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PREMIERE PARTIE: LA PROCEDURE

1. En réponse à l’exposé transmis par le San Theodorus au Tribunal le 15 avril 1999, le Poséidon et VML entendent démontrer que ce dernier est compétent pour statuer sur l’affaire soumise (Chapitre I), et que les demandes sont recevables (Chapitre II).

CHAPITRE I: LE TRIBUNAL EST COMPETENT

2. En vertu de l’article 20§2 de l’annexe 6 de la Convention, le Tribunal « est ouvert à des entités autres que les Etats parties dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou en vertu d’un accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend ». C’est nous qui soulignons. Nous montrerons donc d’une part, que toutes les parties ont qualité pour se présenter devant le Tribunal (Section 1) et d’autre part, que l’ensemble des parties au différend ont conclu un accord conférant compétence au Tribunal (Section 2).

Toutes les parties ont qualité pour se présenter devant le Tribunal

3. Le Poséidon étant partie à la Convention de Montego Bay, l’article 20§1 de l’annexe 6 qui stipule que « le Tribunal est ouvert aux Etats Parties », lui reconnaît la qualité pour se présenter devant le Tribunal.
4. VML constitue pour sa part une « entité » au sens de l’article 20§2 de l’annexe 6. Dans leur commentaire de l’article 20§2, les Professeurs Rosenne et Yankov soulignent que « there is no limit on [the] entities, provided they are specified in the agreement by which all the parties to a case have accepted the jurisdiction of the Tribunal. Such entities would include States which are not parties to the Convention, the entities listed in article 305 which have not become parties to the Convention, international intergovernmental organizations […], the Auhority […], State enterprises, and natural or juridical persons ». Cf. commentaire de l’art. 20 de l’annexe 6 in S. Rosenne, A. Yankov, (ed.), United Nations Convention on the law of the sea 1982 ; a commentary,  Nijhoff, Dordrecht,  vol. V, pp. 374-375. C’est nous qui soulignons. Cette énumération reprend d’ailleurs celle du Texte Unique de Négociation qui énonçait que « les Parties contractantes, les autres Etats, les organisations internationales intergouvernementales et les personnes physiques et morales ont qualité pour se présenter devant le Tribunal ». Cf. Nations Unies, Doc. A/CONF.62/WP.9/Rev.1 (partie IV, annexe IC, art. 20), Documents Officiels de la 3ème C.N.U.D.M., vol. V, p. 211. C’est nous qui soulignons. Rien n’empêche donc le Tribunal de statuer sur des affaires auxquelles est partie une organisation non-gouvernementale telle que VML.
5. Les arguments qui viennent d’être exposés concernant VML sont transposables au San Theodorus. Il est clair en effet que des Etats non parties à la Convention de 1982 ont qualité pour se présenter devant la Tribunal.
6. Il suffit en effet, comme dans le cas de VML, que les parties aient conclu un accord conférant compétence au Tribunal.

Les parties ont conclu un accord conférant compétence au Tribunal

7. Nous montrerons que les Minutes de la réunion du 25 mars 1999, entre les représentants du San Theodorus et du Poséidon et le président de VML, constituent un accord (1), dans lequel les parties ont exprimé l’intention de soumettre leur différend au Tribunal (2).

Les Minutes de la réunion du 25 mars 1999 constituent un accord
La forme de l’accord est indifférente en droit international
8. Il ne fait aucun doute que les Minutes de la réunion constituent un accord au regard du droit international. Celui-ci, comme le montre la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, est en effet peu formaliste en la matière. La C.I.J. reconnaissait ainsi dès 1962 que « la terminologie n’est pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international ». C.I.J., affaire du Sud-Ouest africain, arrêt sur les exceptions préliminaires du 21 décembre 1962, Rec. 1962, p. 331. Cette solution, entre-temps consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (art. 2§1(a)), fut reprise en 1978 dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée. Dans cette affaire, la Cour relevait qu’ « il n’existe pas de règle de droit international interdisant qu’un communiqué conjoint constitue un accord international destiné à soumettre un différend à l’arbitrage ou au règlement judiciaire ». C.I.J., arrêt du 19 décembre 1978, Rec. 1978, p. 39, par. 96. De même, dans l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, C.I.J., arrêt du 1er juillet 1994, Rec. 1994, p. 110. Ci après, l’affaire Qatar/Bahreïn. elle concluait qu’un simple procès-verbal (dans notre affaire, il s’agit des Minutes d’une réunion) peut « créer des droits et des obligations en droit international », prenant effet à la signature. id., p. 120, par. 25. Le vocabulaire employé par les parties est donc indifférent, Cf. D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 6e éd., 1999, p. 120. et il faut avant tout tenir compte compte de l’intention des parties de s’engager. Ainsi, ni le droit international des traités ni la jurisprudence de la C.I.J. ne posent de conditions de forme à l’engagement international d’un Etat. Enfin, il n’est contesté par aucune des parties que les « Minutes de la réunion [aient] fait l’objet d’un accord ». Cf. exposé des faits, p. 5, §18.

L’accord du 25 mars 1999 engage le San Theodorus sur le plan international
9. Les représentants du San Theodorus et du Poséidon qui ont pris part à la conclusion de l’accord de Berlin du 25 mars 1999 avaient la qualité pour représenter leur Etat. Cela ne fait aucun doute pour le ministre des affaires étrangères du Poséidon qui, en vertu de l’article 7§2(a) de la Convention de Vienne de 1969, représente son Etat pour la conclusion des traités. Nous rappelons que bien que le Poséidon n’ait pas ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités, la C.I.J. considère que celle-ci constitue, pour l’essentiel, une codification du droit coutumier existant. C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, affaire relative au projet Gabcíkovo-Nagymaros, §46 (non encore paru au Recueil). Cf. aussi: C.I.J., avis consultatif du 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, Rec. 1971, p. 47; C.I.J., arrêt du 2 février 1973, Compétence en matière de pêcherie, Rec. 1973, p. 18; C.I.J., avis consultatif du 20 décembre 1980, Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Rec. 1980, p. 95-96. Et en tout cas, aucun doute n’existe sur la valeur coutumière de l’article 7, adopté en 1968 par 88 voix pour, 0 contre et seulement 4 abstentions. Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, compte-rendu analytique, 1e session, A/CONF.39/11, 34e séance, 1968, p. 203, §30.  C’est donc à bon droit que le Poséidon invoque cette disposition.
10. Il est aussi vrai que l’ambassadeur du San Theodorus en Allemagne pouvait engager son Etat, et ce même en l’absence des pleins pouvoirs. En effet, selon l’article 7§1(b) de la Convention de Vienne, une personne peut engager son Etat:
« s’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation des pleins pouvoirs ». C’est nous qui soulignons.
Dans son commentaire de cette disposition, la C.D.I. soulignait en 1966 que: « Autrefois, on exigeait presque toujours la production des pleins pouvoirs; elle reste d’un usage courant dans la conclusion des traités d’un caractère plus formel. Cependant, à l’époque actuelle, un grand nombre de traités sont conclus en forme simplifiée et, dans la plupart des cas, la production des pleins pouvoirs n’est pas requise ». Cf. Ann. C.D.I. 1966, p. 210 ; I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Melland Schill Monographs in International Law, 2nd ed., 1984, p. 30-31. Dans le même sens en 1968, un grand nombre d’Etats Cf. les positions de l’Argentine, du Canada, du Chili, de la Côte d’Ivoire, de l’Espagne, des Etats-Unis, de l’Inde, d’Israël, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de la Suède. Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, op. cit., note 11, 13e séance, 4 avril 1968, pp. 76-83. s’étaient prononcés, au cours de la Conférence de Vienne des Nations Unies sur le droit des traités, en faveur d’une dispense des pleins pouvoirs pour la conclusion des traités en forme simplifiée. Le délégué des Etats-Unis, relevait que « la disposition de l’alinéa b du paragraphe 1 est opportune, car elle permettra de se passer des pleins pouvoirs dans le cas de nombreux traités, en particulier ceux qui consistent en un échange de notes ». Ibid., p. 76, §10.  Le délégué de l’Inde notait pour sa part que l’article 7 « correspond à la pratique internationale de notre époque ». Ibid., p. 79, §42 et cf. aussi p. 80, §44. Sir Humphrey Waldock (Expert-conseil) remarquait de plus que, en l’absence de cette dispostion, « une catégorie importante de traités, à savoir les accords en forme simplifiée, ne sera pas couverte » par la Convention. Ibid., p. 82, §63. Enfin, le délégué de la Suède soulignait qu’« il se peut que l’ambassadeur ne soit investi d’aucune compétence au seul titre de sa fonction: pourtant, compte tenu des circonstances, il faut le considérer comme ayant été autorisé à conclure l’accord ». Ibid., p. 77, §16. C’est nous qui soulignons.
11. Or, c’est bien le cas en l’espèce. Nous rappelons que la réunion du 25 mars 1999 a eu lieu à la suite de contact menés au niveau gouvernemental, que les participants ne se sont pas retrouvés à l’issue d’une rencontre fortuite mais dans le cadre d’une réunion de caractère extraordinaire, qu’enfin ces derniers étaient toutes des personnalités politiques officielles de haut rang. Cf. exposé des faits, p. 5, §18. Ainsi, l’ambassadeur du San Theodorus a-t-il participé de manière active à la 3ème C.N.U.D.M. et présidé le Groupe des 77 pendant de nombreuses années. Id. Ceci en fait donc un éminent interlocuteur pour toutes les questions se rapportant au droit de la mer. Il disposait donc d’une légitimité et d’un poids politique indéniables au sein de son Etat. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, et de l’article 7§1(b) précité, il ne faisait aucun doute pour l’ensemble des parties que l’ambassadeur du San Theodorus à Berlin était habilité à le représenter pour la conclusion de l’accord du 25 mars 1999.

Les parties ont exprimé leur intention de soumettre le différend au Tribunal
12. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée, il faut « tenir compte avant tout des termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a été élaboré ». C.I.J., arrêt du 19 décembre 1978, Rec. 1978, p. 39, par. 96. Ces derniers sont en effet des indicateurs de l’intention des parties de faire produire à leur accord des effets en droit international, intention qui joue un rôle primordial en droit international. J. Klabbers, The concept of treaty in international law, Kluwer Law International, 1996, p. 68. Au terme de l’accord de Berlin du 25 mars 1999, l’ambassadeur du San Theodorus confirmait que son pays « ne ferait pas de difficulté à ce que le différend relatif à l’incident du 20 décembre 1998 puisse être tranchée par le T.I.D.M. ». Cf. exposé des faits, p. 5, §18. Ceci révèle une intention évidente et un engagement clair du San Theodorus de soumettre le différend au Tribunal. Par conséquent, toutes les parties ayant pris l’engagement d’aller devant le Tribunal, ce dernier a la possibilité de se déclarer compétent en l’espèce.
13. Dans la présente espèce, le San Theodorus s’engageait dans les Minutes de la réunion du 25 mars 1999 à ce que le différend soit soumis au Tribunal « si cela faisait l’objet d’une demande du Poséidon ». Cf. exposé des faits, p. 6, §18. C’est nous qui soulignons. La similarité de l’Accord de Berlin du 25 mars 1999 avec l’ « Acte de Lima » conclu le 31 août 1949 entre les ambassadeurs du Pérou et de la Colombie est d’ailleurs frappante. C.I.J., affaire du droit d’Asile, arrêt du 20 novembre 1950, Rec. 1950, p. 266. L’ « Acte de Lima » convenait que la procédure « pourra être engagée à la demande de l’une quelconque des parties ». Cf. texte de l’accord, in C.I.J., Rec. 1950, p. 268. C’est nous qui soulignons. A peine quelques semaines plus tard, la Colombie déposa une requête unilatérale contre le Pérou, et la Cour se déclara, bien sur, compétente pour juger l’affaire sur le fond.
14. De manière assez similaire, la C.I.J. s’est reconnue compétente (par quinze voix contre une) Cf. supra, note 6, p. 127, par. 41. pour juger l’affaire introduite par une requête unilatérale déposé par le Qatar en 1991 contre Bahreïn. Cf. supra, note 6. Le Qatar souhaitait fonder la compétence de la Cour sur un procès-verbal signé par les ministres des deux Etats en 1990 qui prévoyait qu’à l’expiration d’un certain délai, « les parties pourront soumettre la question à la Cour internationale de Justice ». Id., p. 119. Malgré les tentatives postérieures du Bahreïn de remettre en cause tant la nature juridique que la portée de ce procès-verbal, la C.I.J. s’est déclarée compétente pour statuer sur la requête unilatérale du Qatar. Id., pp. 112-127, et surtout §24-27 et §41 de l’arrêt. 
15. Il convient donc de noter ici la différence fondamentale entre l’affaire qui est actuellement soumise au Tribunal et celle du Plateau continental de la mer Egée que la Grèce a essayé de porter devant la C.I.J. en 1978. Dans cette affaire, la Cour avait constaté que: « […] si l’on tient compte de la correspondance diplomatique, le Gouvernement de la Grèce pouvait difficilement conserver des doutes au sujet de la nature de la proposition concernant la Cour qui, d’après le Gouvernement de la Turquie, devait faire l’objet des conversations de Rome: il s’agissait de soumettre conjointement le différend à la Cour par voie d’accord ». Cf. supra., note 5, p. 42, par. 102. Les italiques sont de la Cour. La Grèce et la Turquie ayant montré leur intention de saisir la Cour de manière concertée, elle concluait que: « […] le communiqué n’avait pas pour objet et n’a pas eu pour effet de constituer de la part des premiers ministres de Grèce et de Turquie un engagement immédiat pris au nom de leurs gouvernements respectifs, d’accepter inconditionnellement que le présent différend soit soumis à la Cour par voie de requête unilatérale ». Cf. supra., note 5, p. 44, par. 107. En revanche, il est clair ici que l’ensemble des parties s’étaient accordées pour que le Tribunal puisse être saisi de manière unilatérale.
16. A la lumière de ce qui précède, il est clair que c’est en conformité avec l’engagement pris par le San Theodorus dans l’Accord de Berlin du 25 mars 1999, que le Poséidon a saisi le Tribunal.

CHAPITRE II: LES DEMANDES SONT RECEVABLES

17. L’existence d’un différend entre le Poséidon et VML d’une part, et le San Theodorus d’autre part, est évidente. Cf. exposé des faits, p. 4, §15. Il résulte de l’accord d’entreprise conjointe du 10 mars 1996 passé entre le Poséidon et VML qu’à l’issue de l’expédition, la propriété du roi Arthur devait revenir au Poséidon pendant que les autres objets trouvés à bord de l’épave et les échantillons de nodules devaient quant à eux devenir le propriété de VML. Cf. exposé des faits, p. 2, §6. Or, à la suite de l’arraisonnement illicite du Neptune intervenu le 20 décembre 1998, ces derniers ont été dépouillés de leur biens et VML s’est, qui plus est, vue confisquer les films et photographies qui avaient été prises au cours de l’expédition. En raison du dommage subi par le Poséidon et VML qui ont investi des sommes considérables dans cette expédition, de l’immobilisation du Neptune, de la saisie de l’ensemble des biens et de toutes les conséquences préjudiciables qui ont pu résulter du comportement des autorités du San Theodorus, le Poséidon et VML ont un intérêt certain à agir dans cette affaire. Il découle de ce qui précède que les requêtes du Poséidon et de VML sont recevables.
18. Par ailleurs, le président de VML qui a participé à la réunion du 25 mars 1999 a paraphé l’accord. Cf. exposé des faits, p. 5, §18. L’ambassadeur du San Theodorus savait donc qu’il s’engageait non seulement auprès du Poséidon mais aussi de VML. De plus, il ressort des termes de l’accord du 25 mars 1999 que l’ambassadeur du San Theodorus acceptait de soumettre le différend au Tribunal « si cela faisait l’objet d’une demande du Poséidon, en ce inclus les réclamations qui pourraient être formulées par VML ». Id. Par conséquent cet accord est parfaitement clair et autorise tant le Poséidon que VML à présenter leurs requêtes. 
19. Enfin, nous ne nous situons pas dans le cadre de la protection diplomatique et il ne s’agit pas ici pour le Poséidon d’endosser les réclamations de VML puisqu’en tout état de cause le San Theodorus accepte que VML dépose une requête de manière autonome et indépendante. Cf. supra, mémoire §12. Les conditions de mise en œuvre de la protection diplomatique, et en particulier l’épuisement des voies de recours internes, ne sont donc guère pertinentes ici. Il ne figure d’ailleurs nulle part dans l’Accord de Berlin du 25 mars 1999 que le San Theodorus ait conditionné la participation de VML à l’instance à l’épuisement de ses voies de recours internes. Cf. exposé des faits, p. 5, §18.


DEUXIEME PARTIE: LE FOND

20. Nous démontrerons successivement: que l’arraisonnement du Neptune par les garde-côtes du San Theodorus était illicite au regard du droit international car cet Etat ne pouvait pas en l’espèce exercer de pouvoir de police en haute mer (Chapitre I); que les activités de recherche scientifique marine entreprises par le Neptune ont été conduites avec le consentement préalable du San Theodorus et ne portaient aucune atteinte à sa législation (Chapitre II); que les activités de recherche scientifique marine menées au-delà des 200 milles marins des côtes du San Theodorus n’étaient pas soumises à son consentement préalable car cet espace n’entre pas dans sa juridiction (Chapitre III); que les activités relatives à l’épave du Nereus ne nécessitaient pas non plus d’autorisation prélalable du San Theodorus, que le Neptune était libre d’agir, et que par conséquent, les biens renfloués de l’épave du Nereus doivent être restitués (Chapitre IV).

CHAPITRE I: L’ARRAISONNEMENT DU NEPTUNE EST ILLICITE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL

21. En haute mer, les navires bénéficient d’une liberté absolue de navigation et ne sont soumis qu’à la seule loi du pavillon (Section 1). Si, toutefois, certains tempéraments à ce principe existent en droit international coutumier, nous montrerons qu’aucune des exceptions communément admises ne pouvait en l’espèce être invoquée par le San Theodorus (Section 2).

Le Neptune n’était soumis qu’à la seule loi du pavillon

22. Il est admis par le San Theodorus que le Neptune dérivait à une distance de 185 milles marins de ses côtes lorsqu’il a été arraisonné. Cf. exposé des faits, p. 4, §15. A cette distance, le Neptune ne se trouvait « ni dans la zone économique exclusive, [ni dans] la mer territoriale ou les eaux intérieures » Art. 86 de la Convention de Montego Bay reprenant la méthode de délimitation de la haute mer par exclusion des espaces qui n’en font pas parties de l’article 1er  de la Convention de Genève sur la haute mer. du San Theodorus. Or, il est indiscutable qu’en l’absence de déclaration de zone économique exclusive par le San Theodorus, Cf. réponses aux questions d’éclaircissement, p. 2. celui-ci ne pouvait se prévaloir d’une telle zone. Le Professeur Orrego Vicuña rappelait ainsi que, « tant que la zone ne sera pas établie, cet espace sera régi par les règles propres à la haute mer ». Cf. F. Orrego Vicuña, « La zone économique exclusive », R.C.A.D.I., 1986 (IV), vol. 199, pp. 44-45. Or, depuis le XVIIème siècle et la fin de la controverse entre Grotius et Selden, il est admis que la navigation bénéficie d’un régime de liberté en haute mer. Cf. D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, op. cit., p. 1144.  Ibid. Cette liberté a été réaffirmée tant par la Convention de 1958 sur la haute mer (art. 2) que par la Convention de Montego Bay qui énumère en son article 87 les libertés fondamentales de la haute mer. Art. 87: « […] a) la liberté de navigation; la liberté de survol; c) la liberté  de poser des câbles et des pipelines sous-marins […]; la liberté de construire des îles artificielles […]; e) la liberté de la pêche; f) la liberté de la recherche scientifique […] ». Le comportement des autorités du San Theodorus est donc en totale contradiction avec le droit international général puisque la contrainte qu’elles ont exercée sur le Neptune viole ouvertement le principe de liberté de navigation.
23. « En raison des impératifs liés au maintien de l’ordre en haute mer, et du fait de l’absence de quelque autorité internationale capable de l’assurer, il est indispensable que chaque navire soit soumis à l’ordre juridique d’un Etat. Le choix à cet effet de l’Etat du pavillon paraît être le plus approprié et fort raisonnable ». Cf . D. Momtaz, « La haute mer », in R.J. Dupuy, D. Vignes, Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Economica, 1985, p. 359. Cette règle a reçu une consécration jurisprudentielle et a fait l’objet d’une codification. Consécration jurisprudentielle d’abord, avec le célèbre dictum de la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du Lotus selon lequel « il est certainement vrai que – en dehors des cas particuliers déterminés par le droit international – les navires en haute mer ne sont soumis à aucune autorité qu’à celle de l’Etat dont il porte le pavillon ». C.P.J.I., 7 septembre 1927, série A, n° 10, p. 25. Codification enfin, puisque la règle se retrouve aussi bien à l’article 6 de la Convention de Genève sur la haute mer qu’à l’article 92 de la Convention de Montego Bay, qui dispose que « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis […] à sa juridiction exclusive en haute mer ». Ainsi, en application de cette règle, le Neptune ne pouvait être soumis à aucun « acte d’autorité, de contrainte [ou] de coercition » Cf. L. Lucchini, M. Voelckel, Droit de la mer, Paris, Pédone, t. II, vol. II, 1996, p. 126 de la part du navire des garde-côtes du San Theodorus. 

Aucune des exceptions à la loi du pavillon ne pouvait être invoquée par le San Theodorus

24. Il convient ici de distinguer entre les exceptions fondées sur « la sauvegarde des intérêts de la Communauté des Etats » Cf. D. Momtaz, op. cit., id. et celles qui se justifient par la protection des intérêts de l’Etat côtier. Dans le premier cas, un « droit de visite » Intitulé de l’art. 110 de la Convention de 1982. est admis au profit du navire de guerre qui croise un navire étranger en haute mer. Dans le second, l’Etat côtier peut poursuivre en haute mer un navire étranger qui aurait contrevenu à ses lois et règlements. Nous montrerons que le San Theodorus ne pouvait légitimement invoquer à l’encontre du Neptune ni droit de visite (1), ni droit de poursuite (2).

Le San Theodorus ne pouvait faire usage du « droit de visite »
25. Dans le cadre de la protection de l’ordre public international, le droit coutumier admet que soit parfois porté atteinte à la loi du pavillon. Comme le rappellent la Convention de 1958 sur la haute mer (art. 22) et la Convention de 1982 (art. 110), cela n’est possible que dans des circonstances bien particulières. Ainsi, un navire de guerre ne peut arraisonner un navire étranger que si ce pouvoir lui a été conféré par un traité entre les deux parties ou « s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire » se livre à la piraterie, au transport d’esclaves, procède à des émissions non autorisées, est sans nationalité ou, bien qu’ayant la même nationalité que le navire de guerre, bat pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon. En revanche, l’infraction à ses lois et règlements n’autorise pas un Etat côtier à utiliser, dans le cadre du droit de visite, de moyens coercitifs à l’encontre d’un navire étranger croisé en haute mer. Par conséquent, le San Theodorus ne pouvait légitimement invoquer un droit de visite à l’encontre du Neptune. 

L’exercice du « droit de poursuite » par le San Theodorus était illicite au regard du droit international coutumier
26. Au terme de l’article 111 de la Convention de Montego Bay qui consacre, comme l’article 23 de la Convention de Genève, le droit de poursuite ou « hot pursuit », l’Etat côtier peut engager la poursuite d’un navire étranger s’il a de « sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu [à ses] lois et règlements ». Nous montrerons tout d’abord que le droit international coutumier ne reconnaît le droit de poursuite que pour des infractions commises dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale de l’Etat côtier (A). Nous démontrerons ensuite qu’une condition essentielle de mise en œuvre du droit de poursuite faisait défaut, à savoir l’immédiateté (B). Nous démontrerons enfin qu’il n’y avait aucun fondement légal à l’exercice du droit de poursuite par le San Thedorus (C). 

Le droit international coutumier ne reconnaît le droit de poursuite que pour des infractions commises dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale de l’Etat côtier
27. Si le droit coutumier admet que l’Etat côtier puisse poursuivre en haute mer des navires étrangers qu’il soupçonne d’avoir enfreint sa législation, il faut cependant que l’infraction ait été commise dans ses eaux intérieures ou dans sa mer territoriale. Cf. D. Momtaz, op. cit, pp. 362-363. L’extension au plateau continental est quant à elle d’origine purement conventionnelle. Elle est en effet le produit de l’article 111§2 de la Convention de Montego Bay. Or le San Theodorus, qui n’a pas ratifié la Convention de 1982, ne pouvait se prévaloir de cette extension. Par conséquent, il n’était pas habilité, au regard des normes internationales qu’il a acceptées et dont il pourrait se prévaloir, à poursuivre le Neptune en haute mer pour une infraction commise sur son plateau continental.
La poursuite n’a pas commencé immédiatement
28. Comme le rappellent MM. Lucchini et Voelckel, le droit de poursuite « doit être immédiatement exercé, ainsi que le souligne l’expression anglaise de « hot pursuit » ». Cf. L. Lucchini, M. Voelckel, op. cit., p. 289. Lors de l’arbitrage dans l’affaire des Phoques à fourrure, Sir Charles Russell, le représentant britannique, expliquait de manière claire ce que le terme « hot » signifie:
« …it must be a hot pursuit, that is to say, a nation cannot lie for days and weeks and then say:  you weeks ago committed an offence within the waters, we will follow you for miles, or hundreds of miles, and pursue you. As to that it must be a hot pursuit, it must be immediate and it must be within limits of moderation… ». « Fur Seal Arbitration », International Law Digest, vol. II, Washington, 1906, p. 896, cité par N.M. Poulantzas, The right of hot pursuit in international law, Leyden, Sijthoff, 1969, p. 45. C’est nous qui soulignons. 

De même, dans l’affaire du navire américain The North, la Cour suprême canadienne relevait que le facteur de l’immédiateté de la poursuite revêt une importance fondamentale:
« by the Law of Nations when a vessel within foreign territory commits an infraction of its laws either for the protection of its fisheries or its revenues or coasts she may be immediately pursued into the open seas beyond the territorial limits and there taken ». 37 Canada Supreme Court, Reports, 1906, p. 385, cité par N.M. Poulantzas, ibid. C’est nous qui soulignons.
A la lumière de ces décisions, le Professeur Piggott expliquait qu’un Etat « must start on the pursuit as immediately as it is possible on receipt of the information, for what is allowed is not pursuit merely, but hot pursuit ». Cf. Piggott, Nationality including naturalization and English law on the high seas and beyond the realm, Londres, 1907, p. 37, cité par N.M. Poulantzas, op. cit., id. Le Professeur Poulantzas, dans son ouvrage classique de 1969 sur le sujet concluait que le terme « hot » signifie que la poursuite doit être entreprise immédiatement après la constatation de l’infraction. Cette opinion est d’ailleurs communément partagée par l’ensemble de la doctrine. Cf. L. Lucchini, M. Voelckel, op. cit., p. 289; D. Momtaz, op. cit., note 46, p. 363 ; D.P. O’Connell, The international law of the sea, Oxford, Clarendon Press, vol. II, 1984, p. 1076; C.H. Allen, « Doctrine of hot pursuit: a functionnal interpretation adaptable to emerging maritime law enforcement technologies and practices », Ocean D.I.L., vol. 20, 1989, p. 318; R. Bernhardt (dir.), Encyclopedia of public international law, Amsterdam, Elsevier Science B.V., vol. II, 1995, p. 881.
29. Il est clair en l’espèce que la poursuite ne pouvait être légitime: entre le début des activités, le 1er août 1998, et l’arraisonnement, le 20 décembre 1998, il s’est écoulé près de cinq mois. Cf. exposé des faits, p. 3, §10 et p. 4, §15. L’ensemble des activités faisait l’objet d’une publicité continue et sans précédent qui permettait aux autorités du San Theodorus de connaître la position exacte du Neptune. On ne peut donc qu’être frappé par le calcul réalisé par les autorités du San Theodorus. Elles ont en effet patiemment attendu que le trésor du roi Arthur, les objets se trouvant à bord du Nereus, et les échantillons de nodules aient été remontés à la surface pour procéder à l’arraisonnement du Neptune et à la saisie de tout ce qui se trouvait à bord du navire.

Le Neptune n’a pas violé les lois et règlements du San Theodorus
30. Ainsi que le Tribunal a eu l’opportunité de le rappeler dans son arrêt du 1er juillet 1999, la violation des lois et règlements de l’Etat côtier constitue le fondement légal à l’exercice par ce dernier du droit de poursuite. Dans cette affaire, qui opposait Saint-Vincent-et-les Grenadines à la Guinée, le Tribunal releva que dans la mesure où le navire Saïga, qui battait pavillon de Saint-Vincent-et-les Grenadines, n’avait violé aucune loi ou règlement de la Guinée « il n’y avait en l’espèce aucune base juridique à l’exercice du droit de poursuite par la Guinée ». T.I.D.M., 1er juillet 1999, affaire du navire Saïga (n° 2), par. 149. De fait nous allons maintenant démontrer que les activités du Neptune sur le champ de nodules polymétalliques ont été conduites avec le consentement du San Theodorus, Cf. infra, mémoire §31-38.  et qu’il en a été de même pour les opérations de récupération menées sur le Nereus. Cf. infra, mémoire §44-72.

CHAPITRE II: LES ACTIVITES DU NEPTUNE ONT ETE CONDUITES AVEC LE CONSENTEMENT PREALABLE DU SAN THEODORUS

Le San theodorus a consenti aux activités du Neptune

31. Entre le 10 mars 1996, jour de la conclusion de l’accord d’entreprise conjointe, Cf. exposé des faits, p. 2, §6. et le 1er août 1998, jour du début de l’expédition, Id., p. 3, §10. le Poséidon et VML sont entrés en contact à de nombreuses reprises avec les autorités du San Theodorus afin de leur demander, conformément à l’article 25 de la loi du 16 novembre 1994 régissant les activités de recherche scientifique et technique sur le plateau continental du San Theodorus, Ci-après « la loi de 1994 ». l’autorisation d’entreprendre des activités de recherche. Ainsi, le 10 septembre 1996, le chef du Bureau du droit de la mer du San Theodorus répondait « qu’il ne devrait pas y avoir d’objection à l’encontre des activités projetées ». Le 1er avril 1997, le Chargé d’affaire du Poséidon rencontra la ministre des Affaires étrangères du San Theodorus qui lui précisa qu’elle « prenait bonne note du déroulement d’une expédition scientifique ». Le Poséidon et VML ont, au vu de ce qui précède, légitimement considéré qu’ils avaient obtenu le consentement exprès du San Theodorus.
32. A défaut, le San Theodorus a donné son consentement tacite. En effet, afin de « limiter les retards, voulus ou non, de la bureaucratie et [de] faciliter et rendre régulier et prévisible l’octroi du consentement », Cf. T. Treves, « Principe du consentement et nouveau régime juridique de la recherche scientifique marine », in D. Bardonnet, M. Virally, (éd.), Le nouveau droit international de la mer, Paris, Pédone, 1983, p. 276. certaines atténuations au principe du consentement exprès ont été organisées par le droit international. L’article 5§8 de la Convention de Genève sur le plateau continental, à laquelle le San Theodorus est partie, stipule que « l’Etat riverain ne refusera normalement pas son consentement » aux projets de recherche scientifique qui lui sont soumis. C’est nous qui soulignons. La Convention de Montego Bay va jusqu’au bout de cette logique protectrice de la recherche et du progrès scientifique. D’une part, l’article 246§3 de la Convention prévoit un régime de consentement qui, selon Annick de Marffy, « s’apparente à la notification » Cf. A. de Marffy, « Les difficultés posées par la mise en application du nouveau régime de la recherche scientifique marine avant l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », A.F.D.I., 1989, p. 744.. En effet, « dans des circonstances normales, les Etats côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine ». Selon l’auteur, les projets qui sont de nature à « accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin » Art. 246§3. doivent pouvoir être consentis d’une façon « quasi-automatique » Cf. supra, note 66.. D’autre part, l’article 252 de la Convention pose le principe du « consentement tacite » et organise de manière détaillée les conditions dans lesquelles le consentement peut être considéré comme implicitement acquis. Cf. W. Plesmann, V. Röben, « Marine scientific research: State practice versus law of the sea ? », in R. Wolfrum, Law of the sea at the crossroads: the continuing search for a universally accepted regime, Berlin, Duncker and Humblot, 1991, p. 388. Un projet de recherche peut être mis à exécution à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de consentement a été communiquée, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, l’Etat côtier n’ait fait savoir, soit qu’il entendait refuser son consentement, soit que les informations fournies quant à la nature ou aux objectifs du projet n’étaient pas suffisantes. Or, le 1er août 1997, c’est-à-dire quatre mois après la demande faite à la ministre des Affaires étrangères, le San Theodorus n’avait ni refusé son consentement, ni contesté la nature ou les objectifs du projet, ni fait de demande d’information complémentaire. Par conséquent, le Poséidon et VML pouvaient, au regard du droit international, lancer l’expédition dès le 1er octobre 1997. Celle-ci débuta, bien après l’écoulement des six mois de rigueur, le 1er août 1998, et revêt par conséquent un caractère tout à fait licite.
33. L’expédition ayant fait l’objet d’une publicité sans précédent en la matière (le jour même du départ, une conférence de presse était organisée à bord du Neptune), le San Theodorus avait la possibilité de s’y opposer à maintes occasions. Jamais, au cours des nombreux mois qui ont précédé le début de l’expédition, ni même après, il ne l’a fait. Tout au contraire, comme nous l’avons vu, le chef du Bureau du droit de la mer et la ministre des Affaires étrangères du San Theodorus ont donné des signes clairs d’acceptation du projet. L’existence d’un consentement explicite, ou au moins tacite, du san Theodorus ne fait donc aucun doute au regard du droit international.
34. A supposer même que les activités du Poséidon aient constitué une violation de la législation du San Theodorus, il est clair que le consentement du San Theodorus à ces activités effacerait le caractère illicite de cet acte ainsi que le souligne le projet d’article sur la responsabilité des Etats adopté par la C.D.I. en 1996. Au terme de l’article 29§1 de ce projet, « le consentement valablement donné par un Etat à la commission par un autre Etat d’un fait déterminé non conforme à une obligation de ce dernier envers le premier Etat exclut l’illicéité de ce fait à l’égard dudit Etat pour autant que le fait reste dans les limites de ce consentement ». Cf. Ann. C.D.I., 1996, vol. II, Deuxième partie, p. 65; Cf. aussi Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par le Rapporteur spécial J. Crawford à l’Assemblée générale, Doc. A/CN.4/498/Add. 2, 30 avril 1999. En tout état de cause, le San Theodorus a donné son consentement aux activités de recherche scientifique marine du Neptune. Par conséquent, ces activités ayant été menées dans ce cadre et uniquement dans celui-ci, le San Theodorus ne peut prétendre que ces activités aient été conduites en violation de sa législation.

Les activités du Neptune ont eu lieu dans les limites du consentement du San Theodorus

35. Dans sa réponse à la note officielle de protestation du Poséidon du 27 décembre 1998, le San Theodorus parle d’un « pillage larvé des ressources naturelles », Cf. exposé des faits, p. 5, §17. ce qui pourrait créer des doutes quant à la nature finale des activités entreprises sur le champ de nodules polymétalliques. Nous démontrerons donc que les activités menées par le Neptune constituaient bien de la recherche scientifique marine, et qu’à aucun moment ces activités n’ont dépassé leur cadre initial.
36. Il est généralement admis que les activités de recherche scientifique marine désignent, ainsi que le soulignait le Dr. Schaefer à la Première Conférence sur le droit de la mer en 1958, « […] des études scientifiques visant à accroître la somme des connaissances sur le monde, indépendamment de leurs applications ». Nations Unies, Documents Officiels de la Première Conférence sur le droit de la mer, vol. 4, pp. 106-107, cité par A.H.A. Soons, Marine scientific research and the law of the sea, La Haye, Nijhoff, 1982, pp. 64-65 et O. Freymond, Le statut de la recherche scientifique marine en droit international, Genève, Georg, 1978, p. 37. Il poursuivait en définissant l’océanographie comme: 
« l’étude scientifique des cuvettes océaniques, de l’océan et de son contenu. Elle se divise en quatre parties: 1) l’océanographie physique, qui s’occupe des vagues, des marées, des courants, du magnétisme, de l’échange calorifique, etc.; 2) l’océanographie chimique, qui est la chimie du mélange complexe de substances contenues dans les eaux de mer; 3) la biologie marine qui est l’étude des organismes végétaux et animaux de la mer; 4) la géologie sous-marine qui comprend la géologie du fond de la mer, l’étude du processus de sédimentation, etc ». Id.
Comme l’attestent les films et photographies de l’expédition, ainsi que les échantillons récoltés sur les fonds marins, c’est à un triple titre que les activités menées par le Neptune participent à l’accroissement des connaissances sur le milieu marin. Tout d’abord, la collecte et l’analyse d’une certaine quantité de nodules polymétalliques a fourni des informations indispensables à une meilleure compréhension de la géologie sous-marine du San Theodorus. Cf. réponses aux questions d’éclaircissement, p. 3. Ensuite, l’investigation de la faune et de la flore a mis à jour un écosystème surprenant. Cf. exposé des faits, p. 4, §12. Enfin, le mesurage des courants au-dessus des fonds marins a fourni aux chercheurs du Neptune de nouvelles données sur l’océanographie physique de la région. Cf. réponses aux questions d’éclaircissement, p. 3. Il ne fait aucun doute que les activités menées sur le plateau continental du San Theodorus avaient pour unique objet une meilleure compréhension des phénomènes qui se produisent dans cette région. Partant, le caractère scientifique de l’expédition et l’accumulation des connaissances qu’elle a permise ne peuvent être remis en cause.
37. Il peut apparaître que, dans la mesure où la recherche scientifique marine, l’exploration et l’exploitation ont trait au même objet, la première puisse avoir des incidences sur les deux autres. Cependant, comme l’a dit le Professeur Soons, « …scientific research which is of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources but which is not aimed at the utilization of such resources […] qualifies as marine scientific research ». Cf. A.H.A. Soons, op. cit., p. 125. Ainsi, l’intention joue un rôle majeur quand il s’agit de qualifier une activité de recherche scientifique, d’exploration ou d’exploitation. Or, le Poséidon et VML n’ont à aucun moment entendu entreprendre l’exploration ou l’exploitation du champ de nodules ni agi dans un sens qui aurait pu le faire croire. En effet, l’accord d’entreprise conjointe conclu entre le Poséidon et VML prévoit uniquement « l’étude du champ de nodules polymétalliques s’étendant autour de l’épave ». Il n’est pas envisagé dans ce document de procéder par la suite à l’exploration ou à l’exploitation de ces ressources. D’ailleurs, dans la note du 10 octobre 1998, le Poséidon a pris soin de préciser à l’Autorité des fonds marins qu’il n’avait « nullement l’intention de mener des activités d’exploration dans le champ de nodules ni de vendre les données collectées lors des recherches scientifiques à une société active dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales ». Cf. exposé des faits, p. 4, §13.
38. Enfin, il ne saurait être déduit de la récolte d’échantillons la preuve de l’exploration ou de l’exploitation du champ de nodules. Ainsi que le rappelle le droit international, la récolte d’échantillon n’est pas incompatible avec l’activité de recherche scientifique. L’article 249§1(c), de la Convention de Montego Bay énonce ainsi que les Etats qui effectuent des recherches scientifiques marines doivent « s’engager à donner à l’Etat côtier […] accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine C’est nous qui soulignons. ». La collecte d’échantillons est de plus expressément autorisée par l’article 29 de la loi du 16 novembre 1994 puisqu’il est précisé que « le ministre de la marine reçoit copie des données, ou des échantillons produits ». Cf. exposé des faits, p. 8.

CHAPITRE III: LES ACTIVITES MENEES AU-DELA DE 200 MILLES NE NECESSITAIENT AUCUNE AUTORISATION DU SAN THEODORUS CAR CET ESPACE ECHAPPE A SA JURIDICTION

39. Si le Poséidon, par courtoisie, et tout en soulignant que « cette demande est faite sans que l’on puisse en déduire une quelconque reconnaissance de tout droit du San Theodorus dans cette zone », Cf. exposé des faits, p. 3, §7. a sollicité (et obtenu Cf. supra, mémoire § 31-38.) le consentement du San Theodorus pour l’expédition, force est de constater que de toute façon ce consentement n’a qu’un intérêt pratique limité. Il n’est nécessaire que pour les activités de recherche scientifique marine entreprises à l’intérieur des 200 milles, c’est-à-dire sur le plateau continental auquel le San Theodorus peut prétendre en vertu du droit international coutumier. C.I.J., affaire du Plateau continental (Libye/Malte), arrêt du 3 juin 1985, Rec. 1985, p. 35, §39; Cf. T. Treves, « La limite extérieure du plateau continental: évolution récente de la pratique », A.F.D.I., 1989, pp. 724-735; D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, op. cit., p. 1136. La majorité des activités du Neptune ne nécessitait pas le consentement du San Theodorus. Nous démontrerons en effet au prochain Chapitre, Cf. infra, mémoire § 44-72. que les activités relatives à l’épave n’étaient soumises à aucune autorisation préalable. Quant à l’étude du champ de nodules et à la récolte d’échantillons, nous rappelons qu’elles ont eu lieu « essentiellement au-delà de 200 milles de la côte du San Theodorus ». Cf. exposé des faits, p. 4, §12. Cet espace n’est pas soumis à la juridiction du San Theodorus, cet Etat n’ayant pas le droit d’étendre son plateau continental au-delà des 200 milles.
40. Invoquer le critère de l’exploitabilité qui figure à l’article 1 de la Convention de Genève sur le plateau continental, à laquelle le San Theodorus est partie, reviendrait pour ce dernier à faire preuve d’une mauvaise foi flagrante. Le critère de l’exploitabilité, qualifié comme l’ « une des clauses les plus désastreuses jamais incluses dans un traité d’importance vitale pour l’humanité », Cf. W. Friedmann, « Selden redivivus – Towards a partition of the seas? », A.J.I.L., 1971, p. 759. a été admis avec beaucoup de réticence, tant à la C.D.I. qu’à la Conférence de Genève de 1958. Cf. V. Marotta Rangel, « Le plateau continental dans la convention de 1982 », R.C.A.D.I., 1985 (V), vol. 194, p. 301. Dès les premiers jours de cette conférence, il a été dénoncé en raison de son caractère « imprécis et subjectif ». Ibid. Avec le temps, les reproches sont allés en s’amplifiant car l’idée naissante de patrimoine commun de l’humanité risquait d’être ruinée par l’appropriation progressive des fonds engendrée par les progrès de la technique. Cf. M. Vœlckel, « Plateau continental », Encyclopédie Dalloz de droit international, 1998, p. 3; M.D. Evans, Relevant circumstances and maritime delimitation, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 45. Le critère d’exploitabilité a continué d’être blâmé par la suite au cours des années 70, soit au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Comité des fonds marins, soit au sein des premières sessions de la 3ème C.N.U.D.M.. Cf. V. Marotta Rangel, op. cit., p. 301.
41. Nous rappelons que le San Theodorus a présidé pendant de nombreuses années le Groupe des 77 au sein de la 3ème C.N.U.D.M., Cf. exposé des faits, p. 5, §18. et que c’est précisément ce Groupe qui a élaboré et défendu le concept de patrimoine commun de l’humanité. Le San Theodorus a, par ailleurs, ratifié l’Accord sur la Lune de 1979 et la Convention sur la biodiversité de Rio de 1992 qui consacrent ou font référence à ce concept. Etendre son plateau continental au-delà de 200 milles sur la base du critère d’exploitabilité est donc pour le San Theodorus en contradiction avec les positions qu’il a défendu à la 3ème C.N.U.D.M., ainsi qu’en opposition avec les instruments internationaux qu’il a ratifiés. Par conséquent, il ne peut invoquer de bonne foi le critère de l’exploitabilité pour étendre son plateau continental au-delà de 200 milles.
42. Enfin, le San Theodorus ne peut invoquer les dispositions de la Convention de 1982, et en particulier les règles de l’article 76, étant donné qu’il n’est pas partie à cette Convention. Cet article n’a pas acquis valeur coutumière et n’est donc pas applicable en dehors du cercle conventionnel. Cf. P. Weil, Perspectives du droit de la délimitation maritime, Paris, Pédone, 1988, p. 141, exprimant ses doutes à cet égard. Selon M. Vœlckel en effet, « il paraît difficile d’admettre que puissent naître des coutumes aussi diverses que les situations prises en compte par l’article 76 et reprenant ses dispositions techniques et complexes; la règle coutumière est, en effet, fondamentalement simple et dépouillée ». Cf. M. Vœlckel, op. cit., p. 4. La pratique des Etats ayant procédé à une extension de leur plateau continental au-delà de la limite des 200 milles n’est ni uniforme ni généralisée, de sorte que l’on ne peut reconnaître une valeur coutumière à l’article 76. Cf. R. Bernhardt (dir.), Encyclopedia of public international law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers B.V., vol. 11, 1989, p. 101. Si le Poséidon ne nie pas que quelques Etats aient étendu leur plateau continental au-delà de la limite des 200 milles, ces extensions ont immédiatement été suivies, comme ce fut le cas pour le San Theodorus, Cf. réponses aux questions d’éclaircissement, p. 2. de vives protestations de la part des autres Etats. Cf. A.C. Chartier-Bourrelly, La juridiction rampante de l’Etat côtier au-delà des 200 milles, Paris, thèse, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 1997, pp. 133-134. Ainsi, les Etats-Unis et la R.F.A. se sont-ils opposés en 1986 et en 1987 aux extensions réalisées par le Chili et l’Equateur. Ibid.; cf. aussi T. Treves, op. cit., pp. 727-731. L’article 76 n’a en aucun cas pu acquérir valeur coutumière, trop d’Etat s’y opposant encore. Enfin, il est à noter que les experts eux-mêmes ont conclu que l’extension à 300 milles n’était pas justifiée. Cf. réponses aux questions d’éclaircissement, p. 2.
43. Il ressort de l’ensemble de ces arguments que le San Theodorus n’avait pas le droit d’étendre son plateau continental au-delà des 200 milles et que par conséquent, la loi de 1994 est inopposable au Poséidon concernant cet espace. Le San Theodorus ne pouvait exercer de pouvoir de police pour des violations de sa législation sur un espace sur lequel celle-ci n’est pas applicable. La conclusion logique que l’on peut en tirer est que le San Theodorus doit procéder immédiatement à la restitution de tous les nodules récoltés au-delà des 200 milles marins.


CHAPITRE IV: LE POSEIDON ET VML AVAIENT LE DROIT D’EXPLORER L’EPAVE ET ONT DROIT A UNE RESTITUTION IMMEDIATE DE TOUS LES OBJETS RENFLOUES

44. Le Poséidon et VML vont démontrer que les activités menées par le Neptune concernant l’épave du Nereus étaient parfaitement licites au regard du droit international. En effet, aucune autorisation préalable n’était nécessaire en ce qui concerne l’épave. Si certes elle gisait à 195 milles des côtes san theodoriennes, elle n’était cependant pas soumise au régime juridique du plateau continental car elle ne constitue pas une ressource naturelle de celui-ci. Le Poséidon et VML avaient le droit d’explorer librement l’épave, même si, par simple courtoisie, dans le cadre d’une expédition plus globale et tout en soulignant que ceci ne devait pas être interprété comme une reconnaissance d’un quelconque droit du San Theodorus Cf. exposé des faits, p. 3, §7., ils ont obtenu l’aval du San Theodorus pour procéder aux activités projetées. Le San Theodorus ne peut ainsi prétendre à une quelconque souveraineté sur l’épave du Nereus (Section 1). Alors que ceci suffit déjà à montrer le caractère rigoureusement illicite de la saisie du trésor et des autres objets renfloués, l’application de principes généraux de droit maritime montre de surcroît que ces biens doivent faire l’objet d’une restitution immédiate (Section 2).

Le Poséidon et VML avaient le droit d’explorer librement l’épave

45. Si la souveraineté du San Theodorus s’étend sur les ressources naturelles de son plateau continental, elle ne peut toutefois s’étendre sur l’épave du Nereus dans la mesure où cette dernière ne peut être considérée comme une ressource naturelle du plateau continental et bénéficie par conséquent du régime de liberté de la haute mer. 
46. En effet, l’article 2§1 de la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958, Convention sur le plateau continental, signée à Genève le 29 avril 1958. à laquelle le San Theodorus est partie, énonce que: « l’Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles ». L’article 77§1 de la Convention de 1982, Art. 77§1: « L’Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles ».  à laquelle est partie le Poséidon, reprend presque mot pour mot l’expression de le Convention de Genève. Il est donc clair que les deux Etats conviennent que la souveraineté d’un Etat, en l’occurrence celle du San Theodorus, ne peut s’étendre que sur les ressources naturelles de son plateau continental.
47. Or il est clairement établi depuis des décennies que les épaves ne font pas partie de la catégorie des « ressources naturelles » ou « non-vivantes ». En effet, l’examen des travaux préparatoires de la Première Conférence sur le droit de la mer, qui est à l’origine de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, nous permet de constater qu’il existait déjà à l’époque un large consensus au sein des Etats pour les en exclure. En effet, on peut lire que lorsque le représentant du Brésil avait exprimé ses craintes quant au fait que « des objets inanimés tels que des cargaisons ou des épaves que l’on peut trouver sur le lit de la mer [au-delà de la mer territoriale] » pourraient être contenus dans la définition du plateau continental, le représentant de l’Inde lui avait clairement répondu qu’ « une telle interprétation [était] exclue par suite de l’emploi du terme de ressources non-biologiques » et que « des épaves ou des cargaisons ne sauraient en aucun cas être considérées comme des ressources ». Nations Unies, compte-rendus analytiques des séances de la 4ème Commission de la Première Conférence sur le droit de la mer, Documents Officiels, vol. VI, p. 62. Cette opinion est corroborée par le commentaire des travaux préparatoires rédigé par la Commission du droit international, qui précise que la Première Conférence « n’avait pas voulu accepter la souveraineté de l’Etat riverain sur le sol et le sous-sol du plateau continental », et ce pour protéger « le principe de la pleine liberté de la mer surjacente et de l’espace aérien au-dessus de cette mer ». Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 298. La Commission est même allée plus loin en précisant expressément qu’ « il est bien entendu que les droits en question [les droits souverains sur le plateau continental] ne s’étendent pas à des objets tels que les épaves et leur cargaison (y compris les métaux précieux) qui reposent sur le lit de la mer, ou sont recouverts par les sables du sous-sol ». Ibid.
48. Par la suite, au cours des travaux préparatoires de la Troisième Conférence, quelques Etats ont émis la suggestion qu’un Etat côtier devait voir ses droits étendus à la zone économique exclusive et au plateau continental en matière d’exploration archéologique. Cette tentative de « juridiction rampante » « Creeping jurisdiction », cité par A. M. Cottrell, « The law of the sea and international marine archaeology: abandoning admiralty law to protect historic shipwrecks », Fordham Int’l L. J., vol. 17, 1994, p. 707-708. ayant fait l’objet de vives critiques de la part d’un grand nombre d’Etats, elle a rapidement été retirée. A.M. Cottrell, ibid. Aujourd’hui, l’article 303 de la Convention de 1982 ne fait strictement aucune référence à des droits de l’Etat côtier qui seraient étendus à ces zones en matière d’exploration archéologique.
49. En outre, un éminent membre de la C.D.I., M. Derek W. Bowett, a de nouveau exprimé cette opinion en 1993, dans une étude préliminaire établie au sein de la Commission:
« […] en ce qui concerne le plateau continental et la zone économique exclusive ainsi que la haute mer au-delà des limites de la juridiction nationale, il apparaît clairement que la Convention de 1982 n’a pas établi un régime général qui engloberait les épaves ». D. W. Bowett, « propriété et protection des épaves au-delà des limites de la juridiction maritime nationale », in « Schémas établis par des membres de la Commission sur divers sujets de droit international », A/CN.4/454, 9 nov. 1993 ; voir aussi A/CN.4/L.534, 1996, p. 13 et s.

Il est intéressant de remarquer que certaines législations nationales, comme par exemple la législation américaine sur le plateau continental (Outer Continental Shelf Lands Act), « OSCLA », 43 U.S.C. 1988 & Supp. III 1991, par. 910 « OCSLA only gives the United States jurisdiction over mineral resources and does not apply to Shipwrecks and artifacts », cité par A. M. Cottrell, op. cit., p. 685. précisent expressément que l’Etat n’a juridiction que sur les ressources minérales et non sur les épaves et les objets fabriqués par l’homme. Cette position est toujours celle d’un grand nombre d’Etats: dans le cadre des négociations sur le projet de Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de l’UNESCO, Projet de Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, Paris, juillet 1999, Doc. UNESCO, CLT-96/CONF.202/5 Rev.2. de nombreuses protestations ont été émises lorsque des propositions ont été faites pour inclure les épaves dans la juridiction de l’Etat côtier. Protestations émanant de: Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Norvège, Japon.
50. Il est ainsi aujourd’hui impossible, en l’état actuel du droit, de considérer l’épave du Nereus comme une ressource naturelle sur laquelle le San Theodorus pourrait étendre sa souveraineté. Le Poséidon et VML avaient ainsi, selon le principe de la liberté de la haute mer, le droit de l’explorer et de renflouer les objets qu’elle contenait: toutes les activités du Poséidon et de VML relatives à l’épave étaient licites. Ces éléments suffisent déjà pour montrer de façon indubitable le caractère illicite de la saisie du trésor et des autres objets. C’est pourquoi le Poséidon et VML en demandent la restitution. 

Le trésor et les autres objets doivent être restitués au Poséidon et à VML

51. Le Poséidon et VML vont démontrer que leur droit de restitution du trésor et des autres objets peut également être fondé sur les principes de droit maritime, auxquels renvoie l’article 303§3 de la Convention de 1982.

Les principes généraux de droit maritime sont applicables au litige
52. La Convention de Montego Bay n’a guère réglementé le sort des épaves gisant sur le plateau continental des Etats. La seule disposition pertinente est l’article 303§3. Cet article concerne les « objets archéologiques et historiques découverts en mer ». Cf. intitulé de l’art 303§3 de la Convention de 1982. Le Nereus ne constitue évidemment pas une épave « historique et archéologique »: il n’avait même pas cinquante ans au moment de son exploration (l’actuel projet de Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique lui-même exige une ancienneté d’au moins cent ans Cf. supra, note 109.). Toutefois, même pour ces épaves historiques et archéologiques, l’article 303§3 de la Convention de 1982 précise qu’il:
« ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles de droit maritime […] ».

Ces règles sont, a fortiori, applicables aux objets plus récents. La Convention elle-même renvoie donc aux principes généraux de droit maritime. 
Pour mieux comprendre la signification de ces termes, il nous faut nous reporter à la version anglaise de l’article:
 « Nothing in this article affects the rights of identifiable owners, the law of salvage or other rules of admiralty, or laws and practices with respect to cultural exchanges ».1112 bis C’est nous qui soulignons.12 bis

Les commentaires de l’article 303§3 S. Rosenne, A. Yankov, op. cit., pp. 158-162; Report of the President on work of the informal plenary meeting of the Conference on general provisions, Doc.A/CONF.62/L.58 (1980), cité par C. F. Newton, op. cit., p. 189. expliquent que l’expression « rules of admiralty » désigne un concept issu du droit anglo-saxon et plus précisément du droit commercial maritime. La doctrine précise que: « both the maritime law of finds and the law of salvage are considered by courts to be part of admiralty law ». D. P. Larsen, « Ownership of historic shipwrecks in U.S. law », I.J.M.C.L.,vol.9, 1994, pp. 31-56. Raymond Goy explicite ces notions de la façon suivante:
L’article 303§3 « ne porte pas atteinte […] au droit de récupérer des épaves », en anglais, au « law of salvage ». Il réserve ainsi au sauveteur un droit, sinon à la propriété de l’épave, du moins à indemnité. Il ne porte pas atteinte, enfin, « aux autres règles du droit maritime », en anglais, « other rules of Admiralty ». Par là, comme le law of finds, il peut laisser au découvreur la propriété de l’épave ».  R. Goy, « L’épave du Titanic et le droit de récupérer des épaves en haute mer », A.F.D.I., 1989, pp. 752-773.

53. L’applicabilité des principes généraux de droit, et donc de droit maritime, en droit international est prévue par l’article 38§1(c) du Statut de la Cour internationale de Justice Article 38§1(c) Statut de la C.I.J.: « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Selon la doctrine, il s’agit là d’un renvoi au droit interne des Etats, d’une recherche d’un sens commun des droits nationaux:
« Les principes généraux de droit sont des principes de droit interne en vigueur in foro domestico. Le pouvoir concédé au juge n’est qu’un pouvoir de constatation de principes établis, qui existent déjà dans les ordres juridiques nationaux. […] Leur utilisation comme source directe du droit international résulte d’une pratique ancienne et constante. Dès 1794, les commissions mixtes anglo-américaines constituées par les traités Jay ont directement fondé leurs décisions sur des principes généraux de droit ». Cf. D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, op. cit, pp. 345-346.
Si aucune juridiction internationale n’a encore eu l’occasion de le faire, la Cour Suprême des Etats-Unis, dans son arrêt Lauritzen v. Larsen, a souligné, à propos de la valeur des lois de l’amirauté, que celles-ci doivent être considérées comme des principes généraux reconnus par les nations civilisées. Comme l’a noté la Cour Suprême: 
« Courts of this and other commercial nations have generally deferred to a non-national or international maritime law of impressive maturity and universality. It has the force of law, not from extraterritorial reach of national laws, nor from abdication of its sovereign powers by any nation, but from acceptance by common consent of civilized communities of rules designed to foster amicable and workable commercial relations ». Lauritzen v. Larsen, 345 U.S. 571, 581-582 (1953).
54. La Cour internationale de Justice elle aussi, bien que dans un contexte très différent, a eu l’occasion de souligner la nécessité de tenir compte des institutions et règles du droit interne communes aux différentes nations du monde, faute de quoi « elle s’exposerait à des difficultés juridiques et cela sans justification ». Comme la Cour l’a souligné, si elle ne tenait pas compte de ces institutions et de ces règles, elle:
« perdrait contact avec le réel, car il n’existe pas en droit international d’institutions correspondantes auxquelles la Cour pourrait faire appel. C’est pourquoi, comme il est indiqué plus haut, non seulement la Cour doit prendre en considération le droit interne mais encore elle doit s’y référer. C’est à des règles généralement acceptées par les systèmes de droit interne […] et non au droit interne d’un Etat donné que le droit international se réfère ». C.I.J., affaire de la  Barcelona Traction Light and Power Company Limited, arrêt du 5 février 1970, § 50. 
L’applicabilité au litige concernant l’épave du Nereus du law of finds et du law of salvage ne fait donc aucun doute.
55. Ces deux notions remontent toutes deux à l’Antiquité, puisqu’on en retrouve la trace au IIIème siècle avant notre siècle à Rhodes, où un code maritime bien établi récompensait le sauveteur en lui accordant une partie des biens qu’il avait contribué à sauver. Les Romains préférèrent établir un système de compensation versée par le propriétaire. On retrouve ce système au Moyen Age, avec les Rôles d’Oléron, qui ont été introduits en Angleterre à la fin du XIIème siècle. C’est là qu’a été appliqué pour la première fois le law of finds. Le law of finds et le law of salvage ont été ancrés dans ce qui est devenu l’admiralty law au cours des siècles. Ibid. Ces lois de l’amirauté bénéficient d’une grande légitimité historique puisqu’elles ont été appliquées des siècles durant non seulement par l’Angleterre, grande puissance maritime, mais également par tout le monde anglo-saxon, et en particulier les Etats Unis, autre Etat dont la puissance maritime ne saurait être contestée. Ces deux institutions disposent par conséquent d’une profonde légitimité historique et coutumière. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs de l’article 303§3 ont estimé nécessaire de souligner dans celui-ci qu’ils ne souhaitaient pas porter atteinte à ces règles pas plus qu’au droit des propriétaires identifiables.

Le « law of finds » confère au Poséidon et à VML un titre de propriété sur les objets abandonnés renfloués
56. Le law of finds exprime le fait que l’inventeur d’un bien abandonné a le droit d’acquérir la propriété de ce bien. Martha’s Vineyard Scuba Headquarters, Inc. v.Unidentified, Wrecked & Abandoned Steam Vessel, 833 F. 2d Supp. 801 (1st Cir. 1987), cité par M. Thompson, « Finders weepers losers keepers: United States of America v. Steinmetz (Steinmetz II), the doctrine of State succession, maritime finds, and the bell of the C.S.S. Alabama », Conn. L. Rev., vol. 28, 1996, p. 508.  Ce fait est également connu sous le nom de l’adage anglais « finders, keepers ». Martha’s Vineyard Scuba Headquarters, Inc. v.Unidentified, Wrecked & Abandoned Steam Vessel, 833 F. 2d Supp. 801 (1st Cir. 1987), cité par M. Thompson, op. cit. p. 508. Trois conditions sont nécessaires à l’application du law of finds: le bien doit être res derelicta; l’inventeur doit avoir l’intention d’acquérir la propriété du bien; il doit avoir le bien en sa possession. Armory v. Delamirie, 1 Stra. 504 (1722), confirmé par: Parker v. British Airways Board, 1982 Q.B. 1004; Pierce v. Bemis, 1986 Q.B. 401, cités par P. J. Tibbetts, « The long voyage of the Lusitania », N.Y.L. Sch. J. Int’l & Comp.L., vol.19, 1999, p.287.
57. Seule la première condition nécessite en l’espèce de plus amples développements. En effet, il ne fait aucun doute qu’en l’espèce le Poséidon et VML avaient bien eu une volonté claire et déterminée d’acquérir le trésor Cf. exposé des faits, p. 2, §6. et qu’ils avaient celui-ci en leur possession. Cf. exposé des faits, p. 4, §12. La seule question qui se pose donc est de savoir si le trésor et les autres objets renfloués constituent des res derelicta, c’est-à-dire si leurs propriétaires les ont abandonnés.
58. Les innombrables décisions des juridictions nationales dans ce domaine Cf. notamment dans D.J. Bederman, « The UNESCO draft Convention on underwater cultural heritage: a critique and counter-proposal », I.J.M.L.C., vol. 30, 1999, p. 331. montrent que le « test » de l’abandon est double: pour que l’abandon soit établi, il faut que l’inventeur démontre à la fois un abandon de fait et une intention d’abandonner (animus derelinquendi). Cf. également les décisions suivantes: Wiggins v. 1100  Tons, more or less, of Italian Marble, 186 F. Supp. 452, 456 (E.D. Va. 1960) ; Erickson v. Sinykin, 26 N.W. 2d. 17 (Minn. 1947) ; Eads v. Brazelton, 22 Ark. 499 (1861), citées par M. Thompson, op. cit, p. 509. Il peut, par ailleurs, être exprès ou tacite. M.J. Norris, Benedict on Admiralty, 7th ed., 1993, par. 11-14 to 11-15, cité par M. Thompson, op. cit., passim. Lorsqu’il n’y a pas de déclaration formelle d’abandon, comme c’était le cas dans l’affaire Brady v. Steamship African Queen, Brady v. Steamship African Queen, 179 F. Supp. 321 (E.D.Va. 1960): « the inference of abandonment may arise from lapse of time and nonuse, especially where the owner fails to act or assert ownership rights», cité par M. King, op. cit., p. 319. les juridictions estiment qu’on peut le déduire de l’écoulement du temps et de la non-utilisation, en particulier lorsque le propriétaire n’agit pas ou ne fait pas valoir ses droits. L’abandon peut être le fait du propriétaire, de l’assureur ou bien même des passagers et de leurs héritiers, comme il a été décidé dans l’affaire Columbus-America II. Columbus-America II, 974 F. 2d, cité par D.P. Larsen, op. cit., passim. 
59. La jurisprudence montre qu’il existe une présomption d’abandon si le propriétaire n’a pas tenté la moindre action pour essayer de renflouer l’épave ou son contenu pendant un certain nombre d’années. Dans la décision Rickard v. Pringle, Rickard v. Pringle, 293 F. Supp. 981, 984 (E.D.N.Y. 1968), cité par M. King, op. cit.,p.320. qui confirmait plusieurs décisions antérieures, Erickson v. Sinykin,26 N. W. 2d 17 (Minn. 1947); Eads v,Brazelton, 22 Ark. (1861), ibid. le juge estimait que, au bout d’une soixantaine d’années déjà, un navire ayant sombré en eaux profondes devait être considéré comme abandonné.
60. Mais plus intéressante encore ici est l’affaire de l’Andrea Doria, Moyer v. Wrecked & Abandoned Vessel, 836 F. Supp. 1099 (D.N.J. 1993), cité par J.R. Hawkins, « Reconsidering the maritime laws of finds and salvage: a free market alternative », GW J. Int’l L. & Econ., vol. 30, 1996, passim.  qui présente des similitudes flagrantes avec celle du Nereus. L’Andrea Doria était un navire transportant des passagers qui sombra en eaux internationales en 1956. Les droits sur le navire et sa cargaison avaient été cédés par les propriétaires ou leurs héritiers à la Societa d’Assicurazione (Societa) après le naufrage. Cette société d’assurance, cependant, s’était montrée peu empressée de recouvrer ou défendre sa propriété passée par le fond. Ce temps perdu s’est révélé fatal à la réclamation de la Societa. L’omission par la compagnie d’assurance de tenter un sauvetage pendant une période de 37 ans a été considérée comme un abandon par la cour américaine, qui a donc déclaré que l’épave de l’Andrea Doria constituait une res derelicta et que le principe « finders, keepers » s’appliquait. Il est à noter qu’il existe une jurisprudence abondante et bien établie allant dans ce sens. Wiggins v. 1100 Tons, more or less, of Italian Marble, 186 F. Supp. 452, 456 (E.D.Va. 1960) ; Erickson v. Sinykin, 26 N.W. 2d. 172 (Minn. 1947) ; Eads v. Brazelton, 22 Ark. 499 (1861), cité par M. King, op. cit., p. 320. 
61. Dans l’affaire qui nous est soumise, le Nereus, qui transportait une cargaison précieuse dont la valeur était incontestablement supérieure à celle qui était à bord de l’Andrea Doria, a lui aussi péri corps et biens dans les eaux internationales et les droits du propriétaire du trésor se trouvant à bord, M. Rastapopolus, ont été transférés à une compagnie d’assurance, Las Dopicos. A aucun moment depuis le tragique naufrage de 1950, la compagnie d’assurance Las Dopicos n’a effectué la moindre tentative pour récupérer l’épave ou, au moins, simplement pour localiser le lieu où le Nereus avait fait naufrage avec le trésor. La technologie nécessaire pour cette exploitation existe pourtant depuis plusieurs années déjà. Or, si dans les affaires Columbus-America II Columbus-America II, 974 F. 2d, Supp. 465, cité par D.P. Larsen, op. cit., p. 40. et Zych (dite aussi Lady Elgin), Zych v.Unidentified, Wrecked and Abandoned Vessel (Lady Elgin), 755 F. Supp. 216 (N.D.Ill. 1990), cité par D.P. Larsen, op. cit., pp. 40-41. l’abandon n’a pu être prouvé, c’est parce que, et cela a été souligné par la Court of Appeals, « some of the insurers engaged in salvage negociations in the mid-eighties when it became technologically feasible ». 
62. Le fait que le trésor ait été abandonné par Las Dopicos est en outre corroboré par un autre événement important. L’épave du Nereus a été localisée le 1er août 1990 et presque immédiatement La Licorne a exprimé son intention de l’explorer. Cf. exposé des faits, p. 1, §2. Tant la découverte que la volonté d’exploration de celle-ci ont fait l’objet d’une publicité sans précédent dans les médias de la planète entière et sont restées sous les feux de l’actualité jusqu’à sa découverte en 1998. Cf. exposé des faits, pp. 2-4, §3, §10 et §12. Pourtant, à aucun moment Las Dopicos n’a réagi. A aucun moment après la découverte de l’épave elle n’a essayé de faire valoir ses droits, ni annoncé son intention d’explorer elle-même l’épave, ni même ne s’est proposée de s’allier au Poséidon ou à VML pour l’organisation de l’expédition. Aussi, comment expliquer autrement que par l’abandon le fait que, pendant les plus de huit années qui se sont écoulées entre le 1er août 1990, date de la localisation de l’épave, et le 15 décembre 1998, jour où elle a intenté une action en justice devant les juridictions de son Etat, Las Dopicos n’a jamais réagi? La jurisprudence en la matière est parfaitement claire: dans l’affaire de l’Andrea Doria, déjà citée, malgré le fait que l’épave ait été localisée, malgré aussi l’importance de la publicité qu’avait suscité cette découverte, malgré enfin le fait que ce site faisait l’objet d’explorations dont elle avait connaissance, jamais la Societa n’a agi, ce qui a confirmé l’existence d’un animus dereliquendi.
63. Dans ce litige, qui oppose le Poséidon et VML au San Theodorus, les demandeurs ne peuvent que constater non seulement l’abandon manifeste du trésor par Las Dopicos, mais aussi une mauvaise foi évidente des autorités de cet Etat: comment expliquer autrement le fait que Las Dopicos ait attendu le renflouement du trésor et le succès total d’une expédition à laquelle elle n’avait pris aucune part -ni financièrement ni matériellement- pour déposer sa requête auprès du tribunal de première instance d’Hamburgos, qui, qui plus est, est incompétent pour connaître de la propriété des biens remontés du fond des mers par le Poséidon et VML? Comment, de surcroît, ne pas voir une évidente collusion entre Las Dopicos et les autorités douanières du San Theodorus, dans le fait que la saisie illicite du trésor, des autres objets, des films, des photos et des échantillons de nodules, ait précisément eu lieu dans les jours qui ont suivi le dépôt de la requête de Las Dopicos au Tribunal de première instance d’Hamburgos? Cf. exposé des faits, pp. 4-5, §12 et §15.
64. Quant aux autres objets renfloués, ceux des passagers essentiellement, jamais leurs propriétaires ou leurs héritiers ne se sont manifestés. Columbus-America II, cité par D.P. Larsen, op. cit., passim. En ce qui concerne ces objets, donc, leurs propriétaires ne sont même pas identifiables au sens de l’article 303§3 de la Convention de 1982 et leur abandon est manifeste, comme cela est souligné dans la jurisprudence, et notamment dans l’affaire Columbus America II précitée. Ibid.
65. Pour toutes ces raisons, le Poséidon et VML demandent au Tribunal de reconnaître au Nereus, au trésor ainsi qu’aux objets des passagers, qui se trouvaient à son bord, le caractère de res derelicta. En conséquence, ils demandent la restitution du trésor et de tous les objets saisis, et notamment de l’équipement du Nereus, des photos et des films, qui sont leur propriété directe.

Le « law of salvage » confère au Poséidon et à VML un droit de possession sur les objets qui ne sont pas res derelicta
66. Dans l’hypothèse où le Tribunal ne reconnaîtrait pas au trésor et aux autres objets le caractère de res derelicta, le Poséidon et VML vont démontrer qu’ils doivent être considérés comme les sauveteurs de ces objets, ce qui leur confère un droit de possession et donc de restitution immédiate jusqu’à ce qu’une juridiction compétente statue sur l’indemnité qui leur revient.

Les conditions d’application du « law of salvage » sont remplies
67. Les conditions d’application sont posées dans une décision de la Cour Suprême des Etats-Unis datant de 1879, The Sabine: The Sabine, 101 US 384 (1879), cité par M. King, op. cit., p. 319. « (1)the property is in marine peril, (2) a person has rendered assistance voluntarily not out of a duty, and (3) the person’s assistance is successful in whole or in part or contributes to the success of saving the property ». Si le sauveteur peut prouver ces trois éléments, alors il est considéré comme ayant un  law of salvage exclusif, dans la mesure où il est le premier sauveteur. Cf. D.P. Larsen, op. cit., p. 36. Nous allons démontrer que les trois critères requis pour l’application du  law of salvage sont remplis et que le Poséidon et VML ont par conséquent droit à la possession du trésor et des autres objets, et donc à leur restitution.
68. La première question qui se pose est de savoir s’il existait en l’espèce une situation de péril marin. Selon une jurisprudence constante, les juridictions « strech the definition of marine peril ». Treasure Salvors I (The Atocha), 569 F. 2d 330, 337 (5th Cir. 1978), cité par M. King, op. cit, passim.  Dans la décision Treasure Salvors I, le juge américain énonçait que « even after the discovery of the [shipwreck’s] location, it is still in peril of being lost through the actions of the elements ». Daniel P. Larsen estime en outre que « when Treasure Salvors II defined marine peril to include shipwrecks, the attitude was one consistent with thousands years of admiralty law ». Pamela J. Tibbetts note, elle aussi, que la condition de péril marin est en général satisfaite « because of the likelihood that an abandoned ship would be destroyed by the weather or the effects of the sea ». Cf. P.J. Tibbetts, op. cit, passim. Par exemple, dans la décision Platoro Ltd, Platoro Ltd v. Unidentified Remains of a vessel, 518 F. Supp. 816,82 (W.D.Tex. 1981) aff’d, 695 F. 2d 893 (5th Cir. 1981), cité par C.F. Newton, op. cit., pp. 166-167. la West District Court of Texas énonçait que: 
« actual loss and subjection to the elements constitute marine peril for the purpose of making a valid salvage claim. […] when vessels lay intact covered by feet of sand, courts have construed a sufficient marine peril upon which to apply the law of salvage ».

Il suffit donc qu’une épave gise au fond des mers pour qu’elle soit considérée comme étant en péril. Dans notre cas d’espèce, l’épave du Nereus, gisant par 4000 mètres de fond, était bien dans une situation de péril marin selon les exigences posées par la jurisprudence.
69. Les deux autres conditions posées par le law of salvage sont aussi satisfaites: il est clair que le Poséidon et VML ont procédé au sauvetage en dehors de toute obligation et que l’opération a été un succès. Ces trois exigences étant satisfaites, le Poséidon et VML vont montrer qu’ils ont droit à la possession du trésor et des autres objets. 

Le Poséidon et VML doivent bénéficier de la possession des objets dont ils sont les sauveteurs
70. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans l’affaire Hener, Hener v. United States, 525 F. Supp. 350, 355 (S.D.N.Y. 1981), cité par P.J. Tibbetts, op. cit., passim. les cours donnent au sauveteur « the superior right of possession » jusqu’à ce qu’elles se soient prononcées sur la propriété des biens et sur le montant de la récompense, et ce pour protéger les droits des sauveteurs. La restitution est d’autant plus justifiée et importante que la récompense des sauveteurs doit être conséquente, puisqu’elle doit rembourser tous les frais engagés pendant la préparation ainsi que pendant l’expédition elle même et qu’elle doit être proportionnelle à la valeur des biens renfloués.
71. La récompense se fait en outre de préférence in specie. La première grande décision américaine qui sert de « standard » en la matière est The Blackwall, The Blackwall, 77 U.S. (10 Wall.) 1, 14 (1869), cité par M. King, op. cit., p. 319.  qui date de 1869. A propos de cette jurisprudence, Marshall King précise: 
« In certain cases, the size of the salvage award may approach or equal the value of the saved object. In such a case, where the award is made in specie, the result of applying the law of salvage will be, from the salvor’s perspective, the same as applying the law of finds ». Ibid.

On retrouve l’application de ce « standard » dans les décisions Brady et Treasure Salvors I.  Brady v. The Steamship African Queen, 179 F. Supp. 321 (E.D.Va. 1960) ; Treasure Salvors I, 569 F. 2d 330, 337 (5th Cir. 1978), cité par M. King, op. cit., p. 319. Dans la décision Treasure Salvors I, le juge avait estimé que la récompense peut inclure l’ensemble de la propriété. De plus, dans la décision Cobb Coin I, Cobb Coin v. Unidentified, Wrecked and Abandoned Vessel, 525 F. Supp. 186, 198 (S.D.Fla. 1981), cité par D.P. Larsen, op. cit., p. 37, et par A.M. Cottrell, op. cit., p. 690. la cour a récompensé le sauveteur en lui donnant le bien dans son intégralité, en estimant qu’une récompense in specie était plus appropriée dans la mesure où le bien avait une valeur intrinsèque au-delà de sa valeur pécuniaire. Dans la décision Columbus-America II, également, la cour a donné « instructions to apply the law of salvage with an in specie award ». Columbus-America II, 974 F. 2d. 465, cité par D. P. Larsen, op. cit., passim. Il est très significatif que la cour avait accordé 90% des biens renfloués au sauveteur à titre de récompense.
72. A la lumière de ce qui précède, le Poséidon et VML demandent que le Tribunal prononce en leur faveur la restitution de tous les objets afin de préserver leurs droits.










REMARQUES FINALES ET DEMANDES AU TRIBUNAL

74. Il découle de tout ce qui précède que les agissements du San Theodorus étaient illicites au regard du droit international et que sa responsabilité internationale se trouve ainsi engagée. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans son arrêt de 1999 portant sur l’arraisonnement illicite par les douanes guinéennes du navire Saïga battant pavillon de Saint-Vincent-et-les Grenadine, « un Etat qui a subi un préjudice à la suite d’un acte illicite d’un autre Etat est ens droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’Etat qui a commis l’acte illicite ». T.I.D.M., affaire du navire Saïga (n° 2), arrêt du 1er juillet 1999, par. 170. Cette décision reprenait la célèbre jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de l’Usine de Chorzów, dans laquelle la Cour, consacrant le principe de restitutio in integrum, déclarait que « le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ». C.P.J.I., affaire de l’Usine de Chorzów (Allemagne/Pologne), arrêt du 13 septembre 1928, série A, n° 17, p. 47.

75. En conséquence, le Poséidon et VML prient le Tribunal de dire et juger, nonobstant tout argument contraire:
Que leurs requêtes sont recevables et que le Tribunal a, et doit exercer, sa compétence dans cette affaire; 
Que l’arraisonnement du Neptune, et tous les actes qui en ont découlés: le déroutement vers le port d’Hamburgos, l’immobilisation, l’arrestation du capitaine, l’imposition d’une amende et la saisie de tous les biens qui se trouvaient à bord du Neptune, sont illicites au regard du droit international en vigueur;
Que le San Theodorus a engagé sa responsabilité internationale et doit réparation, que cette réparation doit inclure, d’une part, la restitution in integrum du trésor et des objets trouvés à bord de l’épave du Nereus, ainsi que des échantillons de nodules, des films et photographies pris au cours de l’expédition, et d’autre part, 1) la réparation des dommages ou autres pertes subis par le Neptune et toutes les personnes impliquées dans son activité; 2) l’indemnisation des pertes financières de l’exploitant et du propriétaire du Neptune; 3) la réparation du dommage subi par le capitaine du fait de la privation de liberté illicite dont il a été victime; et 4) la réparation des dommages moraux subis par les demandeurs. Commission mixte de réclamations Etats-Unis/Allemagne, affaire des Veuves du Lusitania, 1er novembre 1923, R.S.A. VII, pp. 32 et s.


