
218 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

Article VII . " Si la décision des questions susmentionnées relatives 
à la juridiction exclusive des Etats-Unis est telle que le concours de la 
Grande-Bretagne soit nécessaire pour établir un règlement pour la pro
tection et la conservation cenvenables des phoques à fourrure, habitant 
ou fréquentant la mer de Behring, les arbitres auront à déterminer le 
règlement commun, qu'il conviendrait d'établir en dehors des limites 
juridictionnelles des gouvernements respectifs, et à indiquer les eaux 
auxquelles ce règlement devra être appliqué. Pour aider les arbitres 
dans cette décision, il leur sera présenté le rapport d'une commission 
mixte, qui aura été nommée par les gouvernements respectifs, et telles 
autres preuves que l'un ou l'autre des gouvernements désirera leur sou
mettre. 

" Les hautes parties contractantes s'engagent à coopérer pour obtenir 
l'adhésion d'autres puissances à ce règlement." 

Le cas des deux gouvernements furent exposés et discutées durant 
plusieurs séances, et le 15 août, le baron de Courcel délivra aux agents 
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis les copies originales de la 
décision de la cour signées par tous les arbitres. 

Après un court préambule où il est démontré que le cas a été soumis 
pour en venir à une décision dont le texte de' la sentence du tribunal 
d'arbitrage se lit comme suit :— 

En ce qui concerne les cinq points mentionnés dans l'article VI et 
sur chacun desquels notre jugement doit comprendre une décision dis
tincte, nous décidons donc et prononçons ce qui suit :— 

Sur le premier des cinq points susdits, nous, arbitres susnommés, le 
baron de Courcel, le juge Harlan, lord Hannen, sir John Thompson, 
le marquis Visconti Venosta et Mr Gregero W. Gram, constituant la 
majorité des arbitres, décidons et prononçons ce qui suit :— 

" Par l'ukase de 1821, la Russie a revendiqué des droits de juridic
tion, dans la mer connue aujourd'hui sous le nom de mer de Behring, 
jusqu'à la distance de 100 milles italiens au large des côtes et îles lui 
appartenant ; mais, au cours des négociations qui ont abouti à la con
clusion des traités de 1824 avec les Etats-Unis et de 1825 avec la 
Grande-Bretagne, elle a admis que sa juridiction dans la dite mer serait 
limitée à une portée de canon de la côte ; et il apparaît que, depuis 
cette époque jusqu'à l'époque de la cession de l'Alaska aux Etats-Unis 
elle n'a jamais affirmé en fait, ni exercé aucune juridiction exclusive 
dans la dite mer, au delà des limites ordinaires des eaux territoriales. 

" Sur le second des cinq points susdits, nous, arbitres susnommés, 
le baron de Courcel, le juge Harlan, lord Hannen, sir John Thompson, 
le marquis Visconti Venosla et Mr Gregero W. Gram, constituant la 
majorité des arbitres, décidons et prononçons que la Grande-Bretagne 
n'a reconnu ni consédés à la Russie aucun droit à une juridiction ex
clusive sur les pêcheries de phoques dans la mer de Behring, en dehors 
des eaux territorioles. 

" Sur le troisième des cinq points susdits, et quant à la partie du dit 
troisième point où nous est soumise la question de savoir si l'espace de 


