existante. 

Je constaterai également que la Xorvège a constamment e t  
en toute occasion protesté contre ces actes qui, d6pourvus de 
fondement général dc par leur nature, sont spécialement dénués 
d'effet A l'égard d'un Eta t  qui a constamment protesté contre 
eux. Que d'autres Etats  aient accepté les con6équences de ces 
actes de législation et d'administration accomplis par le 
Danemark en vertu du décret di] ro mai xgzr, c'est 1à une 
considération absolument inopérante en ce qiri concerne les 
rapports dano-norvégiens. 

La Xorvège a fait entendre, contr-c le d k r e t  du IO inai 1921, 
des protestations nombreuses et non équivoques. II ne convient 
pas de fatiguer la Cour en les rappelant : déclarations de 
M. R ~ s t a d  dès le zo juillet 1921, protestation écrite du 
2 novembre rgzr, pro tes tation ultérieure contre les dit~erses 
mesures danoises d'exécution ; tout cela se trouve minutieuçe- 
ment repris dans les écritures norvégiennes. 

II y a lieu de souligner qu'en fait le décret di1 IO mai 1921 
est resté dépourvu de toute efficacité matérielle à l'égard des 
ressortissants norvégiens. Aucune tentative quclconque n'a eu 
lieu, en fait, de la part des autorités danoises pour procurer 
l'exécution envers les Xorvégiens exerçant leur activité sur la 
côtc orientale dii Groënland, et  notamment sur Ies territoires 
objet du présent litige, des dispositions de ce décret. 

Cet te constatation importante peut suggérer deux conclu- 
sions qui semblent égzzlement fondées ; l'une de droit : c'est 
que Ie Danemark se rendait compte de l'absence de valeur 
juridique de ce décret à l'égard des ressortissants norvégiens 
- et l'autre de fai t :  c'est que Ie Danemark était dans l'impossi- 
bilité, même s'il l'avait voiilu, de procurer l'exécution dc ce 
décret à l'encontre des ressortissants norvégiens. 



Cette absence d'effet juridique du décret de rgzr en ce qui 
concerne les Norvégiens est d'ailleurs commandée par les prin- 
cipes du droit interiiational. L'objet que le Danemark s'était 
proposé, c ~ i  prenant le décret du IO mai 1921, est en effet 
absolument contraire à un principc du  droit international, celui 
du respect des droits acquis. 

Ce principe, auquel votre Cour a donné i diverses reprises 
une expression forte, doit être respecté lors de toutes les modi- 
fications concernant lc statut juridique en matière dc soiive- 
raineté d'un territoire doniié. Qu'il s'agisse d'unc annexion ou 
qu'il s'agisse d'une occupation, le principe s'impose au respect 
de l'occupant ou de l'annexant. 

Les écritures norvégiennes contiennent d'abondantes réf6- 
rerlces à la doctrine et  à la pratique sur cette question. Je 
demande la permission d'y renvoyer piirement et simplement. 

011 a coiistaté, au cours de ces débats, que le Gouvernernent 
danois nJa\.ait encorc jamais affirmé autant de bicnveillrince 
que maintenant pour les droits acquis des rcssort issants 
norvégiens. Cependant, cette bienveillance n'a pas paru sans 
mélange, et la Cour a pu coilstater que, par un certain nombre 
de moyens, le Danemark s'est efforcé de réduire non seulement 
l'importance dc fait, mais aussi la valeur juridique dc ces 
droits. 

Le Danemark a cri1 pouvoir plaider l'ignorance concernant 
ces droits acquis norvegiens au momeiit oii il promulgua le 
décret du IO mai r921. C'est là iine allégation qui ne trouve 
giiére d'nppiii dans les documents versés aris débats. Ceux-ci 
établissent, en effet, qu'avant le décrct du IO mai le ministre 
des Maires étrangères norvégieii attira l'nt tention sur ces 
intérêts cf sur le très vif désir de la Norvègc qii'ils fussent 
garantis d'une façoti satisfaisante. Lü Xorvège, d'ailleurs, 
apportait iin esprit de conciliation extrême en ce qui concerne 
les moyens par lesqucls le résultat Iégitimement demandé pour- 
rait être assuré. Trois jours encore avant le décret danois du 
xo mai i g z r ,  le ministre des Affaires étrangères de Xorvège 
renouvelait ses demandes ; son intcrloctiteur lui laissait complé- 
tetnent ignorer 9 ce momeiit que I n  fermeture di1 Groënland tout 
entier etnit urie chose décidée au Danemark. C'était en effet - 
la Cour le sait - le 6 mai qu'avait éte passée la résolution 
royale qui forme la base du décret du IO mai 192~ .  Un pareil 
silence de la part du Danemark sc fût peut-être expliqué si la 
Norvège n'avait pas attiré très fer~nemcnt l'attention du Dane- 
mark sur les droits acqiiis dc la Xorvège. Mais ce silence 
s'expIique difficilement eii présence des démarches en faveur 
des droits acquis norï.égiens, dont la procédure écrite cotitient 
la démonstration. 

Est-ce que la déclaration cle 31. Ihlen dispensait le Danemark 
dc respecter les droits acqiiis ? Certainement pas. Quel que 



fut le contenu de cette déclaration, il est clair qu'elle ne for- 
mulait aucune stipulation espresse qui aurait esempté le 
Danemark d'observer le principe du droit international consacrant 
le respect des droits acquis. La Dupliquc contient, cn ce qui 
concerne cet te inutilité dc réserves touchant le respect des 
droits acquis, l'indication de préc$ents intéressants, extraits 
notaminent des rapports eiitrc les Etats-Unis et  Ia Korvège au 
sujet du Spitzberg. 

Est-ce pour Ic Danemark rrric raison valable poiir jiistifier 
l'atteinte aux droits norvégiens que comportait le décret de 
1921, que dire que la Norvège prétendait transformer en 
droits de 1,'Etat de simples droits de particuliers ? 11 est clair 
qti'aucun Eta t  ne peut renoncer A la protection des droits de 
ses nationaux. C'est seulement dans cette mesure que l'on 
pourrait parler dc l'identité d'iin droit de l 'État avec le droit 
cics particuliers. 

Ali cours des debats mails, Ic Gvnvernement danois a pose 
devnrit vous cette question des droits acquis de In nianière 
suivante: Supposons ii, a dit un de nos honorables adver- 
saires, i( qu'il puisse s'agir de droits acquis dans l'espèce. 
L'existence de clroits acqiiis dans le chef de personnes privées, 
claiis le chcf dc particuliers, po~~vait-elle fournir a u  Gouverne- 
ment norvégieii une raison valable pour contester 1 : ~  soiive- 
rainete du Danemark ail Groënland ? a 

E t ,  cette question ainsi posée, le Gouvernemeiit danois a 
répondu : (( Eviderninent rion. Droits acqiiis et  soiiveraineté 
sorit cleux notions qui relèvent d'ordres juridiques csscntielle- 
iiient différents : l'un de droit prive, l'autre de droit interna- 
tional. L'État qui, sur son territoire, méconnaît les droits 
acquis à des étrangers peut se rendre ainsi coupable de la 
violation d'iine obligation internationale et assumer ilne res- 
ponsabilité internationale de ce fait. I l  n'en reste pas moins 
pleiiiernerit soiiverain d u  territoire. 

D'oii Ia coriclusion 2t Iaquelle übotitit Ie I;otiver~iernent 
danois : la lésiori des droits acquis norvegiens ne pourrait 
justifier de la part de la Xorvège que des actes de protection 
diploinatiqiie ou des actes du même geiire ; elle ne pouvait pas 
justifier de Iri part du Gouvernement norvégien une contes- 
tation de la souvci-aineté clnriois~ sur  Ics parties considérées du 
Groënland oricn ta]. 

Voilà la position danoise. 
Cettc manièrc de poser la qiiestion n'est pas exacte : elle 

repose siir iiii postlilat. Ce postulat toujours le même, c'est 
que la sotiveraineté danoise ctait déj i  établie sur la totalité du 
Groënland, e t  cri particulier sur les régions objet dii présent 
litige c t  théâtre de l'activité nurvégieiitze. 

Or, c'est précisément ce qiie la Norvège conteste absolument. 
Le Daneniark, par le décret de 1921, prétendait d 'un trait de 
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plume, et sans satisfaire a u s  conditions esigées par le droit 
international pour la création de la souveraineté territoriale, 
établir sa souveraineté sur un territoire jusque-là nullizu, et 
il avait ln prétention, par l'établissement di1 système du 
monopole, quc cette soi-chsant souveraineté, irrégulière au 
regard du droit international, supprimât d'une façon radicale 
les droits acquis des Korvégiens, les activités esercées par eus 
sur ces régions. Une telle prétentioii était doiiblernent irr6- 
giilière : irrégulière, d'abord, en ce qiie la soi-disant souve- 
raineté qiic le Danemark mettait 21 la base de ses préteiztions 
tendant à supprimer l'activité des Norvégiens était illégale et 
inexistante en droit ; irrégulière, ensuite, en ce que même si 
cette souveraineti: avait 6té légale quant à son établisseiiietit, 
cllc n'aurait pas pu, en vertii du droit internatiotinl, proclilire 
les effets d'exclusion qiie désirait le Danemark. 

L'argumentation danoise est forcée, pour soutciiir sa préten- 
tion, de recourir à lin point de départ inexact : ceIiii d'iirie 
soi-disant imperméabilité entre la iiotion de droits acquis et  
In notion de souveraineté. I l  se peut que, dans certains cas, 
In tiotion de droits acquis soit une pure iiotion clc droit privé 
interne ; il en est ainsi clans les questions issues du problème 
de la rétroactivité des lois. Mais le droit acquis en matière 
d'annexioii, d'occupation, de toute modification quelconqiie 
clans le statut juridique cl'uii territoire, pose esseiiticlie~ne~it iirie 
qiiestion de droit international. Dii fait des droits acquis, 
certaines des compétences attachées à la souverainetii se 
trouvent affectées. Sans doute, la thèse danoise fait intervenir 
ici le postulat de la souveraineté preexistante du Danemark 
srir Ia totalité du Groënland. Mais ce n'est qu'un postulat. 
L'argumentation danoise en matière de droits acquis repose 
ainsi d'une part sur iin postulat, celui de la souverairieté 
danoise sur la totalité du Groënlaiicl préexistante au décret 
dii zo mai Igzr ,  et d'autre part sur ilne affirmation inexacte, 
la séparatioii arbitraire des notions de souveraineté. et  cfe 
droits acquis, alors que ces droits acquis et Ies conipétences 
des États en cette matière appartiennent indiscutablenient à 
l'ordre des notions iriterriationalemcnt relevarites. 

Une tentative parait avoir été faite pour 'diminuer la portée 
de l'obligation di1 respect des droits acquis en distinguaiit 
l'intérêt et le droit ; c'est vouloir abuser d'une distinction 
qui appartient A la  technique juridique, spécialeinent lorsqu'il 
s'agit du  droit privé où l'expectative est souvent opposée nus 
droits acquis, mais qui n'a pas de place en droit i~iternational. 
Intérèt e t  droit acquis sont identiques lorsqu'il s'agit de la 
protection de l'activité ~nntérielle d'individus leur foiirnissant 
leurs moyens d'esistence. Le droit acquis consiste, pour ces 
individus, en ce que cette activité ne leur soit pas supprimée. 



Un autre argument dirigé to~i t re  les droits acquis norvégiens 
a été tiré de l'origiiie de ces droits. 

C'est ainsi qu'un de nos honorabIes adversaires a déclaré : 
rc Les faits sur lesquels ces droits sont basés consistent uni- 
quement en un certain nombre d'actes arbitraires accomplis à 
la faveur du fait que, jusqu'en 1921, le Danemark n'avait pas 
appliqiié les interdictions d'aborder dans ces parties du pays 
et  de chasser le phoque ou les animaux à proximité de la côte 
orientale c2u Groënland ou sur cette côte. 1) 

Et la conclusion s'aperçoit aisément. Répu tés d'une origine 
irrégulière, ces droits acquis pourraient être supprirnbs par le 
Danemark pureinent et  simplement. 

Assez voisine est cette autre assertion produite du côté 
du Danemark que Ies clroits acquis norvegiens auraient leur 
origine daris la Convention de 1924; cette assertion n'est 
justifiée iii en fait ni en droit. 

Elle n'est pas justifike en fait, car les intérêts norvégiens 
étaient bien antérieurs à la conclusion 'de  Ia convention. Elle 
n'est pas justifiée en droit, car la Conveiition de 1924 n'est 
nullement le fondement juridique de ces droits ; ai l  contraire, 
0x1 peut dire qu'elle a entraîné une limit3tion de ces droits en 
tant qu'elle a déterminé de quelle manière ces droits peuvent 
être exercés. Aiicune limitatiori de ce genre n'existait avant 
la convention. 

Cette inultiplicit6 d'attaques ou de menaces dirigées contre 
les droits acquis norvégiens se concilie bien difficilement, 
x-oiis le voyez, avec la' bienveillance de principe afirn-iée à ces 
débats par Ie Daneiiiark envers ces droits. 

Il reste à déterminer si le décret de 1921 a pu produire, 
au profit du Danemark, un titre imparfait en vertu duquel 
il aurait pu ou pourrait faire obstacle à l'occupation norvé- 
gienne des territoires en litige. 

Le Danemark l'a préte~idu. En adinettant même, a-t-il dit 
dans la liéplique, que la souveraineté du Danemark sur 
certaines parties du Groënland oriental, en dehors d'hng- 
~nagssalik et de Scoresbysund, ne remplirait pas, en partant 
d'un point de vue strict d'occupation, les exigences modernes 
en inatière d'effectivité et de notification, ln Norvège ne serait 
pourtant pas en droit d'occuper ces territoires. « Le Groën- 
land oriental » - continue la Réplique - K devait être consi- 
deré, en effet, comme constituant une sphère d'intérets danoise, 
sur laquelle d'autres pays, et spécialement la Norvège, n'auraient 
pas le droit d'empiéter et  qu'ils ne pourraient pas occuper. )I 

Cette prétention est expressément fondée par le Danemark 
sur Ia théorie de i'i~tclzoate title. 

De quelle façon le Danemark presente-t-il cette théorie de 
l'i~zchoate title ? La Réplique danoise répond ainsi : cl Ce genre 



de sphére d'intérêts protégée né peut pas seulemeiit être 
créé par des traités ou des conventions synallagmatiques ou 
par la passivité à l'égard d'une notification officielle, mais aussi 
par des actes entrepris d'une maniére pureinent unilatérale, 
comine par exeniple par la découverte ou par le commence- 
ment de colonisation. )) 

Quant nu bénéfice que comporte l'iîzchoate title, il est décrit 
ainsi par la Replique danoise : « II convient, en ce cas, de 
donner à la Puissance intéressée un délai convenable pour 
exécuter en pais, et sans être troublée par des Puissances plus' 
tard venues, le travail de colonisation prévu ou commencé, 
ou pour établir solidement sa souverainet6 sur le territoire 
en question. 1) 

Jlessieurs, la théorie dc l'inclzoafe fiifle est susceptible cl'iiiie 
double série d'applications. Les unes sont en dehors de toute 
discussion ; les autres, au contraire, sont controversées. Les 
applications de la théorie de I'inchoate tifle qui sont en [dehors 
de tolite discussioii sont celles que comporte la théorie des 
sphères d'influence. Lorsque des conventions de  sphères 
d'influence sont passées, il y a iin titre imparfait, qui est 
constituC ail profit de l ' z ta t  bénéficiaire de ces conventions ; 
le titre est imparfait en ce sens qu'il est simplement relatif 
par rapport L l 'État qui a accordé la convention de sphères 
d'intérêts. 

Cet ordre d'applications de la théorie de Z'ilzchonte title n'est 
pas niable ; il présente en effet, d'ailleurs, au point de vile du 
droit international, dans certains cas des avantages, puisquJil 
Iirnite ln concurrence des Puissances en mal d'expansion, qu'il 
permet à 1'Etat qui a obtenu la corivention de développer son 
activité colonisatrice. I l  est sans inconvénient, d'autre part,  
puispuJil ne s'impose pas aitx autres fitats qui, désireux de 
réserver intégralenient leur liberté, n'ont pas consenti à passer 
des conventions dc sphères d'influence. 

En  réalité, lorsque I'inchoate tifle a iine origine conve~ition- 
nelle, la théorie de l'z~choate fitle n'est qu'une dénomination 
nouvelle de la théorie de ln sphère d'influence. I l  est indiffé- 
rent d'appeler « sphère d'influence » ou z?zchoale titEe l'objet et  
le résultat de l'accord par lequel lin fitat s'engage à l'égard 
d'un autre à s'abstenir de toute tentative d'établir sa souve- 
raineté territoriale sur iine zone convenue. Cet accord est 
légitime. Mais - il faut le souligner expressément encore - 
il est limité rigoureusement aux Parties. Un tel inchonte iitle 
d'origine conventionnelle lie saurait être invoqué dans la pré- 
sente espèce en ce qui concerne les rapports entre le Dane- 
mark et la Norvège. 

Ce qui, au contraire, est tout à fait discutable en matière 
dJigichoate title, ce sont les applications unilatérales que l'on 
prétend faire de cette théorie. 



La théorie de I'inchoate title à origine uniIstéralc est radi- 
calement indéfendable. L'exposé de la théorie de l'inchoate 
litje en laisse apercevoir toutes les insuffisances et tous les 
périls. Aucun laps de temps n'est fixé et  nc peut être fixé 
pour la durée du prétendu titre qui agirait comme barrage à 
l'encontre de L'activité des autres k ta ts .  La notion de l'inchoafe 
title ne peut donc que multiplier les difficultés et les conflits 
entre les Étais ayant des intérêts sur le territoire conçidér6. 

Le Danemark insiste, dans la liéplique, sur le (i très long- 
délai » - on aimerait à savoir ce qu'iI entend par là - qui 
devrait etre reconnu, dans les régions (( polaires 11, cr pour la 
realisation paisible de la souveraineté ii dans le cas d'inchoate 
fitle. &a t héurie de I'inckoate titr'e encourage et a11 torise l'inertie 
de 1'Etat bénéficiaire du soi-disant inclzoail: tifle, e t  cela s u  
détriment de l'intérêt général qui est de voir les bnckward 
territories sortir le plus tôt possible de leur condition arriérée 
gr5ce à l'action rapide et  efficace d'un État. C'est cet intérêt 
général que tend, au contraire, il promouvoir In théorie 
de l'occiipatiori par l'exigence d'effectivité imposée it lJEtat  qui 
veut. que cette occtipation soit régulière au poiiit de vue du 
droit international et,  par suite, soit valable erga o.rtJ.ttes. 

La théorie dc l'inchoaie tifle a pour résultat de battre en 
brèche In règle de droit de l'effectivité de l'occupntion ; aussi 
bien est-ce la raison pour Iaquelle le Danemark, irnpiiissant 
à fournir In preuve qu'il s'est conformé aux exigences du droit 
international strr la côte orientale du Groënland, essaie cie se 
prévaloir d ' u n  prétendu ischoate Iitle. 

D'aillerirs, la théorie de I'inchocrte title S origine unilatérale 
n'est jamais prise en considération, par les quelques auteurs 
qui l'admettent, que dans le cas où 1'Etat qui prétend invoquer 
1111 incl~oate title est à même de se prévaIoir d'actes matériels 
et positifs, c'est-5-dire de la découverte ; et encore, même dans 
ce cas, est-ce une opinion vivement discutée ct  qu'un écri- 
vain récent, dans un ouvrage substantiel sur les iles Falkland, 
qualifiait de déraisonnable. 

Mais, a coup sûr, Ia théorie de I'inchonle title est rigoureu- 
sement insoutenable - e t  persoiiiic, avant Ie Danemark, dans 
le présent litige, n'avait jamais songé à la proposer - lors- 
qu'il s'agit d'actes unilatéraux fictifs, d'actes 'unilatéraux sur 
papier. Prétendre fonder un inchoate litle sur de pareils actes, 
accomplis par un ministre, dans son cabinet, ou par lin Par- 
lement, sans aucun effet pratique ni aucune réalisation effec- 
tive sur place, lie serait que rétablir, avec tous ses abus, la  
pratique condaninée des déclarations fictives d'acquisition de 
souveraine té. 

L'adoption de cette théorie serait la destruction des progrès 
que plusieurs siècles de développement du droit international 
se sont efforcés de réaliser en matière d'acquisition de la 



soiiveraineté territoriale, par l'exigence de l'effectivité de Ia 
prise de possession. C'est précisément ce genre d'inchoale 
tille à origine unilatérale et a base purement fictive que le 
Danemark vous demande d'approuver. 

Ail surplus, il est impossible de voir, par la procédure 
danoise, à quels faits et  à puelie époque ce prétendu titre 
se rattacherait. Un de nos honorables adversaires renvoie à 
la colonisation commencée au Croënland., Or, cette coionisa- 
tioii fut inaugurée, on le sait, en 1721. L'avocat du Gouver- 
nement danois entend-il vraiment dire que cette colonisation. 
commencée il y a plus de deux siècles, conférerait au Dane- 
mark un droit de priorité pour la colonisation de tout le 
continent groënlandais ? E n  tend-il réellement sou tenir que, di1 
fait de la colonisation de la côte sud-ouest au X V I I I ~ ~  siècle 
- colonisation, au reste, effectuée par la Norvège et  non pas 
le Danemark -, les autres Puissances devaient être empêchées 
pendant des siècles de prendre possession, d'une manière par 
ailleurs conforme au droit des gens, d'une partie vacante quel- 
conque de ce continent ? Ou bien la thèse de mon hoilorable 
adversaire serait-elle que  le rétablissement, effectiié en 1894, de 
la station d'Angmagssalik sur la côte orientale aurait conféré 
arr Danemark le droit d'acquérir plus tard, dans un avenir 
indéterminé et à l'exclusion des autres États, tout le reste 
de cette immense côte orientale ? 

Une telle thèse heurterait nianifestement dc front les priti- 
cipes fondamentaux du droit des gens, et  elle ne serait pas 
moins contraire à la pratique de la politique coloniale suivie 
par les Puissances européennes. 

A titre d'esemple, il suffit de rappeler 1ü colonisation de 
l'Afrique, telle qu'eue s'est opérée au cours d'une époque 
récente. 

Nos honorables adversaires n'ont pas osé - et  pour cause 
- invoquer ia dccoaverte en tant que titre de priorité. En 
effet, le Danemark n'a jamais découvert une région quelconque 
du continent groënlandais. 

Nos adversaires ont invoqué également, à propos de l'i?zcironte 
t i f le ,  la sentence arbitrale rendue dans 1jcaffaire de l'île 
de Palmas, bien que cette sentence - c'est chose connue de 
vous - contienne la condamnation expresse de toute thèse 
semblable à celle de l'avocat du Danemark. Dans ce litige, 
les fitats-Unis d'ilmériqiie revendiquaient un inchoute title 
fondé sur la première découverte. Or, comnie on le sait, la 
thèse américaine de souveraineté ne fut pas retenue par 
l'arbitre. 

Notre honorable contradicteur a déclaré en outre que l'idée 
du droit de priorité de l'incho~cte title a été acceptée par la 
Conférence africaine de Berliri de 1885. Cette déclaratio~~ de 
inon honorable adversaire doit @tre due à une inadvertance. 
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car il ne saurait lui échapper que les articles 34 et 35 de 
l'Acte genéral de Berlin contiennent des dispositions qui 
condamnent radicalement toute idée de cette nature. 

En  effet, prétendre qu'une ddcouverte ou tels autres faits 
analogues qui, par eux-mémes, ne constituent pas une 'prise 
de possession effective, priveraient les autres Puissances du 
droit d'occuper, c'est là une thèse qui non seulement était 
étrangére aux travaux de la Conférence africaine, mais qui, 
également, est en opposition patente avec les principes qui 
ont guidé ses travaux. 

La dklaration du baron Lambermont, citEe de l'autre côté 
de la barre, se rdfère expressément à une prise de possession. 
Or, le Danemark n'a jamais pris en possession les parties 
non colonisées du continent groënlandais. C'est ce que le 
Gouvernement danois a reconnu en propres termes dans ses 
notes adressées en 1920 à la France, à Ia Grande-Bretagne, 
l'Italie, au Japon et, en 1921, à la Norvkge et  à la Suède. 
Ces notes sont reproduites dans Ia procédure écrite. 

La procédure danoise a également invoqué l'ouvrage de 
M. Hershey; mais cet auteur n'est pas tombé dans l'erreur où se 
trouve la procédure danoise : il appeiie l'inchoate title un (1 pre- 
sulptptive title », lui donnant ainsi la simple valeur d'une pré- 
somption. Cette présomption disparaît devant la survenance 
d'un fait contraire ; elle ne constitue nullement ce barrage que 
la thèse danoise prétend cr$er à l'encontre de l'occupation, 
par une autre Puissance, d'un territoire du Groënland non 
effectivement occupé par le Danemark. 

Le droit international positif - comme le rappelle la sentence 
Palmas, à la page 27 - « n'admet pas qu'il puisse y avoir 
des rkgions qui ne soient ni sous la souveraineté effective d'un 
État ,  ni sans maître, mais qui seraient reservkes A l'influence 
exclusive d'un État s. 

Tout en renvoyant en outre, au sujet de cette argumentation 
danoise, aux pages 1360 et suivantes de la Duplique norvé- 
gienne, je rappellerai que le Danemark soutient, comme sa 
thèse principale, qu'il a acquis la souveraineté sur tout le 
continent groënlandais dés l'an 1536 et que, depuis, il a exercé 
de manière ininterrompue la souveraineté sur l'ensemble de ce 
continent. C'est en vérité une argumentation pour ' le  moins 
étrange que celle qui se prévaut à la fois, et dans un m&me 
instant, d'une souveraineté plusieurs fois séculaire, certaine, 
incontestée et  incontestable et,  d'autre part,  d'un titre impar- 
fait ou naissant. Le simple rapprochement de ces deux thèses, 
qui s'excluent l'une l'autre, montre mieux qu'un long dévelop- 
pement sur quelle base chancelante reposent - à ce qu'il 
semble, de l'avis même des honorables avocats du Danemark 
- les prdtentions danoises de souveraineté. 

46 



Ce que le Danemark demande & la .Cour d'approuver, c'est 
une théorie pureinent négative de la souveraineté territoriale. 
La thèse danoise entraînerait cette conséquence que, par la 
volonté unilatérale d'un Ctat, une partie plus ou moins consi- 
dérable de territoire pourrait être soustraite au régime juri- 
dique- normal. Sur ce territoire, il n'y aurait pas de possibilité 
d'occupation par les autres États agissant en conformité du 
droit international. Mais, en revanche et cn même temps, le 
Danemark se trouverait dispensé de faire, sur cette région, 
les sacrifices que comporte toute affirmation de la souveraineté 
territoriale, telle que la conçoit le droit international moderne. 

La sentence Palmas, invoquée si souvent, sans pertinence, 
par le Danemark, n'a pas été citée par lui dans le passage 
sur lequel je me permets d'attirer l'attention de la Cour (p. 39), 
à savoir ce passage qui met- en lumière « la relation néces- 
saire entre le droit d'exclure les autres États d'un pays donné 
et le devoir de développer, dans ce pays, les activites de 
l'État u. Ce n'est pas, d'ailleurs, la seule affirmation de ce 
genre qui se trouve dans la sentence Palmas. A une autre 
place (p. 171, cette même sentence proclame que « la souve- 
raineté territoriale ne peut pas se Limiter à son côté négatif, 
c'est-à-dire à l'exclusion des activités d'autres États B. On ne 
saurait rien ajouter à ces formules frappantes. 

En vain le Danemark invoque-t-il, pour placer les territoires 
objet du présent litige en dehors des règles du droit interna- 
tional, la théorie du territoire en attente ; ce serait, à l'en 
croire, l'intérét des populations groënlandaises qui exigerait 
l'exclusion des ressortissants des autres États. Le malheur est 
que ces populations n'existent pas - ainsi qu'il vous a été 
dérnontrb - sur les territoires objet du présent litige. D'ailleurs, 
existeraient-elieç qu'il semble impossible que les intérêts légitimes 
en prksence ne puissent pas trouver de moyen de conciliation. 

J'ai terminé l'exposé des questions se référant au statut 
juridique du territoire occupé. 

J'espère avoir démontré que, juridiquement, les thèses qui 
vous sont proposées par le Danemark ne sont pas fondées, e t  
qu'elles sont au contraire en opposition avec des règles cer- 
taines du droit international. Elles heurtent, avant tout, cette 
notion etablie depuis plusieurs siècles que les acquisitions de 
territoire à titre originaire doivent reposer necessairement sur 
l'effectivite de la prise de possession. 

(( I l  est hors de doute i i ,  dit la sentence Clipperton, i( que, 
par un usage immémorial ayant force de loi juridique, outre 
I'animus occu$andi, la prise de possession matérieue et non 
fictive est une condition nécessaire de l'occupation. n 

Eh bien, cette prise de possession matérielle et non fictive 
ne se rencontre pas dans le cas du Danemark au regard des 



territoires objet du présent litige. Ces territoires étaient, au 
moment où est intervenue la proclamation d'occupation norvé- 
gienne, des territoires nullitrs. L'occupation norvégienne s'est 
donc valablement exercée sur eux. 

En vain l'on invoque, pour détruire cette règIe essentielle 
de I'effectivité de la prise de possession, une prétendue recon- 
naissance générale de la souveraineté danoise par les États 
étrangers. Cette reconnaissance, d'ailleurs inexistante, n'a pas 
pu être donn6e à l'encontre de la Norvége, car aucun É t a t  
n'est Iié sans sa volonté par des déclarations d'autres États, 
même si ceux-ci acceptent d'admettre une situation non con- 
forme aux règles du droit international existant. 

E t  maintenant, il ne me reste pIus qu'à montrer la validité 
de l'occupation norvégienne au point de vue de ses modalités 
intrinsèques. J'ai déjà établi qu'elle était régulière en ce 
qu'aucune obligation conventionnelle n'empêchait la Norvège 
d'y procéder. J'ai établi qu'elle était régulière en ce qu'elle 
portait sur une terra. ~zzcllius. 

Je dois examiner cette occupation en elle-même, quant à 
la façon dont il y a été procédé. 

Mon coilègue Me Rygh a donné un exposé détaillé des faits. 
Il me suffit de m'y reporter pour en confronter seulement les 
donnees avec les exigences du droit. 

Le mécanisme de l'occupation a été le suivant : 
Le 27 juin 1931 est intervenu un acte privé de ressortis- 

sants norvégiens. 
Le IO juillet 1931, cet acte privé a été pris à son compte 

par le Gouvernement norvégien ; une résolution royale est 
venue confirmer officiellement cet acte, l'endosser pour le 
compte du Gouvernement norvégien et le transformer ainsi 
en une manifestation de volonté de l'État norvégien, mani- 
festation de volonté productive d'effets internationaux. 

Pour essayer d'infirmer cette validation, le Danemark a 
plaidé que la déclaration privée norvégienne aurait étd anni- 
hilée avant d'avoir été transformée en déclaration publique et 
officielle par le Gouvernement norvégien. 

Cette allkgation est inexacte. Aucun désaveu quelconque, 
si Eger soit-il, de l'acte des particuIiers norvegiens n'est jamais 
intervenu de la part du Gouvernement norvégien. Le Dane- 
mark a allégué comme un désaveu les d6clarations du minis- 
tère des Affaires étrangères norvégien. Mais ces déclarations, 
citées par la Rbplique, sont une simple constatation du fait 
que l'acte privé d'occupation n'a produit, en tant que tel, 
aucun effet en droit international e t  n'a pas lié le Gouverne- 
ment. Celui-ci restait, par suite, libre de décider s'il voulait 
et dans quelle mesure il voulait donner l'occupation la 



confirmation officielie qui ferait de celle-ci une occupation 
d'État ernport ant plein effet juridique. 

Quant à la résolution royale, elle se référe, ainsi qu'il est 
d'évidence, à la  déclaration privée norvégienne, et elle I'a 
proclamée - ce sont les expressions employées - (( oficiel- 
lement confirmée en ce qui concerne le territoire )) visé par Ia 
résolution royale. 

Il y a ainsi, vous le voyez, exclusion d'une petite partie du 
territoire qui avait &té visé par la déclaration privge, 

Cet te exclusion est extrêmement significative et tout à fait 
ruineuse pour les allégations danoises, car elle prouve d'une 
manière irréfutable toute la valeur de la manifestation 
de volonté à laquelle le Gouvernement norvégien a procédé le 
IO juillet. Le Gouvernement norvégien entendait que la pro- 
clamation de souveraineté à Iaquelle il procédait fût rigou- 
reusement inattaquable, et il excluait de cet te proclamation 
la petite partie du territoire où l'activité de chasse norvégienne 
ne lui paraissait pas suffisante pour en justifier le rattache- 
ment à la Norvège. 

Immédiatement, l'État norvégien instituait « sur le terri- 
toire même une organisation capable de faire respecter ses 
droits i )  - et, les mots que je viens de prononcer, je les 
extrais textuellement de la sentence Clipperton. 

Me Rygh a décrit à la Cour cette organisation : attribution 
de pouvoirs de police à deux ressortissants norvégiens, chacun 
dans une zone déterminée du territoire ; nomination, par le 
ministére de la Justice norvggien, avec instructions pour 
l'exercice de l'autorité de  police ; dispositions prises par réso- 
lution royale concernant la compétence judiciaire. 

Depuis lors, l'organisation établie par la Norvège s'est encore 
renforcée. La Norvége possède sur place, résidant dans lJEirik- 
Raudes-Land, ayant à sa disposition une station de T. S. F., 
un fonctionnaire qui poss&de tous les titres qui, d'après la loi 
norvbgienne, sont exigéç des magistrats de carriére. Mon 
confrère Ma Sunde a donné également divers renseignements 
sur le développement de l'administratioii norvégienne. 

La Norvège a donc satisfait et au delà à ce qu'exige le 
droit international pour la validité des prises de possession. 
Au delà, Messieurs, car on se trouvait dans un cas analogue 
à celui visé par la sentence Clipperton, qui s'exprime ainsi : 

(( Cette prise de possession consiste dans l'acte ou la 
série d'actes par lesqiiels l'fitat occupant réduit à sa 
disposition le territoire en question et se met en mesure 
d'y faire valoir son autorite exclusive. En bonne règle -e t  
dans les cas ordinaires, cela n'a lieu que lorsque cet Gtat 
établit sur le territoire ilne organisation capable de faire 
respecter ses droits. Mais cette mesure n'est à proprement 
parler qu'un moyen de procéder à Ia prise de possession 



et ,  par suite, ne s'identifie pas avec elle. Il  peut y avoir 
aussi des cas où il n'est pas nécessaire de recourir A ce 
moyen. C'est ainsi que si un territoire, par le fait qu'il 
était cornpIétement inhabité, est, dès le premier moment 
où I 'ztat  occupant y fait son apparition, à la disposition 
absolue et incontestée de cet État ,  la prise de possession 
doit &tre considérée à partir de ce moment comme accom- 
pIie, et l'occupation est achevée par cela même. 1) 

Enfin, l'occupation norvégienne a reçu toute la notoriété 
exigée par le droit. La Norvège a fait des notifications qui 
étaient un moyen sûr de satisfaire à l'obligation de notoriété 
dont toute occiipation doit s'accompagner. 

Sur les vingt-quatre Piiissances auxqueIIes l'occupation norvé- 
gienne fut notifiée, seul le Danemark fit des objections, Les 
vingt-trois autres Puissances, dûment informées de l'occupation 
norvégienne, n'ont présenté aucune observation à son encontre 
et ont ainsi abandonné le droit d'en faire valoir ultérieurement. 

Je laisse de côté l'objection danoise tirée d'un prétendu 
défaut de limites du territoire occupé. Me Rygh a montré, dans 
son exposé, l'inexactitude de cette assertion et son inadmis- 
sibilité particulière quand elle est formulée par le Danemark. 

Ainsi, l'occupation norvégienne des territoires en litige se 
présente dans toutes les conditions de régu-rité exigées par 
le droit international, conditions de régularité très strictes, 
ainsi qu'en témoignent les plus récentes décisions internationales 
rendues en matikre d'acquisition de souveraineté territoriale, e t  . 
notamment la derniére de toutes : la sentence de S. M. le 
roi d'Itaiie du 28 janvier 1931. 

Cette sentence, que nous avons invoquée à beaucoup 
de reprises, a &té laissée à peu près complètement de côté par 
le Danemark. Ce n'est pas surprenant. 

Toutefois, l'un des honorables avocats du Danemark a donnk 
une mention épisodique à cette sentence, et  cela précisément 
à propos des modalités de la prise de possession. I l  a relevé 
que l'officier français qui rédigea la proclamation de souve- 
raineté de la France sur cette ile se trouvait sur un navire de 
commerce. C'est vrai : ce navire s'appelait même l'Amiral. 
Mais il a omis de relater un certain nombre de faits intéres- 
sants : d'abord, que cet officier appartenait à la marine de 
guerre - il était lieutenant de vaisseau - ; puis, qu'il était 
spécialement design4 pour procéder à la proclamation de la 
souveraineté française, comme commissaire du Gouvernement 
français ; puis, qu'il agissait conformément aux ordres qui lui 
avaient éte donnés par le ministre de la Marine ; puis encore, 
qu'il avisa officiellement de l'accomplissement de sa mission le 
consulat de France à Honolulu ; puis, enfin, que ce consulat 
en fit communication au Gouvernement de Hawaï et  que, 



par les soins du mCme consulat, la declaration de souverainet6 
française sur Clipperton fut publiée en anglais dans le journal 
Le Polynésien d'Honolulu. 

Toutes ces circonstances sont pourtant minutieusement 
consignees dans la sentence de S. M. le roi d'Italie. 

Voila l'acte par Iequel la souveraineté française avait été 
proclamée sur l'île Clipperton. 

L'allusion sommaire A cet acte faite A votre barre risquait de 
donner l'impression qu'il s'agissait d'un produit de la fantaisie 
d'un navigateur dérouté e t  sans mandat. Il s'agissait au 
contraire - vous venez de le voir - d'une proclamation de 
souveraineté dans laquelle rien n'avait été laissé au hasard. 

Il se peut que le Danemark accepte facilement l'idée que 
l'acquiçi tion de la souveraine té puisse s'accompagner de quelque 
négligerice. La Norv&ge aime, a u  contraire, à constater que 
les régles du droit international, à cet égard, sont três 
strictes. Elle pense avoir établi devant vous qu'elle s'est 
pleinement conformée à ces règles Iorsqu'elle a procédé, sur la 
côte orientale du Groënland, à l'occupation objet du  présent 
litige, et dont elle vous demande de prononcer la validité. 

Messieurs, j'ai maintenant compléteinent terminé l'exposé oral 
que la bienveillance de la Cour m'a permis de lui soumettre. 



9, - CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT NOKVÉGIEN 

PRÉSENTÉES A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 1932, 
MATIN. 

M. JENS BULL. - Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
au nom d u  Gouvernement norvégien, j'ai l'honneur de déposer 
les conclusions suivantes : 

(( PIaise à la Cour, 

x En rejetant les conclusions présenties par le Gouverne- 
ment danois, 

(< Dire et juger que le Danemark n'a pas souveraineté sur 
1'Eirik-Raudes-Land ; 

(( Que la Norvège a acquis la souveraineté sur 1'Eirik-Raudes- 
Land ; 

« Mettre à la charge du Gouvernement danois les frais occa- 
sionnés au Gouvernement norvégien par le présent procès. a 
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