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RÉSUMÉ DES FAITS 

1. Le 1er juillet 2017, environ 200 Papanus ont fui en bateau le Pavustan vers le Takaramé, en 

visant y déposer une demande d’asile. Pendant ce trajet, l’embarcation dérive dans la mer du 

Lambertin, une cinquantaine de personnes meurent sur place. Le 22 juillet, l’embarcation est 

aperçue par le Jupiter, navire de la marine takaraméenne ; le lendemain le Palala, un paquebot 

saumuréen, se porte au secours des réfugiés en détresse. 

2. Le capitaine du Palala a l’intention de se rendre au port takaraméen le plus proche. Par contre, 

le Takaramé ne permet pas leur entrée, il ordonne le capitaine du Palala de se diriger vers 

Joachim du Bellay, ville portuaire du Tamalu. Pourtant, dans un premier moment, le Tamalu 

refuse aussi à les accueillir. 

3. Les services diplomatiques sont appelés, mais les négociations n’aboutissent à aucune 

solution. Le 26 juillet, en raison de la situation extrêmement difficile des réfugiés à bord, le 

capitaine du Palala se dirige vers Bushmen, dans le territoire takaraméen et est stoppé par le 

Jupiter, qui annonce qu’il fera usage de la contrainte pour l’empêcher d’aller plus loin. Ensuite, 

l’équipage du Jupiter arraisonnent le Palala et monte à bord. Le Palala, déjà dans la mer 

territoriale takaraméenne, est reconduit vers Joachim du Bellay. Le président du Tamalu accepte 

d’accueillir le groupe temporairement et le Palala débarque sur son territoire le 1er août. 

4. Parmi les passagers, une en particulier a ému la presse internationale, Rafnine, 18 ans, qui a 

été logée dans la ville multiconfessionnelle de Temporives, où elle a reçu une carte de séjour. 

Les autres réfugiés n’ont pas eu le même destin et ils restent au camp de fortune de Kalé, 

composé de quelques tentes, sans accès ni à l’eau potable ni aux toilettes, où ils sont rejetés par 

la population locale et restent en situation irrégulière.   
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

1. La partie demanderesse, composée du Tamalu et du Saumuré, et la partie défenderesse, c’est-

à-dire le Takaramé, ont choisi de forme convergente, par voie de déclaration écrite, le TIDM 

pour résoudre tous différends concernants à l’application de la CNUDM. Établie la compétence 

et la juridiction, les demandeurs ont le droit d’agir, une fois qu’ils visent la protection d’un 

intérêt collectif de la communauté internationale dans son ensemble. Enfin, les demandeurs 

sollicitent que les deux procès soient analysés conjointement.  

2. Par rapport aux moyens de droit invoqués, le Tamalu et le Saumuré accusent le Takaramé de 

ne pas avoir respecté ses obligations par rapport au droit de passage inoffensif, puisqu’il a 

entravé le passage du Palala sans justification raisonnable et sans communiquer les motifs de 

ses actions. De même, l’obligation de sauvetage en mer a été transgréssée lorsque le Takaramé 

a refusé d’attendre les besoins essentiels et urgents des réfugiés en détresse.  

3. Pendant l’interception du Palala, le Takaramé a violé les considérations élémentaires 

d’humanité, par rapport aux garanties judiciaires, à la dignité des personnes et au traitement, à 

son tour discriminatoire, imposé aux réfugiés. De la même façon, le Takaramé n’a pas exercé 

ses droits de souveraineté dans sa mer territoriale de manière compatible avec le droit 

international.  Notamment, l’arraisonnement du navire saumuréenne a enfreint la souveraineté 

de l’État du pavillon, puisque cela a été fait de façon contraire aux dispositions de la CNUDM. 

Aussi, comme il avait la juridiction sur les Papanus à bord et les a renvoyés au Tamalu -où ils 

ont été soumis à un traitement dégradant- le Takaramé doit être rendu responsable de l’action 

de refoulement de ces réfugiés. 

4. En plus, à l’égard de Rafnine, le Takaramé a refusé d’analyser sa demande d’asile, en niant 

le fait qu’elle puisse jouir effectivement des droits octroyés par la Convention de 1951. 
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I. QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ  

1. La partie demanderesse, après d’avoir eu sa tentative de conciliation refusée (a) par la partie 

défenderesse, choisit le TDMI pour juger le cas. Le TIDM possède sa compétence (b.1) et 

juridiction (b.2) établies dans la CNUDM, document contraignant pour toutes les parties 

intéressées. De cette façon, dans le jugement il peut recourir à la CNUDM et à toute autre règle 

du droit international qui soit applicable (b.3). Tant le Tamalu, comme le Saumuré ont le droit 

d’agir (c) une fois qu’ils sont les États lésés par les actes illicites commis par le Takaramé. Par 

ailleurs, le sujet du cas en question comprend la protection due d’un intérêt collectif à la 

communauté internationale dans son ensemble, en faisant que n’importe quel État ait le droit 

d’agir. Enfin, le Tamalu et le Saumuré sollicitent au TDMI d’analyser les demandes des deux 

pays de manière conjointe (d).  

a. Tentative ratée de régler les différends par conciliation : Section 1 

2. La partie demanderesse, en fonction de la partie XV de la CNUDM sur le règlement des 

différends, respecte l’article 279 de ladite convention et vient devant le TIDM essayer de 

résoudre les différends par des moyens pacifiques.  

3. Dans le mois de septembre 2017, il y a eu lieu la première tentative extrajudiciaire de 

règlement de différends quand le Président du Tamalu, Arthur Gébobochrist, avec l’appui de 

Saumuré, a commencé à s’engager dans des négociations avec le Takaramé. Ainsi, les 

ministères des Affaires étrangers de Temporives et d’Ododo, par une note verbale, ont invité le 

gouvernement de Candybar à résoudre1 la question des réfugiés dans la région de la Mer du 

Lambertin2. Pourtant, la première ministre du Takaramé, Madame Envirude, s’est montrée 

hostile et injoignable par le biais de sa déclaration devant le Parlement de la capitale 

takaraméenne.  

4. En appliquant les critères relatifs aux déclarations unilatérales adoptées par le CDI, la 

déclaration de la première ministre s’encadre dans le concept susmentionné, vu que celle-ci 

rempli les critères établis en matière de publicité, agent compétent et intention de lier. Par 

                                                           
1 Art. 284, CNUDM. 
2 Exposé de faits, ch.1, § 14 et 15. 
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conséquent, une telle déclaration génère des effets juridiques3 et dispose de force contraignante 

dans le droit international. Le refus du Takaramé à la conciliation est formel et clair.  

b. Procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires :  Section 2 

5. Comme les parties ne sont pas parvenues à un accord de moyen extra-judiciaire pour régler 

les différends dans la section 1 de la CNUDM4, le Takaramé oblige la partie demanderesse à 

utiliser la voie juridique figurant à la section 2 de ladite convention pour résoudre l’affaire. De 

cette façon, la partie demanderesse choisit le TIDM pour résoudre le différend. 

1. Compétence du Tribunal  

6. Comme prévu dans l’article 286 de la CNUDM, le Tamalu et le Saumuré ont le droit de 

soumettre leur demande au tribunal compétent. Selon l’article 287 de la CNUDM, tous les États 

qui ont signé ou ratifié cette convention sont libres pour choisir, par voie de déclaration écrite, 

un ou plusieurs moyens pour régler leurs différends. Librement, tant le Takaramé, comme le 

Tamalu et le Saumuré, ont choisi le TIDM par déclaration écrite5. Les déclarations des trois 

États convergent à désigner le TIDM en premier lieu, ce qui est suffisant pour établir sa 

compétence6. 

2. Juridiction  

7. La juridiction du TIDM est établie à l’article 288 de la CNUDM. Dans cet article devient 

évident que le tribunal possède la juridiction sur tous les cas de différends, sur l’application et 

l’interprétation de la convention. 

3. Droit Applicable 

8. Selon l’article 293 de la CNUDM, le TIDM peut appliquer en plus des articles de ladite 

convention, toutes les autres règles du droit international qui ne soient pas incompatibles avec 

celle-ci. Comme les autres conventions, dont le Takaramé fait partie, la règle ayant un caractère 

coutumier, les principes du droit international, les droits humains et les droits des réfugiés n’ont 

                                                           
3Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations 

juridiques et commentaires y relatifs de la CDI. 
4 Art. 280 et 281, CNUDM. 
5 Exposé de faits, ch. 2 §2.2. 
6 Art. 288, CNUDM. 
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aucune contradiction avec les dispositions de la CNUDM. Bien au contraire, elles partagent les 

mêmes principes. Ainsi, on peut conclure que le TIDM peut tous les appliquer. 

i. Régime Spécial 

9. Par définition, le droit de la mer est un régime spécial, conformément à la CDI7. Par 

conséquent sa portée est plus restreinte que celle du droit international général et il arrive 

fréquemment à avoir des questions qui ne sont pas régies par la CNUDM et qui se posent devant 

les Cours et Tribunaux, comme le TIDM. Dans ce cas, le droit international est appelé à combler 

ces lacunes, puisque selon les termes de la CDI, aucun des régimes conventionnels existants ne 

sont autonomes dans le sens que l'application du droit international général serait exclu. 

ii. Recours au Droit International Général  

10. Le rôle du droit général dans les régimes spéciaux est de combler des lacunes. La portée 

des lois spéciales est par définition plus étroite que celle des lois générales. Il arrive donc 

fréquemment qu'une matière non régie par une loi spéciale apparaisse dans les institutions 

chargées de l'administrer. Dans tels cas, la loi générale pertinente s'appliquera8. 

11. La jurisprudence du TIDM démontre que les remarques de la CDI se produisent aussi à la 

pratique et sont largement respectés9. Notamment, dans le cas M/V Saiga il y a de nombreuses 

mentions aux différents domaines du droit international10. Cela prouve que le TIDM est bien 

intégré avec le droit international général et il s’appuie sur ces règles, de la même manière que 

la CIJ11, par exemple. 

c. Jus Standi 

12. Le Tamalu et le Saumuré étaient les États touchés par les actes illicites commis par le 

Takaramé. La non acceptation des réfugiés papanus par le Takaramé entraîne des conséquences 

directes pour les États de la partie demanderesse. Pour cette raison, les deux États ont le droit 

d’invoquer la responsabilité du Takaramé, étant donné que l’obligation violée est due à un 

                                                           
7 ILC Study Group Report of 18 July 2006, supra n. 66, §12. 
8 ILC Study Group Report of 18 July 2006, supra n. 66, § 15. 
9 Affaire Saiga, § 98, 133 et 171.  
10 Affaire Saiga, § 57 et 155. 
11 Dispute Resolution in the Law of the Sea, Igor V. Karaman. 
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groupe d’États dont ils faisaient partie, les États de la région de la Mer du Lambertin, et cette 

violation de l’obligation atteint spécialement la partie demanderesse12. 

13. De toute façon, de surcroît, tout État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la 

responsabilité d’un autre État, si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt 

collectif du groupe ou si l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son 

ensemble13, comme déterminé par la CIJ14. La protection des réfugiés, le respect à l’obligation 

de sauvetage et secours à la mer, d’entre autres obligations qui concernent des considérations 

élémentaires d’humanité, sont de l’intérêt de toute la communauté internationale. C’est pour ce 

motif que quelconque pays a le droit d’invoquer la responsabilité du Takaramé devant les 

organes internationaux pertinents. La CIJ15 a aussi reconnu le caractère erga omnes de ce type 

d’obligation concernant les droits humains. 

d. Procédures Conjointes 

14. La partie demanderesse poursuit en demandant que le TIDM accepte d’analyser les 

demandes du Tamalu et du Saumuré ensemble, pour une question d’économie processuel. Les 

règles du TIDM, dans son article 47, autorisent que deux ou plus affaires soient réunies 

formellement. Cette mesure irait d’accord avec les principes du Tribunal, notamment celui de 

l’article 4916, qui prévoit que l’affaire doit être jugé sans dépenses injustifiées.  

15. Le Tribunal a déjà adopté cette mesure dans les affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-

Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), où les deux pays demandeurs avaient le même but. Ainsi, 

le sujet de la jonction est étroitement lié à la question de savoir si, et dans quelle mesure, 

plusieurs parties dans une ou plusieurs affaires devant le Tribunal peuvent avoir les mêmes 

intérêts au sens du paragraphe 5 de l'article 17 du Statut de la Convention. 

16. Dans le cas en question, les intérêts sont exactement les mêmes : 

« trouver une solution acceptable pour toutes les parties prenantes, à respecter l’avenir 

de ses obligations internationales [du Takaramé] en matière de droit des réfugiés et de 

sauvetage en mer et à revenir à la table des négociations régionales sur ces questions 

de vie et de mort. 17».  

                                                           
12 Art. 42, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. 
13 Art. 48.1(a)(b), Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. 
14 Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, arrêt, CIJ Recueil 1970, §33, p. 32. 
15 Affaire relative à des questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader, CIJ, § 68 ; et Réserves à la 

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, CIJ. Recueil 1951, p. 23. 
16 Règlement du TIDM. 
17 Exposé de faits, ch. 1, §15. 

https://www.itlos.org/fr/affaires/role-des-affaires/affaires-nos-3-et-4/
https://www.itlos.org/fr/affaires/role-des-affaires/affaires-nos-3-et-4/
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En définitive, la solution la plus raisonnable serait de joindre les affaires et les juger ensemble. 

 

II. QUESTIONS DE FOND 

a. Dans l’incident du Palala, le Takaramé a violé ses obligations relatives au 

droit de passage inoffensif et au secours et sauvetage en mer  

1.  La responsabilité du Takaramé pour les actions et les omissions commises 

par l’équipage du Jupiter 

17. Pendant ce mémorial on va considérer toutes les actions ou omissions commises par la 

marine takaraméenne, comme des actions de responsabilité de l’État du Takaramé et par 

conséquent imputables à lui. Selon la CIJ18 et le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État 

pour un fait internationalement illicite de la CDI, « le comportement de tout organe de l’État 

est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international (...) »19. L’expression « 

organe de l’État » concerne toutes les personnes ou entités qui font partie de l’organisation de 

l’État et qui agissent en son nom20. D’ailleurs, désormais, toutes fois qu’on se réfère à des 

actions de l’équipage du Jupiter, on ne se réfère pas seulement à des actions individuelles mais, 

à des actions attribuables à l’État du Takaramé.  

2. La violation des obligations relatives au droit de passage inoffensif 

18. Le passage inoffensif dans la mer territoriale est un droit firmament établi dans le droit 

international, d’origine coutumière21, reconnu et codifié par la CNUDM22. Ce droit est essential 

pour la navigation maritime et garantit aux navires de tous les États23 le droit de passer dans la 

                                                           
18 Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, 

avis consultatif ; CIJ, Recueil 1999, p.62, aux p.87 et 88, § 62 et 63. 
19 Art. 4, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 
20 Commentaires de la CDI sur le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. 
21 L’Affaire Détroit de Corfou (CIJ, 1949); Oxford Public International Law, Oxford University Press, Innocent 

Passage; article 7 des Actes de la Conférence pour la Codification du Droit International (1930),  The Law of 

Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927/70), Jessup.  
22 Section 3, CNUDM ; Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë (1958).  
23 Commentaires sur les articles relatifs au droit de la mer – adopté par la Commission en 1956. P. 272. 
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mer territoriale sans obtenir au préalable l’autorisation de l’État côtier24, qui ne possède pas le 

droit d’interdire ou d’entraver un tel passage pourvu qu’il soit innocent.  

19. De ce droit résulte pour l‘État côtier l’obligation essentielle de ne pas entraver le passage 

inoffensif25. Cependant, dans l’incident du Palala le 26 juillet 2017, à environ 10 milles marins 

au nord de Bushmen, le Takaramé a entravé le passage inoffensif du Palala (et aussi le conduit 

hors de sa mer territoriale)26 même si ce passage était en conformité avec la CNUDM, ce qui 

consistait en une violation à ladite obligation.  

20. Il est important de noter que le droit de passage inoffensif peut être temporairement 

suspendu par l’État côtier, selon les conditions établies par l’article 25 de la CNUDM27. 

Cependant, le Takaramé n’avait pas adopté des mesures prévues par l’article 25 pour le 

suspendre, de façon que tous les navires étrangers étaient habilités pour jouir librement de leur 

droit de passage inoffensif dans la mer territoriale takaraméenne dès que conformément aux 

normes de la CNUDM et du droit international.  

21. Pour définir si le passage était véritablement innocent, il faut une interprétation des articles 

17 à 19 de la CNUDM selon le contexte du cas analysé28. Ainsi, en considérant cette affaire, le 

Palala était d’accord avec les critères de signification de « passage » (i) et « inoffensif » (ii) 

établis par la CNUDM29 et jouissait de son droit de manière compatible aux règles du droit 

international, de façon que son passage ne pouvait pas être entravé. En revanche, le Takaramé 

a intercepté ce navire de façon autoritaire, sans communiquer préalablement les motifs de cette 

interception (iii).  

i. L’adéquation au concept de « passage » 

22. Le 26 juillet 2017 l’activité du Palala dans la mer territoriale takaraméenne s’agissait d’un 

passage, une fois qu’elle était continue et rapide30. Encore, le Palala naviguait avec le cap mis 

à Bushmen, ce qui est en conformité avec la CNUDM compte tenu de son concept de 

                                                           
24 L’Affaire Détroit de Corfou (CIJ, 1949) ; §2 du 1989 USA-USSR Joint Statement on the Uniform Interpretation 

of Rules of International Law Governing Innocent Passage.  
25 Art. 24, CNUDM. 
26 Exposé des faits, ch.1, §10. 
27 Art. 25 (3), CNUDM. 
28 Art. 31, CVDT. 
29 Articles 18 et 19, CNUDM. 
30 Art. 18(2), CNUDM. 
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« passage » qui comprend les embarcations qui rentrent dans les eaux intérieures ou les 

quittent31. 

ii. L’adéquation au concept d’ « inoffensif »  

23. D’abord, il faut noter que, dans le cadre du droit de passage inoffensif, les navires étrangers 

jouissent d’une présomption d’innocence, surtout car ils n’ont pas l’obligation d’attester, avant 

de passer dans la mer territoriale, que son passage est innocent32. C’est donc à la charge du 

Takaramé fonder objectivement33 que sa créance au passage du Palala était non-inoffensif pour 

justifier son interception. 

24. Selon la CNUDM, un passage est inoffensif s’il « ne porte pas atteinte à la paix, au bon 

ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier »34. Elle présente aussi une liste35 des activités qui rendent 

un passage comme non-inoffensif, ce que signifie que la détermination du caractère non-

inoffensif d’une embarcation est fondée sur les activités survenues pendant le passage et pas 

sur des circonstances comme mauvais état du navire ou transport de marchandises 

dangereuses36.  

25. Ainsi, en considérant les activités qui sont en fait passées dans la mer territoriale du 

Takaramé, on peut conclure que le passage du Palala était inoffensif une fois qu’il ne s’encadrait 

dans aucune des activités listées par l’article 19(2) et ne portait pas atteinte à la paix, au bon 

ordre ou à la sécurité du Takaramé. Surtout, le passage s’effectuait en conformité avec la 

CNUDM et les autres règles du droit international.  

26. Néanmoins, pour étayer cette affirmation, il faut faire face à la problématique de 

l’application de la loi takaraméenne « bordures souveraines » (loi BS)37 par rapport aux 

provisions de la CNUDM.  

27. Selon l’article 19(2)g de la CNUDM, le passage d’un navire étranger n’est pas inoffensif si 

dans la mer territoriale ce navire se livre à l’activité de « (…) débarquement (...) de personnes 

en contravention aux lois et règlements (…) d’immigration de l’Etat côtier ». D’autre côté, la 

                                                           
31 Art. 18 (1)(b), CNUDM ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, CIJ. 
32 Theory in Search of Practice: The Right of Innocent Passage in the Territorial Sea, William K. Agyebeng – 

Cornell International Law Journey, Vol. 39 – P. 382. 
33 L’Affaire Détroit de Corfou (CIJ, 1949) ; Churchill and Lowe, p. 83 et 85. 
34 Art. 19 (1) CNUDM. 
35 Art.19 (2) CNUDM.  
36 Oxford Public International Law, Oxford University Press, Innocent Passage – Paragraph 8. 
37 Éxposé des faits, ch. 1, §3. 
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loi BS autorise les autorités nationales d’intercepter en mer tous les clandestins maritimes, en 

considérant « un clandestin maritime toute personne n’ayant pas la nationalité takaraméenne, 

qui a pénétré dans l’espace de souveraineté du pays par la mer, sans avoir un visa valable 38». 

28. En établissant une restriction si générale, la loi BS finit par écarter complètement le droit 

de passage inoffensif à n’importe quelle embarcation transportant des passagers non 

documentés. Il est donc évident son objectif d’empêcher ou de restreindre l’exercice du droit 

de passage inoffensif, ce qui viole l’article 24 (1)a de la CNUDM et la coutume internationale, 

raison pour laquelle la loi BS est incompatible avec le règlement international.  

29. Lorsqu’il existe une incompatibilité entre une norme nationale takaraméenne et une norme 

du droit international, il faut invoquer l’application de la CVDT, qui détermine qu’ « une partie 

ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un 

traité »39. De cette manière, l’application de l’article 19(2)g fondée sur une violation à la loi BS 

ne peut pas être invoquée pour disqualifier le passage du Palala comme inoffensif. Comme 

conséquence, la loi BS ne peut pas être invoquée par le Takaramé pour justifier sa violation au 

droit de passage inoffensif du Palala, qui était en conformité au droit international. 

30. D’autre part, même si l’on ne considère pas le caractère illégal de la loi BS, l’interprétation 

appliquée à l’article 19(2) de la CNUDM signale que la violation de la loi de l’État côtier ne 

résulte pas ipso facto dans la perte du caractère inoffensif du passage40. Pour que le passage soit 

non-inoffensif, il faut que cette violation porte atteinte aux intérêts de l’État côtier.  

31. Or, l’intérêt du Takaramé en niant le passage du Palala dans sa mer territoriale est seulement 

de s’abstenir de ses obligations relatives au droit de passage inoffensif, de sa responsabilité par 

rapport aux questions humanitaires et de coopération entre les nations, ce qui est incompatible 

aux principes du droit international. Ainsi, cet intérêt ne peut pas être mis en avant pour justifier 

la violation à l’obligation de ne pas entraver un tel passage comme du Palala, qui était inoffensif.   

32. Encore, le seul but de ce passage était d’arriver en sol pour sauver les vies des gens à bord 

du Palala, compte tenu de la situation de détresse dans l’embarcation saumuréenne qui était 

insoutenable41. Alors ce passage, guidé par un motif de détresse, ne peut pas être considéré 

                                                           
38 Exposé de faits, ch. 1, § 3. 
39 Art. 27, CVDT. 
40 Churchill and Lowe, The law of the Sea, p.84 et Tanaka, International Law of the Sea, p.88. 
41  Exposé des faits, ch.1, §10.  
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comme une menace à la paix, au bon ordre ou à la sécurité du Takaramé. Au contraire, cette 

considération violerait l’ordre international, qui reconnaît le principe humanitaire attestant que 

les navires en détresse sont soumis à un régime spécial dans la mer territoriale étrangère42. Cette 

considération serait aussi incompatible à l’engagement du Takaramé aux plusieurs instruments 

du droit international comme la SAR, la SOLAS, la Convention de 1951 et la propre CNUDM, 

qui lui donnent plusieurs obligations par rapport aux droits de l’homme, aux droits des réfugiés 

et au droit de la mer. 

33. Ainsi, le passage du Palala était entravé injustement même s’il était inoffensif, ce qui 

consiste en une violation des articles 17 à 19 et 24(1) et 24(1)a de la CNUDM. Encore, même 

si dans ces circonstances le Jupiter suspectait du caractère inoffensif du Palala, les agents 

takaraméens pourraient avoir communiqué leurs soupçons avant d’intercepter le passage.  

iii. La non-communication des motifs de l’interception par le 

Takaramé 

34. Lorsqu’il exerce sa souveraineté, l’État côtier peut questionner le caractère « inoffensif » 

d’un navire qui passe dans sa mer territoriale. Dans ce cas, l’État côtier doit informer à 

l’embarcation suspecte les motifs pour lesquels il met en question son caractère inoffensif, en 

concédant à cette embarcation l’opportunité d’éclairer ses intentions43. En plus, en respectant 

ces directives, le Takaramé pourrait justifier objectivement les motifs de son interception, en 

montrant ses intentions d’agir en conformité au droit international. 

35. Cependant, les autorités du Takaramé ont négligé cette procédure en interceptant 

immédiatement le Palala, même si la « modalité d’exécution » du passage44 était compatible 

avec un passage inoffensif. Le Palala s’agissait d’un bateau scientifique, pas un navire de 

guerre, avec le battant pavillon du Saumuré signalé, qui passé de manière rapide et continue. 

Pourtant, en l’apercevant le 26 juillet 201745, les militaires du Jupiter ont immédiatement lui 

annoncé qu’ils utiliseraient de la contrainte pour lui empêcher d’aller plus loin, en lui 

arraisonnant et en montant à bord. Les motifs de cette action n’avaient pas été communiqués et 

                                                           
42 “What is Innocent Passage?”, Peter B. Walker, p.359. 
43 §4 du 1989 USA-USSR Joint Statement on the Uniform Interpretation of Rules of International Law Governing 

Innocent Passage.   
44 Affaire du Détroit de Corfou (CIJ, 1949), p.30. 
45 Exposé des faits, ch.1, §10. 



 

 10 

les gens à bord du Palala n’ont pas eu l’occasion de se défendre, spécialement en considérant 

l’état de détresse de l’embarcation. 

36. Il est important de souligner que la marine du Takaramé savait de l’état de détresse du 

Palala depuis le 23 juillet 2017, notamment après la transmission d’un message de Jean Bodin 

au capitan du Jupiter46. En revanche, le Takaramé n’a pas répondu à ce message47. Pendant 

plusieurs jours, le Jupiter a refusé de permettre le Palala d’avancer dans son territoire sans 

émettre aucune déclaration officielle éclairant leurs motifs, en ignorant les efforts 

internationaux pour trouver une solution pour cette situation chaotique et inhumaine. 

37. Pour conclure, le Takaramé a violé son obligation de ne pas entraver un passage inoffensif 

lorsqu’il interceptait le Palala le 26 juillet 2017. En premier lieu, le Palala jouissait de fait de 

son droit de passage inoffensif en conformité à la CNUDM et aux autres normes du droit 

international, de façon que le Takaramé ne pouvait pas lui empêcher de passer dans sa mer 

territoriale. En plus, si le Takaramé avait des motifs raisonnables pour suspecter du caractère 

inoffensif de cette embarcation, il aurait dû les communiquer avant de procéder à une 

interception si autoritaire. Ainsi, dans cet incident, le Takaramé a violé les articles 17 à 19 et 

24(1) et 24(1)a de la CNUDM, raison pour laquelle il doit être tenu responsable devant la 

communauté internationale. 

3. Le non-respect de l’obligation internationale de prêter assistance  

38. L’obligation de prêter assistance à des navires en détresse est l’une des plus ancestrales 

normes coutumières48 du droit international figurant en divers traités signés par les parties en 

question, comme la CNUDM49, la Convention SAR50 et la SOLAS51. Pendant le sauvetage, 

c’est illégale toute discrimination pour raisons de nationalité, statut ou circonstances dans 

lesquelles la personne se trouve52. Le sauvetage doit être immédiat et sans délai53.  

                                                           
46 Exposé des faits, ch.1, §8. 
47 Exposé des faits, ch.1, §8. 
48 Affaire Scaramanga c. Stamp (1880) ; art. 12, Convention de Genèvre sur le haut mer (1958); art. 11, 

International Convention for the unification of certain rules relating to assistence and salvage at sea (1910) ; règle 

10(a) ch. V, SOLAS ; art. 10, International Convention of Salvage (1989) ; art. IV.4, Hague Rules ; la section 4, 

Carriage of goods of sea act (1950); CJ Colombos, International Law of the Sea (1954) et DP O’Connell, 

International Law of the Sea (1982). 
49Art. 98, sec. 1, partie VII, CNUDM. 
50 Ch. 2.1.1, annexe, Convention SAR. 
51 Règle 15(a), ch. V, SOLAS. 
52 Ch. 2.1.10, annexe, Convention SAR. 
53 Ch. 4.3, annexe, Convention SAR. 
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39. La situation de détresse est définie par la Convention SAR comme « une situation où il y a 

une certitude raisonnable qu’une personne, un navire ou une autre embarcation est menacée 

par un grave et imminent danger et nécessite d’assistance immédiate »54. Le terme sauvetage 

est défini comme « une opération visant à retrouver les personnes en détresse, à prévoir leur 

état initial médical ou d'autres besoins, et les livrer à un endroit de sûreté »55.  

40. En analysant le texte de la convention, on comprend que le traité établit que l’opération de 

sauvetage a trois étapes, la première étant l’action de retrouver les personnes en détresse (i), la 

deuxième comprenant l’action de fournir assistance médicale ou d’autres aides indispensables 

(ii) et la dernière étant l’obligation d’amener les personnes en question à un endroit sûr (iii). 

Autrement dit, l’opération de sauvetage est complétée de manière efficace et fructueuse juste 

après la réalisation de toutes les trois étapes, ce qui n’a pas été observé par le Takaramé. 

i. Retrouver les personnes en détresse 

41. En analysant les définitions présentées, on peut conclure que le Takaramé n’a pas respecté 

l’obligation de prêter assistance à des navires en détresse. Il avait le devoir d’agir à partir du 

moment dans lequel le drone de surveillance a signalé la position du sardinier au Jupiter et que 

les autorités takaraméennes se sont rendues compte que l’embarcation était en détresse56. La 

Convention SAR détermine nettement que les navires qui ont connaissance d’un accident en 

haute mer, doivent immédiatement prendre des mesures pour intervenir. 

42. Dans cette circonstance, l’embarcation en détresse a été aperçue le 22 juillet à 18h30 et le 

navire de la marine takaraméenne n’est arrivé sur place que le 23 juillet à 9h15, alors le Jupiter 

a mis presque 15 heures pour venir en aide aux réfugiés. Il n’y a pas eu un secours, certainement 

pas immédiat et il n’a pas respecté les dispositifs du ch. 2.1.1, annexe, de la Convention SAR. 

Le désintérêt du Takaramé en prêter assistance à des navires portant des réfugiés qui sont pour 

lui indésirables est clair. Cela démontre la sélectivité de l’assistance prêté par le Takaramé et la 

discrimination par rapport aux « clandestins maritimes ».  C’est pour cela, qui le Palala, 

paquebot saumuréen, a exécuté la première partie du sauvetage, et non le Takaramé, même si 

celui-ci était le premier à apercevoir les réfugiés.  

                                                           
54 Ch. 1.3.13 et 4.4.3, annexe, Convention SAR ; affaire Rainbowl Warrior, (1986), TA. 
55 Ch. 1.3.2, annexe, Convention SAR. 
56 Exposé des faits, ch.1, § 6. 
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ii. Prévoir leur état initial médical ou d'autres besoins 

43. En continuant l’examen de la disposition de la SAR, après l’intervention du Palala, la 

deuxième étape du sauvetage aurait été l’assistance médicale et d’autres besoins. Dans le cas 

en l’espèce, le Takaramé, après l’interception, commence à avoir la responsabilité primaire57 

sur la vie des personnes à bord et est également responsable pour les conditions auxquelles les 

réfugiés sont soumis à partir de ce moment58.  

44. Encore une fois le Takaramé s’est maintenu inerte. Dans la situation déplorable à bord du 

Palala, l’état sanitaire et psychologique des migrants se dégrade et les violences éclatent 

régulièrement entre eux59. Néanmoins, même en connaissant la situation de détresse du Palala, 

le Takaramé refuse de donner l’aide nécessaire, de recevoir les gens à bord ou même de 

permettre le Palala d’aller au port le plus proche, qui se trouvait sur le territoire takaraméen, en 

visant d’atteindre les besoins urgents des réfugiés.  

45. En plus, en aucun moment un médecin n’est allé à bord pour vérifier la situation sanitaire 

des passagers. Le caractère impératif et urgent de la présence d’un médecin est attesté par la 

mort de déjà 57 Papanus, aussi par la présence de quatre femmes enceintes de plus de huit 

mois60 en conditions insalubres et par la possibilité d’une maladie, le scorbut, être parvenu aux 

réfugiés. Même dans cette circonstance regrettable, le Takaramé a nié de prêter assistance à la 

population au bord pendant plusieurs jours.  

46. Il a fallu 4 jours après le mayday du 22 juillet 2017 pour que le Takaramé décide de fournir 

une aide quelconque à l’embarcation. Le 26 juillet, l’aide apporté pour le Takaramé était 

précaire et consistait en un kilo de riz par passager, du citron, quelques médicaments de base, 

et de l’eau potable61. Par contre, cette aide ne correspondait pas aux besoins des gens au bord 

du Palala, n’étant pas suffisante pour résoudre la situation dégradante qu’ils vivaient.  

47. La situation à bord du Palala n’était pas en accord avec les considérations élémentaires 

d’humanité, qui sont des obligations erga omnes. En d'autres termes, l’obligation générale 

imposée aux États de respecter les droits énoncés dans le PIDCP62, le PIDESC et le DUDH et 

                                                           
57HCR, 2003, Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d’interception. 
58 Affaire J.H.A. c. Espagne, CCT ; Affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, Cour EDH. 
59 Exposé de faits, ch.1, §10. 
60 HCR, 2003, Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d’interception (v). 
61 Exposé des faits, ch. 1, §10. 
62 Art. 2(1), PIDCP. 
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de les garantir à tous les individus soumis à leur juridiction, indépendant de son origine, 

nationalité et statut, est un devoir international63. 

iii. Livrer les personnes à un endroit de sûreté  

48. La dernière obligation du Takaramé était, selon la SAR, de transporter les rescapés à un 

endroit sûr. Pour se figurer comme un endroit sûr, celui-ci doit être un lieu où la vie des 

personnes en question n’est plus menacée, leurs droits fondamentaux sont respectés et leurs 

besoins de base, comme nourriture, logement et besoins médicaux peuvent être satisfaits64. 

Toutefois, Joachim du Bellay, le port choisi pour livrer les réfugiés, n’était pas sûr, comme on 

vérifiera dans l’ensemble du texte. La situation dans les camps de fortune n’est pas meilleure 

que celle en haute mer. En Joachim du Bellay ils n’ont pas accès ni aux toilettes ni à l’eau 

potable, ils hébergent dans quelques tentes et continuent à être rejetés e insultés par la 

population locale65. Les conditions auxquelles les Papanus ont été soumis sont dégradantes et 

inhumaines66, vont à l’encontre du PIDESC67 et du PIDCP68 et par conséquent violent le 

principe du non-refoulement, comme on verra par la suite. 

49. Pour conclure, le Takaramé a négligé ses obligations établies dans les traités ratifiés par lui-

même et aussi par la coutume internationale. En plus de ne pas avoir prêté secours aux 143 

Papanus à bord du Palala, le Takaramé n’a pas intégré les dispositions de la Convention SAR à 

la législation nationale, comme prévu par la convention69, c’est-à-dire qu’au futur, d’autres 

embarcations en détresse, dans des circonstances similaires, ne seront non plus protégées. Donc, 

le Takaramé doit être responsabilisé pour les faits internationalement illicites déjà commis 

contre les Papanus à bord du Palala et doit être obligé par ce Tribunal à changer sa politique de 

contrôle maritime en visant d’atteindre ses obligations internationales, en particulier celle de 

prêter assistance aux navires en détresse, afin d’éviter que des tragédies comme celle-ci ne se 

reproduisent.  

                                                           
63§3, Commentaire général nombre 31 : La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au 

Pacte. Réaffirmé dans les affaires jugées par le Comité des Droits de l’homme : Lopez Burgos v. Uruguay (1981), 

Celiberti de Casariego v. Uruguay (1981), Pereira Montero v. Uruguay (1983). 
64Définition d’endroit sûr pour le Maritime Safety Committee, Resolution MSC.167(78), (2004), GUIDELINES 

ON THE TREATMENT OF PERSONS RESCUED AT SEA. 
65 Exposé des faits, ch. 1, §13 
66 Affaire M.S.S c. Belgique et Grèce, (2011), Cour EDH ; Affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, (2012), Cour 

EDH. 
67 Art. 11 et 12, PIDESC. 
68 Art.7, PIDCP. 
69 Art. 1, SAR. 
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b. En interceptant en mer le Palala, en refusant l’accès au port de Bushmen des 

réfugiés papanus du Pavustan, le Takaramé a violé les considérations élémentaires 

d’humanité et les dispositions de la Convention de Montego Bay qui lui imposent 

d’exercer sa souveraineté sur la mer territoriale d’une manière compatible avec le 

droit international, notamment avec le principe de non-refoulement des réfugiés. 

1. Le classement des personnes à bord du Palala comme réfugiés 

50. Un individu est un réfugié au moment où moment il remplit les critères de définition établis 

par la Convention de 195170. Par conséquent, il est un réfugié nécessairement avant de la 

reconnaissance formelle de ce statut par un État, car la détermination du statut de réfugié est 

déclaratoire par nature71.  

51. Selon la Convention de 1951, un réfugié est  

« qui, (…) craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou 

de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui 

ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays »72.  

52. Premièrement, il faut remarquer que les 143 personnes en question sont des « Papanus », 

groupe minoritaire de confession bouddhiste au Pavustan, donc ils sont citoyens de cet État73. 

Pour comprendre pourquoi ils sont réfugiés, il faut analyser l’idée générale de « crainte d’être 

persécuté » inspirée par un juste motif, ce qui exige la considération de deux éléments : un 

élément objectif et un élément subjectif74. 

53. L’élément objectif s’agit des conditions qui existent dans le pays d’origine du refugié75. 

Dans ce cas, la minorité papanu est considérée comme l’une des plus persécutées au monde par 

les autorités politiques et militaires du Pavustan76, ce qui remplit le critère objectif de la 

persécution. Plus grave, massive et systématique, la persécution subie est institutionnalisée au 

                                                           
70 § 28, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. 
71Avis consultatif sur l'application extraterritoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention 

de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967. 
72 Art. 1 de la Convention de 1951 et son Protocole de 1967. 
73 Exposé de faits, ch. 1, §2. 
74 § 37 et 38, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. 
75 § 42, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. 
76 §1, Réponses aux questions d’éclaircissement. 
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Pavustan, car ces actes persécuteurs sont commis par les propres autorités politiques et 

militaires de ce pays77. 

54. Ainsi, les circonstances objectives dans le Pavustan sont telles que toute personne 

raisonnable appartenant à la minorité papanu craint la persécution. En conséquence, l’élément 

subjectif de la définition du réfugié, c’est-à-dire la crainte, peut être présupposée78. Dans ce cas, 

il est adéquat d’appliquer une procédure dite de « détermination collective » de la qualité de 

réfugié, selon laquelle, sauf preuve contraire, chaque membre du groupe est considéré à 

première vue (prima facie) comme un réfugié79. 

55. Pour conclure, les 143 Papanus sont des réfugiés, une fois que chacun de ces individus, 

craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa religion et de son appartenance à la minorité 

papanu, se trouvent hors du Pavustan et ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se 

réclamer de la protection de ce pays. Il est donc impératif l’intervention des instruments de 

protection international pour que les Papanus jouissent « de l’exercice le plus large possible 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales » dont tous les « êtres humains, sans 

distinction, (doivent) jouir 80». 

2. L’incompatibilité de l’exercice de la souveraineté sur la mer territoriale avec 

le droit international 

56. Selon l’article 2 de la CNUDM, la souveraineté de l’Etat côtier s’étend à la mer territoriale 

et celle-ci, comme affirmé par la première ministre takaraméenne81, oblige et doit être exercée 

en accordance avec ladite convention et le droit international82. Ainsi, la partie demanderesse 

accuse le Takaramé d’exercer sa souveraineté de manière incompatible à ceux derniers, ce 

qu’implique sa responsabilisation.  

i. L’incompatibilité de l’arraisonnement du Palala avec le 

droit international  

                                                           
77 Exposé de faits, ch. 1, §2. 
78 § 27 de la Note sur la protection internationale présentée par l’UNHCR (A/AC.96/830). 
79 § 44, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. 
80 Préambule de la Convention de 1951. 
81 Exposé de faits, ch. 1, § 16. 
82 Art. 2.3, CNUDM. 
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57. Premièrement, il convient de signaler que la CNUDM83 et Protocole Contre Le Trafic Illicite 

De Migrants Par Terre, Air Et Mer84, établissent une claire distinction entre les navires battant 

leur pavillon, ou se prévalant de l’immatriculation sur leur registre, et ceux ne possédant pas de 

nationalité. En ce sens, si d’un côté il est permis à l’État Partie d’arraisonner et de visiter une 

embarcation sans nationalité lorsqu’il a des « motifs raisonnables » de soupçonner que celle-ci 

se livre au trafic illicite de migrants par la mer85, cela ne s’applique pas aux navires battant leur 

pavillon. En ce dernier cas, l’État Partie doit « (…) le notifier à l’État du pavillon, demander 

confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet 

État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire »86. 

58. Ainsi, un État Partie ne peut pas agir librement en face des navires ayant nationalité, ce qui 

rend illégitime l’exercice de la souveraineté sur la mer territoriale dans l’interception du 26 

juillet. En arraisonnant le Palala, un navire battant pavillon87, sans la permission du Saumuré, 

le Takaramé a enfreint la souveraineté de ce pays, une fois que les droits souverains de ce 

dernier ne lui permettent pas d’exécuter ce type d’action sans respecter lesdites procédures.  

59. Encore, le Takaramé a l’obligation d’agir88 pour pénaliser la traite de personnes89, aussi 

bien que pour protéger les victimes90. Toutefois, la loi BS ne contemple aucune des mesures de 

coopération entre États, ni de punition à ce genre de crime, ni de protection des victimes. Se 

limiter à reconduire les embarcations n’assure pas la protection des individus trafiqués, ayant 

pour seul effet celui de les rendre encore plus vulnérables. D’ailleurs, en considérant que les 

individus à bord sont victimes du trafic illicite, une réalité récurrente dans la mer du 

Lambertin91, le Takaramé devrait présumer leur nécessité de protection contre l’exploitation, 

ce qui les obligerait de leur adresser une protection immédiate au lieu de les réacheminer. 

                                                           
83 Art. 110, CNUDM. 
84 Art. 8 (2), Protocole Contre Le Trafic Illicite De Migrants Par Terre, Air Et Mer, Additionnel A La Convention 

Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée, 2000. 
85 Art. 8 (7), Protocole Contre Le Trafic Illicite De Migrants Par Terre, Air Et Mer, Additionnel A La Convention 

Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée, 2000. 
86 Art. 8 (2), Protocole Contre Le Trafic Illicite De Migrants Par Terre, Air Et Mer, Additionnel A La Convention 

Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée, 2000. 
87 Réponse aux questions d’éclaircissement, § 2. 
88 Conseil de Sécurité, Résolution 2240 (2015), p. 3. 
89 Art. 6, Protocole Contre Le Trafic Illicite De Migrants Par Terre, Air Et Mer, Additionnel A La Convention Des 

Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée, 2000. 
90 Art. 16, Protocole Contre Le Trafic Illicite De Migrants Par Terre, Air Et Mer, Additionnel A La Convention 

Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée, 2000. 
91 Exposé de faits, ch. 1, §2. 
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60. De ce fait, en considérant que le Palala est un paquebot battant pavillon saumuréen92, 

l’interception et reconduction immédiates qui ont eu lieu le 26 juillet 2017 ont violé directement 

l’article 2 de la CNUDM et des articles 2, 6, 7, 8, 9(1)(a), 16 dudit Protocole, une fois que ces 

mesures ont été prises avant de notifier au Saumuré des soupçons par rapport à la traite de 

personnes.  

ii. L’obligation de triage 

61. L’obligation de diligence requise consiste en l’obligation d’un État de mettre en place les 

moyens appropriés, de s’efforcer tant que possible et de faire le maximum pour obtenir le 

résultat dans ses obligations internationales93. Ce terme, crée par la CIJ, « implique la nécessité́ 

non seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore de pratiquer un 

certain degré́ de vigilance dans leur mise en œuvre 94». 

62. Même s’il n’existe pas un instrument qui détermine une obligation « de résultat », formelle 

et contraignante, d’un État d’octroyer refuge, il existe, dans le cas du Takaramé, l’obligation 

« de comportement » de respecter, l’article 12 de PIDCP, et aussi la ratio legis de la Convention 

de 1951. Ces dispositions garantissent aux réfugiés les droits de chercher et de se bénéficier 

d’asile.  

63. Pour cette raison, selon l’obligation de diligence requise, pendant ses opérations 

d’interception, le Takaramé doit prendre toutes les mesures possibles pour que ces obligations 

soient respectées. De cette façon, c’est essentiel l’adoption d’une procédure adéquate de 

distinction du statut de gens au bord, en différenciant ceux qui ont besoin de protection de ceux 

qui n’en ont pas95, puisque les mesures d'interception ne devraient pas priver les demandeurs 

d'asile d’accéder à la protection internationale ni de les faire refouler, directement ou 

indirectement. Ainsi, cette procédure, a lieu pour garantir que les droits des réfugiés soient 

respectés et des violations des droits humains ne surviennent pas96, comme oblige le droit 

international. 

                                                           
92 Exposé de faits, ch.1, §7. 
93 Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, 

Recueil 2015, §128. 
94 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, CIJ, Recueil 2010, p. 79–80, § 197. 
95HCR, 2003, Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d’interception (i). 
96HCR, 2003, Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d’interception (iii).   
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64. Toutefois, en déterminant l’interception et le réacheminement systématiques des 

embarcations transportant des passagers non documentés sans établir une moindre forme de 

triage des migrants à bord et sans une analyse faite par des autorités qualifiées, la loi BS fait 

que l’exercice de la souveraineté sur la mer territoriale met les intérêts nationaux du Takaramé 

au dessus du droit international et des droits humains. 

65. Les omissions commises pour le Takaramé violent les obligations internationales, en vue 

que l’obligation de diligence requise lui oblige à, au moins, « veiller » pour que soient exécutés 

tous les efforts pour satisfaire les obligations. De cette façon, le Takaramé doit s'abstenir de 

toute action contraire aux principes et aux objectifs des instruments ratifiés par ce pays. En 

accord avec le principe de la bonne foi, le principe du libre consentement et la règle pacta sunt 

servanda, légalement affirmés dans la CVDT97, même si le Takaramé n’a pas le devoir 

d’octroyer asile aux réfugiés papanus, il est obligé d’agir de manière la plus efficace possible, 

pour que le droit individuel de chercher asile soit respecté, une fois que le Takaramé est lié par 

la Convention de 1951 et le PIDCP. 

3. La violation des considérations élémentaires d’humanité 

66. Les considérations élémentaires d’humanité ont comme but garantir la protection des 

besoins fondamentaux de l’être humain, comme la vie, l’intégrité corporelle, le bien-être et la 

dignité98. Elles figurent dans l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 et 

sont considérées par la CIJ comme des principes intransgressibles99, absolus100 et minimales101 

du droit coutumier, valable en toutes les situations102. Pour cette raison, ces considérations ont 

une application erga omnes et doivent être respectées par tous les pays indépendamment de leur 

adhésion aux conventions de Genève.  

67. Ainsi, pendant l’interception du Palala, le Takaramé a violé ces obligations internationales 

par rapport aux considérations élémentaires d’humanité, notamment ce qui concerne au 

traitement des personnes (i), à leur dignité (ii) et aux garanties judiciaires (iii). 

                                                           
97Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont 

universellement reconnus (...) », préambule CVDT, et art. 26, CVDT. 
98 Dupuy, P.-M., « Les considérations élémentaires d’humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale 

de justice », Mélanges Nicolas Valticos, Paris, A. Pedone, 1999, p. 122. 
99 Avis consultatif sur la licéité de l’emploi ou de la menace des armes nucléaires, CIJ, 1996, §79. 
100 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, CIJ, p.114, §219. 
101Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, 1949 ; Mesures conservatoires, affaire Activités militaires et paramilitaires 

au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, CIJ. 
102Affaire Détroit de Corfou, 1949, CIJ, p. 21. 
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i. Le traitement discriminatoire 

68. Dans le paragraphe 1 du dispositif susmentionné, c’est établi que quiconque personne doit 

être traitée avec humanité et sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, 

la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère 

analogue. Selon le commentaire de la CICR sur cet article103, cette liste n'est pas exhaustive 

mais seulement illustrative. Une distinction défavorable fondée sur d'autres motifs, tels que le 

niveau d'éducation ou les liens familiaux d'une personne protégée en vertu de l'article 3 

commun, serait également interdite.  

69. Par contre, lorsque le Takaramé, d’un côté, offre à certains individus l’opportunité de résider 

dans son pays, au même temps il refoule d’autres. En se basant sur de critères discriminatoires, 

comme la susceptibilité de contribuer au développement du pays104, il enfreint cette règle, et 

provoque la violation de la dignité des personnes concernées. 

ii. Les atteintes à la dignité des personnes 

70. Dans son paragraphe 1 (c), l’article 3 commun aux conventions de Genève interdit l’atteinte 

à la dignité des personnes. L’expression « dignité des personnes » est abordée dans la charte de 

l’ONU105, la DUDH106, le PIDCP107, le PIDESC108. Ce concept, même si sans définition 

officielle, nous ramène au droit au bien-être et au développement de toutes les individus.  

71. Cependant, le refus par le Takaramé d’octroyer l’asile aux réfugiés papanus, par le biais de 

sa politique migratoire drastique, entraîne la violation de ce principe. En niant la possibilité 

d’échapper de la persécution subie dans leur pays d’origine et d’être acceptés dans un pays où 

ils auront la possibilité de se développer et atteindre le bien-être, le Takaramé les soumet à des 

violations tellement marquantes qu’ils violent leur dignité humaine. 

iii. Les violations aux garanties judiciaires  

                                                           
103Site Officiel de la CICR: https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C

1257F7D004BA0EC#_Toc465169897 
104 Exposé de faits, ch. 1, §2. 
105 Charte des Nations Unies, Préambule, §2. 
106 Art. 1, DUDH. 
107 Art. 10, PIDCP. 
108 Préambule et art. 13(1), PIDESC. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC#_Toc465169897
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC#_Toc465169897
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC#_Toc465169897
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72. L’article 3.1(d), commun aux conventions de Genève, qui dispose sur le droit fondamental 

à la procédure régulière, détermine que toutes les condamnations et les exécutions doivent être 

effectuées après un jugement rendu par un tribunal régulièrement constitué, avec toutes les 

garanties judiciaires reconnues. En revanche, le Takaramé a violé ce droit pendant l’interception 

du Palala, une fois qu’il a provoqué une détention illégale, sans donner aux gens à bord lesdites 

garanties judiciaires.  

73. La détention est définie par l’UNHCR comme « la privation de liberté ou le confinement 

dans un lieu fermé qu’un demandeur d’asile n’est pas libre de quitter »109, et cela inclut les 

détentions dans les frontières maritimes, dans les « zones internationales » et dans des 

navires110. L’affaire s’agit d’une de ces questions, puisque le Palala a été retenu pendant 10 

jours (23/07/2017111 jusqu’à 01/08/2017112) par le Jupiter, navire de guerre takaraméen, sans 

raison déclarée. Les autorités takaraméennes avaient ainsi l’obligation d’informer113 les 

personnes retenues le motif de leur prison114. Toutefois, pendant cette période les 143 réfugiés 

recueillis et les 28 membres de l’équipage du Palala ont éprouvé une détention illégale, dont les 

droits à la liberté et à la sécurité de la personne115, des droits fondamentaux et qui figurent dans 

la coutume internationale, ont été violés. 

74. Le caractère arbitraire et illégale de cette détention tient au fait que la procédure 

administrative ou judiciaire régulière n’a pas été respectée, comme prévue dans les 

considérations élémentaires d’humanité. D’ailleurs, l’absence de structure d’accès aux organes 

judiciaires encourt en violations sérieuses car l’exécution de la détention était faite sans un 

jugement préalable et sans accès à aucun type de tribunal. En effet, ils n’avaient même pas 

accès à un avocat ou à une autorité judiciaire pour former un recours juridictionnel contre la 

détention. Il faut rappeler que les réfugiés ont le droit d’ester en justice, avec libre et facile accès 

devant les tribunaux, assuré par l’article 16 de la Convention de 1951 et l’article 14 du PIDCP. 

Toutes les garanties promises par le droit international ont été ignorées. 

                                                           
109 Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et 

alternatives à la détention, UNHCR. 
110 Medvedyev et autres c. France, (2010), Cour EDH. 
111 Exposé des faits, ch.1, § 8. 
112 Exposé des faits, ch. 1, § 12. 
113 Art. 14 (3)(a), PIDCP. 
114Art. 5(2), Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
115 Art. 3 et 9, DUDH ; art. 9, PIDCP ; art. 1, PIDESC ; art. 1 et 25, DADDH ; art. 6, CADHP ; art. 7 CADH ; art. 

5, CEDH ; art. 6, CDFUE. 
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75. En conclusion, le Takaramé a négligé ses obligations internationales définies par les 

considérations élémentaires d’humanité, une fois qu’il a nié le droit à une procédure régulière, 

en jugeant les réfugiés à bord du Palala de manière illégale et arbitraire, sans les permettre 

d’avoir accès à la justice. 

4. La violation du principe de non-refoulement  

i. La juridiction 

76. Le principe de non-refoulement, largement reconnu dans le droit international116 comme 

une norme coutumière117, figurant à l’article 33.1 de la Convention de 1951, interdit aux États 

d’expulser ou refouler un réfugié en le livrant à un endroit où sa vie ou sa liberté serait menacée, 

entre autres raisons, à cause de sa religion ou de sa nationalité. 

77. Il faut souligner que le champ d'application ratione loci de la disposition de non-refoulement 

ne se limite pas au territoire d'un État118. Cette restriction serait fondamentalement incompatible 

avec l'objet humanitaire et le but de la Convention de 1951, libellé dans son préambule. Ainsi, 

pour déterminer les obligations d'un État par rapport au non-refoulement, le critère décisif n'est 

pas de savoir si les personnes concernées se trouvent sur son territoire national ou sur un 

territoire relevant de sa souveraineté, mais si elles sont soumises à l'autorité et au « contrôle 

                                                           
116OAU Convention Governing Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969), American Convention on 

Human Rights (1969); art.3.2, European Convention on Extradition (1957); art.4.5 Inter-American Convention on 

Extradition (1981); art.9.1, International Convention against the Taking of Hostages (1979); art.12, International 

Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997); art.15, International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism (1999); art.5, European Convention on the Suppression of Terrorism 

(1977); art.14, Inter-American Convention against Terrorism.  
117 New Zealand Court of Appeal, Zaoui v. Attorney General (2004); UNHCR, Advisory Opinion on the 

Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees and its 1967 Protocol ; UNHCR, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary 

International Law ; UNHCR, Note on the Principle of Non-Refoulement. 
118 UNHCR, UNHCR's oral intervention at the European Court of Human Rights - Hearing of the case Hirsi and 

Others v. Italy ; UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations 

under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, § 24, 26, 32-43 ; UNHCR, 

Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of Hirsi and Others 

v. Italy, § 4.1.1-4.2.3 ; UNHCR, UNHCR Submissions to the Inter-American Court of Human Rights in the 

framework of request for an Advisory Opinion on Migrant Children presented by MERCOSUR, § 2(4) ; Comité 

de la UNHCR, n 4, § 10 ; Juge Blackmun, Cour Supreme des États Unies, Sale v. Haitian Centers Council. 
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effectif » de cet État, comme assuré par la CIJ119, la Cour EDH120 et la CIDH121. Dans ce sens, 

nier la nature extraterritoriale du non refoulement aurait l’effet de rendre le système de 

protection internationale aux réfugiés complètement ineffectif122. 

78. Ainsi, quand le Jupiter stoppe le Palala et annonce qu’il usera de la contrainte pour 

l’empêcher d’aller plus loin, il a eu le « contrôle effectif » du bateau et de son équipage. Il s’agit 

donc d’une interception qui a rendu possible une intervention directe dans le Palala. De fait les 

militaires présents sur le Jupiter arraisonnent le Palala et montent à bord. Or, le Palala était sur 

la juridiction123 du Takaramé, qui doit adopter et respecter toujours les règles et procédures du 

droit international. 

79. Encore, le refoulement s’est produit dans la mer territoriale du Takaramé124, qui est 

considérée comme un territoire relevant de sa souveraineté125. De cette façon, le principe de 

non refoulement devrait être respecté dans tous les cas par le Takaramé.  

80.Parallèlement au devoir de non-refoulement, la juridiction du Takaramé sur les 143 Papanus 

entraîne également d’autres obligations rélatives aux droits fondamentaux. Notamment, l'article 

2 du PIDCP prévoit que les droits enoncés dans ce traité doivent être assurés à tous les 

individus se trouvant sous la juridiction des États signataires, qui doivent entâmer toutes les 

mesures nécessaires à les rendre effectifs. Toutefois, aucune mesure administrative, législative, 

exécutive ou judiciaire n’a été prise par le Takaramé pour que ces droits soient garantis aux 143 

Papanus sous sa juridiction. Au contraire, les réfugiés ont été renvoyés directement au Tamalu, 

                                                           
119 Affaire Nicaragua c. États- Unis d'Amérique, CIJ ; Avis consultatif sur les conséquences juridiques de 

l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé (2004), CIJ ; Affaire DRC c. Uganda, § 180, (2005), 

CIJ. 
120Affaire  N.D et N.T. c. Espagne (2017) ; Affaire Al-Skeini et autres c. Royame-uni, Cour EDH, (2011); Autres 

affaires résolues par la Cour EDH, réuni par l’unité de presse, dans Extra-territorial jurisdiction of States Parties 

to the European Convention on Human Rights, soit : Pisari v. the Republic of Moldova and Russia (2015), 

Chiragov and Others v. Armenia (2015), Ivanţoc and Others v. the Republic of Moldova and Russia (2011), Catan 

and Others v. the Republic of Moldova and Russia (2012), Mozer v. the Republic of Moldova and Russia (2016), 

Al-Jedda v. the United Kingdom (2011), Hassan v. the United Kingdom (2014), Jaloud v. the Netherlands (2014), 

etc. 
121 Coard et al. v. the United States, Inter-American Commission on Human Rights (1999). 
122 Sam Blay, Jennifer Burn and Patrick Keyzer, UTS Law Review. Interception And Offshore Processing Of 

Asylum Seekers: The International Law Dimensions. 
123 Guy S. Goodwin-gill, The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the Principle of Non-Refoulement. 
124 Selon l’exposé de faits, ch. 1, §10, le Jupiter a renvoyé les réfugiés à environ 10 milles marins au nord de 

Bushmen, donc, les réfugiés étions déjà dans la mer territorial takaraméenne, puisque le Takaramé a une mer 

territoriale de 12 milles marins à partir de ses côtes continentales et insulaires. 
125 Art. 2, CNUDM. 
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sans avoir eu accès à aucun de ces droits, tels que le droit à la liberté, à la sécurité, et aux 

garanties judiciaires. 

81. Ainsi, la reconduction immédiate du Palala vers le Tamalu a violé non seulement 

l’obligation de non refoulement du défendeur, mais aussi son obligation d'assurer à ces Papanus 

la jouissance de plusieurs droits fondamentaux garantis par le PIDCP. 

ii. L’illégalité du renvoi au Tamalu 

82. Il convient de souligner que le renvoi des réfugiés au Tamalu, basé sur le fait que celui-ci 

est le dernier pays pour lequel les réfugiés sont passés n’est pas bien fondé. Tout d’abord, le 

seul fait d’y avoir transité ne le rend pas « sûr » pour tous les migrants à bord. Souvent ce 

passage est fait de manière clandestine126, et le gouvernement du pays n’en prend aucune 

connaissance.  

83. De plus, même s’il n’est pas clandestin, le transit consiste, généralement, en une étape 

intermédiaire du voyage, destinée uniquement à fournir des approvisionnements aux voyageurs. 

Un accueil temporaire127 de ce genre n’indique ni l’intention ni la capacité du pays tiers en 

recevoir les migrants de façon définitive et leur accorder les protections nécessaires. 

84.  Le concept de « sûreté » utilisé, en outre, est fondé exclusivement sur l’analyse des autorités 

nationales, sans l’aval d’organismes internationaux tels que l’UNHCR, plus appropriés pour 

vérifier les conditions adéquates pour les migrants. De toute façon, « si la convention de Genève 

énonce des clauses d'exclusion du statut de réfugié (art 1 D, E et F), le passage dans un pays 

tiers sûr ne correspond à aucune des hypothèses visées par ces clauses »128. 

iii. Le refoulement 

85. Comme le Takaramé avait la juridiction sur les personnes à bord du Palala et n’avait pas de 

justification pour renvoyer les réfugiés vers le Tamalu, qui ne pouvait pas être considéré comme 

un pays sûr, l’action commise par le Takaramé enfreint l’article 33.1 de la Convention de 1951, 

et constitue un acte de refoulement. 

                                                           
126 Interception Of Asylum-Seekers And Refugees The International Framework And Recommendations For A 

Comprehensive Approach, 2000, § 24.  
127 Exposé de faits, ch.1, §12. 
128 Commission Nationale Consultative Des Droits De L’Homme ; Thomas Gammeltof-Hansen et James C. 

Hathaway, Non-refoulement in a World of cooperative deterrence. 
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86. Le « contrôle effectif », qui entraîne la juridiction, implique au Takaramé la responsabilité 

sur la vie et les droits des personnes à bord, en lui obligeant, par conséquent, à garantir que les 

Papanus arrivent à un lieu sûr, où leur vie et leur liberté ne seront pas en risque129.  

87. Cependant, les autorités takaraméennes ont accompagné le Palala jusqu’au Tamalu, de 

manière qu’ils ont exposé les refugiées au risque pour des raisons de religion et de nationalité, 

en violation à l’article 33.1 de la Convention de 1951.  

iv. Les violations des droits de l’homme 

88. Les conditions du camp de fortune du Tamalu, composé par quelques tentes où il n’y avait 

ni toilettes ni accès à l’eau potable et les Papanus étaient rejetés et insultés par la population 

locale130, sont inhumaines et dégradantes. Ces conditions violent expressément l’article 7 du 

PIDCP, l’article 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC), l’article 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). 

89. La manque d’assainissement de base, d’eau potable et d’hébergement convenable 

enfreignent l’article 11 du PIDESC, puisque les conditions du camp ne correspondent pas à un 

niveau de vie suffisant pour assurer la santé et la sureté des individus. Les besoins 

fondamentaux peuvent être considérés comme ceux que l'être humain doit avoir pour survivre 

décemment, satisfaire ses besoins physiologiques131 et mentaux132. Ils sont objectifs et 

universels. Au Tamalu, les réfugiés n’ont pas eu d’accès à des conditions les plus élémentaires 

et les camps de fortune menaçaient la vie et la sécurité de ceux qui y habitent. 

90. La réjection et les insultes auxquels les Papanus ont été soumis sont des actions qui causent 

souffrance mentale et qui enfreignent la dignité et l’intégrité des individus, en violant l’article 

7 du PIDCP133 et l’article 12 du PIDESC. Ceux qui encouragent, ordonnent ou tolèrent ces 

actions interdites par le Pacte, doivent être tenus responsables. Les circonstances de la violation, 

même si exceptionnels, ne peuvent pas être utilisées comme justification ou excuse aux 

violations de droits humains. 

                                                           
129 Art. 33 (1), Convention de 1951. 
130 Exposé de faits, ch.1, §13. 
131 Art. 11(1), PIDESC. 
132 Art. 12(1), PIDESC. 
133 §5, Commentaire géneral au PIDCP n. 20: article 7, Office of the high commissioner for human rights.  
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91. Encore, le refoulement est expressément interdit dans l’article 3 de la CAT. De fait, les 

conditions au Tamalu peuvent être encadrées dans le concept de torture134, puisqu’elles violent 

la dignité et l’intégrité physique et mentale des Papanus. À cet égard, le Takaramé, selon 

l’article 16, a transgressé son obligation internationale de prévenir la torture, reconnue aussi 

comme une obligation jus cogens135 dans l’ordre juridique internationale.  

v. La responsabilisation 

92. C’est important de souligner que le Takaramé savait ou avait les moyens de savoir que les 

conditions dans les camps de fortune du Tamalu n’étaient pas acceptables, une fois que cette 

information était publique. Par ailleurs, le Takaramé n’avait aucune garantie que les réfugiés 

auraient le traitement prévu par les règles du droit international ni qu’ils ne seraient pas 

renvoyés à son pays d’origine.  Le Takaramé a néanmoins envoyé les réfugiés en détresse au 

Tamalu et par conséquent ignoré ou négligé sa responsabilité vis-à-vis de leurs vies. 

93. Cette conception a déjà été appliqué par la Cour EDH plusieurs reprises comme dans 

l’affaire MSS vs. Grèce et Belgique136 et dans l’affaire Hirs vs. Italie137. Dans ces affaires, les 

juges ont décidé que l’État qui a renvié les réfugiés, en l’occurrence le Takaramé, ne devrait 

pas simplement supposer que les demandeurs d’asile seraient traités conformément aux normes 

du droit international, mais devrait également vérifier si le pays d'accueil, dans le cas le Tamalu, 

applique effectivement sa législation et ses procédures d'asile. En outre, en expulsant les 

réfugiés vers le Tamalu, les autorités takaraméennes les ont sciemment exposés à des conditions 

de vie dégradantes.   

94. Pour conclure, une fois que les réfugiés en détresse étaient premièrement sur la juridiction 

et le contrôle effectif du Takaramé, il est responsable de garantir un traitement humain 

minimum conformément aux normes du droit international. En revanche, il n’a pas respecté 

cette obligation, en violant le principe du non-refoulement, figuré dans le droit coutumier, dans 

                                                           
134 Art. 1, CAT. 
135 §10, UNHCR General Comment No. 24 – “Issues relating to reservations made upon ratification or accession 

to the Covenant [on Civil and Political Rights]”(1994); Siderman de Blake v. Republic of Argentina (1992) Cert. 

Denied, Republic of Argentina v. De Blake (1993); Committee of U.S. Citizens Living in Nicaragua v. Reagan 

(1988); Xuncax et al. v. Gramajo (1995); Cabiri v. Assasie-Gyimah (1996); In re Estate of Ferdinand E. Marcos, 

(1992) Cert. Denied, Marcos Manto v. Thajane, (1993).  
136 Affaire MSS vs. Grèce et Belgique, arrêt en 21/01/2011. 
137 Affaire Hirsi Jamaa and others vs. Italie, arrêt en 23/02/2012. 
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l’article 33(1) de la Convention de 1951 et dans l’article 3 de la CAT, ce qui entraîne en sa 

responsabilisation pour fait illicite commis. 

c. Le Takaramé doit cesser de violer ses obligations internationales à l’égard de 

Rafnine et l’accepter sur son territoire sans la refouler ni vers le Tamalu ni vers son 

pays d’origine 

95. Les violations commises par le Takaramé à l’égard de Rafnine seront démontrées dans cet 

exposé, en différenciant celles qui concernent le groupe des Papanus et celles qui sont 

spécifiques à la situation de cette jeune fille. Ensuite, il sera prouvé l’obligation du Takaramé 

de l’accepter sur son territoire comme une restitution au fait illicite commis, et aussi pour 

qu’elle puisse jouir de « l’exercice le plus large possible de ses droits fondamentaux ». 

1. Les violations  

96. Rafnine est l’une des 143 Papanus recueillis par le Palala le 23 juillet 2017, qui craignant 

d’être persécuté, a risqué sa vie pour abandonner le Pavustan138. Comme Rafnine était 

premièrement à bord du sardinier et après du Palala, elle a été soumise aux mêmes violations 

perpétrées contre le groupe de Papanus en question. Pour cette raison, l’exposé concernant 

l’obligation internationale de prêter assistance139 (c’est-à-dire retrouver les personnes en 

détresse, prévoir leur état initial médical ou d’autres besoins et livrer les personnes à un endroit 

de sûreté) et les considérations élémentaires d’humanité140 (c’est-à-dire les atteintes à la dignité 

et les violations aux garanties judiciaires) s’applique aussi à Rafnine. Pour cette raison, la partie 

demanderesse requête que toutes les accusations faites contre le Takaramé soient prises en 

considération dans l’analyse de cette plainte.  

97. Notamment, dans le cas de Rafnine, il y a eu deux infractions commises par le Takaramé 

qui étaient particulièrement pertinentes dans cette plainte, les voici (i) l’obligation d’analyser 

sa demande d’asile et (ii) le non-refoulement. 

i. L’obligation d’analyser sa demande d’asile 

98. Selon la Convention de 1951, lorsque Rafnine était sur la juridiction takaraméenne, le 

Takaramé avait l’obligation de lui accorder toutes les facilités nécessaires pour régulariser son 

                                                           
138 Communication du Tamalu et Saumuré, II, b, 1. 
139 Communication du Tamalu et Saumuré, II, a, 3. 
140 Communication du Tamalu et Saumuré, II, b, 3. 
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statut migratoire141. Pour accomplir cette obligation, le Takaramé aurait dû analyser la demande 

d’asile de Rafnine sur son propre territoire142, sans la réacheminer vers un troisième pays. Cette 

pratique est contraignante à cause de l’obligation de diligence requise143, qui détermine que 

l’État doit tant que possible faire des efforts pour accomplir ses obligations, c’est-á-dire la 

régularisation du statut migratoire et les garanties de protection conférées par la Convention de 

1951, notamment le non-refoulement.  

99. Cependant, l’expulsion de Rafnine vers le Tamalu, sans l’instauration préalable d’une 

procédure régulière144, ne lui a pas permis d’avoir accès aux juridictions internes145, ni même 

pour déposer sa demande d’asile. Il est encore plus grave de noter que Rafnine n’avait non plus 

le droit d’ester en justice et faire reconnaître ses garanties fondamentales, en violant l’article 16 

de ladite convention.  

ii. Le refoulement 

100. Ensuite, du fait de Rafnine avoir été sous la juridiction du Takaramé, ce pays a encore 

l’obligation essentielle de garantir qu’elle arrive à un endroit sûr, où sa vie ou sa liberté ne 

seront pas en risque146. Néanmoins, en arrivant au Tamalu, elle craint encore d’être persécutée, 

ce qui viole l’obligation du non-refoulement147.   

101. Cela est dû au fait que les circonstances objectives dans le Tamalu offrent un risque à la 

minorité papanu à cause des nombreux Pavustanais musulmans présents là-bas. De fait, entre 

2016 et 2017, près de 50 000 Pavustanais de toutes confessions ont été accueillis par le 

Tamalu148, de façon que les Papanus là-bas souffrent encore des insultes et sont rejetés149. Ainsi, 

même si Rafnine n’est pas au camp de fortune à Kalé, elle est encore assujettie au risque de se 

faire persécuter à cause de sa religion, car il existe une menace permanente dans cet État.  

102. Encore, le fait que Rafnine ait reçu un visa valable pour trois ans et renouvelable au Tamalu 

ne veut pas dire précisément qu’elle a eu une protection effective au sens de la Convention de 

                                                           
141 Art. 31 (2), Convention de 1951. 
142 §64 – UNHCR Protection Policy Paper : Maritime interception operations and the processing of international 

protection claims: legal standards and policy considerations with respect to extraterritorial processing, publié en 

novembre 2010. 
143 Communication du Tamalu et Saumuré, II, b, 2. 
144 Communication du Tamalu et Saumuré, II, b, 3, ii. 
145 §8 des Réponses aux questions d’éclaircissement. 
146 Communication du Tamalu et Saumuré, II, b, 4 et art. 33(1) de la Convention de 1951. 
147 Art. 33 (1), Convention de 1951. 
148 Exposé des faits, ch.1, §5. 
149 Exposé des faits, ch.1, §13. 
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1951. L’efficacité de la protection inclu, essentiellement, l’inexistence d’un risque de 

persécution et cela n’était pas garanti par le Tamalu. Par conséquent, Rafnine se voit légitiment 

obligée à chercher asile dans un autre pays150 où sa vie et sa liberté ne seront pas mises en 

danger. 

2. Les solutions durables et l’obligation d’assurer à Rafnine « l’exercice le plus 

large possible de ses droits fondamentaux » 

103. Selon le préambule de la Convention de 1951, l’un des buts de cet instrument est « 

d'assurer à ceux-ci [les réfugiés] l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales », ce que doit être pris en considération dans l’interprétation et dans 

l’exécution de bonne foi de ce traité151. Cependant, le refus du Takaramé en accepter Rafnine 

dans son territoire lui empêche en tant que refugiée, d’exercer ses droits fondamentaux de 

manière ample et illimitée. En rejoignant l’association aborigène takaraméene de défense de la 

musique traditionnelle, qui s’est déclarée prête à l’accueillir avec son bébé et à l’intégrer dans 

ces groupes musicaux152, Rafnine pourrait effectivement exercer ses droits sociaux, culturels et 

politiques et être intégrée dans cette communauté avec son fils.  

104. Selon l’UNHCR, « dans les cas où le rapatriement volontaire n’est pas une option viable, 

trouver un foyer dans le pays d’asile et s’intégrer dans la communauté locale pourraient offrir 

une solution durable à leur situation dramatique et l’opportunité de démarrer une nouvelle 

vie 153». En considérant qu’indiscutablement le rapatriement de Rafnine au Pavustan n’est pas 

une solution viable, son intégration dans son pays d’asile est essentielle pour qu’elle puisse 

effectivement démarrer une nouvelle vie. 

105. Normalement cette intégration est un processus complexe et graduel, qui impose des 

exigences considérables à la personne et à la société d’accueil154, mais pour Rafnine ces 

obstacles n’existeront pas au Takaramé. En pratiquant son métier, c’est-à-dire le Didgeridoo, 

Rafnine pourrait exercer effectivement un rôle dans sa communauté et même éventuellement 

obtenir la citoyenneté takaraméenne, en ayant une intégration qui comprend les dimensions 

sociales, culturelles, politiques et économiques.  Le fait qu’au cours de la dernière décennie 

                                                           
150 §11 – Asylum Processes: fair and eficiente asylum procedures, Global Consultations on International 

Protection (EC/GC/01/12). 
151 Art. 26 et 31, CVDT. 
152 Exposé des faits, ch. 1, §11. 
153 HCR – Intégration sur place. Access à: http://www.unhcr.org/fr/integration-sur-place.html. 
154 HCR – Intégration sur place. Access à: http://www.unhcr.org/fr/integration-sur-place.html  

http://www.unhcr.org/fr/integration-sur-place.html
http://www.unhcr.org/fr/integration-sur-place.html
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quelque 1,1 million de réfugiés dans le monde soient devenus citoyens dans leur pays d’asile155 

démontre la possibilité réelle de Rafnine d’obtenir ce statut. Ainsi, il est évident que la solution 

durable la plus convenable pour Rafnine est qu’elle puisse rejoindre le Takaramé et ses joueurs 

de Didgeridoo.  

3. La responsabilisation  

106. De ce fait, le Takaramé a enfreint ces obligations par rapport à Rafnine pendant 

l’interception du Palala156, lorsqu’il n’a pas analysé sa demande d’asile et l’a réacheminée vers 

un troisième État où elle craignait encore d’être persécutée. Ainsi, la partie demanderesse 

requête que le Takaramé soit tenu responsable devant ce Tribunal pour les faits 

internationalement illicites commis157, étant condamné à la cessation et non répétition du 

fait158 ; et sa réparation159. 

107. L’obligation de cessation et non répétition découle du fait que Rafnine soit encore affectée 

par les effets découlant de son refoulement, car sa vie et sa liberté sont encore en risque et 

qu’elle ne puisse pas avoir accès à des solutions durables. De plus, le Takaramé refuse 

obstinément encore de la recevoir sur son territoire et d’étudier sa demande d’asile160. La partie 

demanderesse plaint donc pour que ses violations cessent, que le Takaramé accueille Rafnine 

et que celui-ci s’engage à non plus violer les droits fondamentaux d’autres réfugiés qui 

souhaitent de demander asile dans son territoire. 

108. D’autre part, l’obligation de réparation, plus spécifiquement celle de restitution, confirmée 

par la CPIJ161 et la CIJ162, exige que le Takaramé rétablisse le « status quo » qui aurait existé 

dans le cas où le refoulement n’aurait pas été commis. Il faut remarquer que la restitution est la 

plus importante parmi les possibilités de réparation pour ce qui concerne les violations à 

caractère continu163, comme celles en question. Pour Rafnine, la restitution la plus adaptée 

constitue en son acceptation dans le territoire takaraméen. En condamnant le Takaramé à 

                                                           
155 HCR – Intégration sur place. Access à: http://www.unhcr.org/fr/integration-sur-place.html 
156 Communication du Tamalu et Saumuré, II, a et b. 
157 Art. 1, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, CDI. 
158 Art. 30 Id. 
159 Art. 31 Id. 
160 Exposé de faits, ch.1, §11. 
161 Usine de Chorzów, TPIJ, p.22 et 47. 
162 Affaire Usines de Pâte à Papier, Argentine c. Uruguay (2010) §273 et §274, p.104; Affaire du Temple de Préah 

Vihéar, Cambodia v. Thailand (1962), p.37. 
163 Commentaire à l’art. 35 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 

2001, CDI. 

http://www.unhcr.org/fr/integration-sur-place.html
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prendre cette mesure, le Tribunal ira garantir que Rafnine ait une possibilité réelle de réparation 

efficace en face des infractions présentées. Par conséquent, en ayant sa demande d’asile étudiée, 

son statut migratoire reconnu et en étant accueillie au Takaramé, le refoulement cesserait et elle 

pourrait enfin jouir de l’exercice le plus large possible de ses droits fondamentaux. 

III. CONCLUSION 

109. Pour les raisons ci exposées, le Tamalu et le Saumuré prient respectueusement la Cour 

d’indiquer les mesures ci-après :  

I) Que le Takaramé soit jugé coupable d’avoir enfreint ses obligations découlant du droit 

maritime international, notamment en ce qui touche à la violation du droit de passage inoffensif 

d’après la CNUDM et des règles de secours et sauvetage en mer, soient-elles son obligation de 

retrouver les personnes en détresse, prévoir leur état initial médical ou d’autres besoins et livrer 

les personnes à un endroit de sûreté, d’après les Conventions SOLAS et SAR. 

II) Que le Takaramé soit tenu responsable d’avoir exercé sa souveraineté sur la mer territoriale 

d’une manière incompatible avec le droit international pendant l’interception du Palala, 

notamment à l’égard : 

- de la protection internationale garantit par la Convention de 1951 ; 

- de l’arraisonnement du Palala et son obligation de triage ; 

- des considérations élémentaires d’humanité, notamment ce qui concerne au traitement 

des personnes, à leur dignité et aux garanties judiciaires ; 

- de l’obligation de non-refoulement. 

III) Que le Takaramé soit tenu responsable devant ce Tribunal d’avoir violé ses obligations 

internationales par rapport à la jeune Rafnine, notamment son obligation de non-refoulement, 

d’analyser sa demande d’asile, et de l’assurer « l’exercice le plus large possible de ses droits 

fondamentaux », bien comme de la garantir l’accès à des solutions durables. En ayant commis 

des faits internationalement illicites, le Takaramé doit être condamné à la cessation et non 

répétition de ces faits, bien comme sa réparation par voie de l’acceptation de Rafnine dans son 

territoire. 
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RÉSUMÉ DES FAITS 
 
1. Le 1er juillet 2017, environ 200 papanus sont montés à bord d‟un sardinnier rafistolé, 

avec l‟intention de se rendre illégalement au Takaramé. Après avoir fait escale par le 

Tamalu pour se ravitailler, le moteur de leur embarcation est cassé et celle-ci a dérivé 

dans la mer du Lambertin pendant environ quinze jours, entraînant la mort d‟une 

cinquantaine de personnes.  Le 22 juillet 2017, l‟embarcation a été aperçue par un drone 

de surveillance du Jupiter, un navire de la marine takaraméenne, qui a demandé aux 

embarcations à proximité d‟intervenir. En réponse, le Palala, un paquebot saumuréen, a 

réalisé leur sauvetage. 

 

2. Le capitaine du Palala avait l‟intention de se rendre au port takaraméen le plus proche 

pour faire débarquer les immigrants, en violant la législation nationale concernant la 

migration. De ce fait, le Takaramé n‟a pas permis leur entrée, en commandant au 

capitaine du Palala de se diriger vers le Tamalu, où sont habituellement renvoyés les 

migrants illégaux cherchant à se rendre au Takaramé. Le Tamalu, cependant, s‟est 

refusé à les recevoir. 

 

3. Les services diplomatiques ont ainsi été actionnés, mais les négociations n‟ont abouti 

à aucune solution. Le 26 juillet, le capitaine du Palala a insisté à se diriger vers 

Bushmen, île takaraméenne, et a été stoppé par le Jupiter. Par la suite, ce dernier a 

arraisonné le Palala et son équipage est monté à bord, en procédant à l‟immédiat 

fournissement de nourriture et assistance médicale. Le Palala a ensuite été reconduit 

vers le Tamalu. Le 1er août, finalement, le président du Tamalu accepte d‟accueillir le 

groupe et les passagers du Palala sont débarqués sur son territoire. 

 

4. Rafnine, une des passagères, a été réinstallée dans la ville multiconfessionnelle de 

Temporives, où elle a réçu une carte de séjour valable pour trois ans et renouvelable. 

Les autres réfugiés, à leur tour, sont restés au camp de fortune de Kalé.  

  

 

 

 



 

 
 

VII 

 

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 
 
  

1. En premier lieu, le Takaramé adressera l‟irrecevabilité de la présente demande, en 

démontrant l‟absence de compétence du Tribunal International de la Mer (TIDM) pour 

régler ce litige, ainsi que son manque de juridiction pour juger la présente matière, qui 

concerne, essentiellement, les droits de l‟homme. Par la suite, l‟absence du jus standi 

sera également prouvée, sur la base de l‟institut de la protection diplomatique, ainsi que 

le non épuisement des voies juridiques internes.  

 

2. En second lieu, le Takaramé touchera au fond de l‟affaire, en démontrant la 

conformité de ses actions aux droit international et, notamment, d‟après la Convention 

internationale sur la recherche et le sauvetage maritime (SAR), la Convention 

internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), et la Convention 

des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).   

 

3. En troisième lieu, le Takaramé montrera la violation à sa législation nationale par les 

passagers du Palala et écartera la possibilité de leur encadrement en tant que réfugiés. 

Par conséquent, sera démontrée la légalité de l‟interception de ce navire, selon la 

CNUDM, la SOLAS et la SAR, ainsi que l‟essentialité des mesures réalisées, à 

l‟occasion, par les autorités Takaraméennes.   

 

4. En quatrième lieu, le Takaramé expliquera l‟absence de valeur juridique de 

l‟accusation concernant les considérations élémentaires d‟humanité, en se fondant, 

surtout, sur le positionnement de la CIJ à ce sujet. Par la suite, il écartera les accusations 

concernant le refoulement des immigrants et l‟absence de devoir d‟octroi d‟asile. 

 

5. En dernier lieu, la Takaramé prouvera qu‟il n‟a désobéi aucune obligation 

internationale à l‟égard de Rafnine.  
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I. QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ  

a. L’absence de compétence du Tribunal 

1. Selon l‟article 287 de la CNUDM, les États sont libres pour choisir la procédure par 

laquelle ils auront leurs règlements de différends résolus, par voie de déclaration écrite. Si les 

parties en litige acceptent la même procédure pour le règlement du conflit, le choix de la cour 

est déjà fait. Cependant, dans le cas en question, il n‟y a pas eu cette convergence. 

2. En conformité avec la procédure de la CNUDM1, le Takaramé a choisi le TIDM2 pour 

régler les litiges concernant l‟application et l‟interprétation de ladite convention. Néanmoins, 

la déclaration des demandeurs a été déposée auprès du Secrétaire général de l'ONU le 12 

septembre 2017, alors que les faits en question ont eu lieu dans les mois de juillet et août 

2017. Cela veut dire que la déclaration écrite des demandeurs qui donne compétence au 

TIDM pour juger la cause est postérieure aux faits dont ils accusent le Takaramé. 

3. Ainsi, il faut noter qu‟il n‟y avait pas, au temps du différend, une déclaration en vigueur 

émise par les demandeurs en acceptant la compétence du TIDM, comme exigé par l‟article 

287 (3) de la CNUDM. De ce fait, quelconque divergence émergée précédemment à la 

déposition des déclarations ne peut pas être soumise à ce Tribunal. 

4. Il est évident, ainsi, qu‟attribuer des effets rétroactifs aux déclarations serait absurde, 

puisqu‟il faut reconnaître l‟application du principe3 de la non-rétroactivité des normes. La 

Cour Internationale de Justice (CIJ), d‟ailleurs, a déclaré que, en ce qui concerne les 

déclarations unilatérales, l'intention de 1'État qui la dépose doit toujours être remarquée, en 

tenant dûment compte de son contexte et de l‟époque qui l‟entoure4. Étant postérieures à 

l‟occurrence des faits en question, les déclarations des demandeurs ne peuvent donc pas être 

insérées dans le même contexte.  

5. Il faut s‟attenter au principe de la légalité, qui englobe la non-rétroactivité de la loi et est 

présent dans tous les ordres juridiques des États démocratiques. D‟après cette analyse, et 

gardant à l‟esprit l‟absence d‟une règle claire qui confirme la possibilité de la rétroactivité des 

                                                 
1
 Art. 287 (8), CNUDM. 

2
 Exposé de faits, ch.2, § 2.2. 

3
 Art. 38(c), SCIJ. 

4
 CIJ, Affaire de la compétence en matière de pêcheries, (Royaume-uni c. Islande), 1974.  p. 453, § 45. 
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déclarations unilatérales, une décision contraire à cette prémisse entraînerait en une grave 

instabilité juridique. 

6. En outre, la CIJ a décidé que les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités (CVDT) peuvent s‟appliquer par analogie aux règles juridiques et à l‟art 

d‟interprétation des déclarations, dans la mesure où elles sont compatibles avec son caractère 

sui generis5. En ce sens, l‟article 28 de la CVDT, concernant à la non-rétroactivité des traités 

internationales, se montre parfaitement compatible avec la déclaration susmentionnée. Ainsi, 

dans l‟absence d‟une règle plus spécifique, il est entièrement possible d‟appliquer le principe 

indiqué par la CVDT à la déclaration unilatérale concernée. 

7. D‟ailleurs, la plupart des traités dont le Takaramé est partie établissent leur propre 

procédure pour la résolution des différends, et aucune de celles-ci n‟élégit le TIDM. La 

Convention de 1951 choisit la CIJ6, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 

air et mer détermine la négociation7, le PIDCP crée le Comité des droits de l‟homme pour 

résoudre ses conflits8,  le PIDESC a aussi son propre comité9 et ainsi de suite. Le seul 

instrument qui adresse le TIDM est la CNUDM, et uniquement pour qu‟il juge les accusations 

concernant ladite convention. Les autres différends doivent être jugés par les organes définis 

dans ces autres conventions, et non par le TIDM. 

8. En conclusion, les déclarations écrites des demandeurs attribuant compétence au TIDM ne 

s‟appliquent pas aux faits antérieurs au 12 septembre 2017. Étant donnés l‟absence de 

déclaration au moment des faits, élément obligatoire pour que la compétence de la Cour soit 

établie10, ainsi que le caractère disperse des dispositions à l‟égard de la procédure de 

résolution de différends des autres traités que non la CNUDM, le Takaramé demande, à la 

lumière de ladite convention11, que le TIDM reconnaisse son absence de compétence.  

b. L’absence de juridiction  

 

                                                 
5
 CIJ, Affaire de la compétence en matière de pêcheries, (Royaume-uni c. Islande), 1974.  p. 453, § 46. 

6
 Art. 38, Convention de Genève sur le statut des réfugiés, 1951 

7
 Art. 20, Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, 2000. 

8
 Art. 28, PIDCP ; Art. 41, PIDCP. 

9
 Art. 22, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 16 décembre 1966. 

10
 Art. 287, CNUDM. 

11
 Art. 288 (4), CNUDM. 
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9. La juridiction du TIDM est établie dans l‟article 288 de la CNUDM, qui détermine que le 

Tribunal a juridiction sur tout différend relatif à l‟interprétation ou à l‟application de ladite 

convention. Toutefois, les accusations des demandeurs ont pour base les sujets d‟autres traités 

et dispositions que non la CNUDM, soit la SOLAS, la SAR, le PIDCP, la Convention de 1951 

et les considérations élémentaires d‟humanité12.  

10. En effet, la plupart des questions de fond soulevées par les demandeurs sont relatives aux 

droits de l‟homme, et pas au droit de la mer, qui règle, selon l‟ONU, les questions « [d‟] 

usage océanique et souveraineté »13. Le seul fait que les 143 papanus aient essayé d‟arriver au 

Takaramé par la mer n‟est pas suffisant pour modifier la nature essentiellement de droits de 

l‟homme du différend en question. D‟ailleurs, aucune des 25 affaires jugées par le TIDM ne 

concerne les droits de l‟homme. Cela démontre que le droit de la mer est un régime défini, de 

sorte que le TIDM ne peut pas se charger des questions si distantes de son domaine essentiel.  

11. En conclusion, le Tribunal n‟a pas de juridiction pour décider sur tous les moyens de droit 

invoqués, puisque la CNUDM oblige que les différends amenés devant le Tribunal soient 

relatifs à l‟interprétation ou à l‟application de ladite convention. Le droit de la mer est une 

branche étroite du droit international et la complexité du cas en l‟espèce demande une analyse 

qui va au-delà du domaine du TIDM.  

c. L’inexistence du Jus Standi 

1. La question de la protection diplomatique  

12. Les demandeurs proposent une demande de protection diplomatique14. Selon la 

Commission du Droit International (CDI), celle-ci consiste en « l‟invocation par un État (…) 

de la responsabilité d‟un autre État pour un préjudice causé par un fait internationalement 

illicite dudit État à une personne (…) ayant la nationalité du premier État en vue de la mise 

en œuvre de cette responsabilité ». 15 Cependant, les 143 papanus victimes des supposées 

violations objet de cette demande n‟ont pas la nationalité des demandeurs, ni s‟encadrent dans 

                                                 
12

 Exposé de faits, ch. 3, §3.1. 
13

 NATIONS UNIES. Les océans et le droit de la mer. Questions thématiques. Disponible sur:  « 

http://www.un.org/en/sections/issues -depth/oceans-and-law-sea/ » 
14

 Exposé de faits, ch.4. 
15 

Art. 1, Projet d‟articles sur la responsabilité de l‟État pour fait internationalement illicite , CDI, 2001; DE 

VATTEL, Emer. Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des 

Nations et des Souverains. Vol. III (Londres, 1758), chap. VI, p. 136. 

http://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/
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les exceptions prévues, de sorte que ces deux pays n‟ont pas le droit de poursuivre cette 

demande, indépendamment du tribunal auquel elle est adressée. 

13. Premièrement, les personnes en question ont la nationalité pavustanaise16 et non celles des 

demandeurs, ce qui restreint le droit de ces pays. Et même si l‟on considérait que les 

demandeurs aient reconnu les 143 papanus à bord du Palala comme des réfugiés, les 

exceptions prévues par ce Projet ne s‟appliqueraient toujours pas, car pour cela il faudrait que 

les personnes défendues aient leur résidence légale et habituelle sur le territoire de ces pays à 

la date du préjudice et à la date de la présentation officielle de la réclamation17. Or, à la date 

du préjudice, aucun des papanus avait une résidence légale et habituelle chez un des 

demandeurs, et à la date de la présentation officielle de la réclamation, la plupart de papanus 

au Tamalu était encore en situation irrégulière18, n‟ayant pas la nationalité effective d‟aucun 

des deux pays. En ce sens, les demandeurs n‟ont pas le droit de donner suite à une demande 

de protection diplomatique en faveur des papanus à bord du Palala.  

2. La question de la responsabilité 

14. Selon le droit international, un État peut invoquer la responsabilité d‟autres États dans le 

cas où le premier soit lésé par d‟illicites internationaux commis par les deuxièmes19. 

Toutefois, étant données les circonstances du cas, les demandeurs ne peuvent pas être 

considérés comme des États lésés, vu qu‟ils n‟ont aucun rapport avec les papanus. 

15. Tout d‟abord, ni le Tamalu ni le Saumuré ont été spécialement touchés par les actions 

commises par le Takaramé. S‟il y a eu une violation, celle-ci concerne les droits des papanus 

en tant qu‟individus, et pas un autre État. Ainsi, si tel est le cas, les papanus qui se sentent 

lésés par les actions takaraméennes, peuvent poursuivre des actions individuelles, dans le 

domaine du droit interne, pour qu‟il soit afféré si ces violations ont vraiment eu lieu. 

d. Le non épuisement des recours internes  

16. La coutume internationale20, la CNUDM21 et le Projet d‟articles sur la protection 

diplomatique de la CDI22 exigent que les recours internes disponibles et efficaces soient 

                                                 
16 

RFDI, Réponses aux questions d‟éclaircissement, §1. 
17

 Art. 8 (2), Projet d‟articles sur la protection diplomatique de la CDI. 
18

 Exposé de faits, ch. 1, §13. 
19

Art. 42, Projet d‟articles sur la responsabilité de l‟État pour fait internationalement illicite de la CDI. 
20

 CIJ, Affaire de líInterhandel (Suisse c. États-Unis d‟Amérique), Exceptions prèliminaires, 1959, p. 27. 
21 

Art. 295, CNUDM. 
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épuisés avant que le cas soit soumis aux organes internationaux, comme confirmé par la CIJ23. 

Dans le présent cas, il est clair qu‟il n‟y a eu aucune tentative de recours au système judiciaire 

takaraméen, même si ce dernier est complètement fonctionnel et les Papanus ne sont pas 

empêchés24 d‟y avoir accès.  

17. Comme un État membre du G725, le Takaramé possède une structure matérielle, 

démocratique et économique dans son ordre juridique interne capable d‟offrir des solutions 

efficaces et suffisantes26 pour résoudre l‟affaire.  Ainsi, la règle d‟épuisement des recours 

internes doit être impérativement respectée, car aucune des exceptions ne peut être invoquée. 

18. D‟après l‟exposée d‟idées ci-dessus, le Takaramé plaide que les accusations des 

demandeurs soient considérées irrecevables et un abus des voies de droit27, de façon à ce que 

les demandeurs ne puissent pas poursuivre leur demande.  

II. QUESTIONS DE FOND 

a. Dans l’incident du Palala, le Takaramé n’a violé aucune de ses obligations concernant 

le secours et sauvetage en mer, ni celles relatives au droit de passage inoffensif 

 

19. Dans le cas d‟espèce, le Takaramé démontrera d‟avoir rempli toutes ses obligations 

internationales relatives à la prestation d'assistance à ceux qui sont en péril en mer (1) ; 

concernant, notamment, la CNUDM28 (i), la SOLAS29 (ii) et la SAR30 (iii). 

20. Par la suite, il sera expliqué que le passage du Palala à travers la mer territoriale 

takaraméenne n'était pas innocent31, afin de prouver que le défendeur n‟a enfreint aucune de 

ses obligations relatives au droit de passage inoffensif (2). 

 

                                                                                                                                                         
22

 Art. 14, Projet d‟articles sur la protection diplomatique de la CDI. 
23

 CIJ, Affaire Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)  (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) 1989, p. 42, § 50 ; CIJ, Affaire 

de líInterhandel (Suisse c. États-Unis d‟Amérique), Exceptions prèliminaires, 1959, p. 28. 
24

Commentaire au article 14 du Projet d‟articles sur la protection diplomatique de la CDI. 
25

 Exposé de faits, ch.1, §1. 
26

 Commission europèenne des droits de l‟homme, B. Schouw Nielsen c. Danemark , Requête nº 343/57, 1958-

1959, Annuaire de la Convention europèenne des droits de l‟homme, vol. 2, p. 438. 
27 

Art. 294 (1), CNUDM. 
28

 Art. 98, sec. 1, partie VII, CNUDM. 
29

 Régle 15(a), ch. V, SOLAS. 
30

 Ch. 2.1.1, annexe, Convention SAR. 
31

 Art. 19 (1), CNUDM; art. 19(2) (g), CNUDM; art. 19 (2) (l), CNUDM. 
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1. L’absence de violation aux obligations de prestation d’assistance  

i. Selon la CNDUM 

21. L‟obligation de prêter assistance aux personnes en péril en mer est établie par l‟article 98 

(2) de la CNDUM, exigeant que tous les États côtiers facilitent la création et le 

fonctionnement d‟un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour 

assurer la sécurité maritime et aérienne. Or, l‟établissement d‟un centre de coordination à 

Bushmen, dans une région de recherche et de sauvetage (SRR) dont le Takaramé est 

responsable32, rend claire l‟observance de l‟article susmentionné. En effet, c‟est grâce à la 

possibilité de se mettre en communication avec ce centre que le Palala et le Jupiter ont pu 

transmettre toutes les informations pertinentes33 sur la situation.  

 

22. L‟article 98 (1) de la CNUDM détermine, également, que les États exigent des capitaines 

de navires battant leur pavillon le fournissement d'aide à quiconque soit en péril en mer ou en 

détresse. En matière de recherche et de sauvetage maritimes, la SOLAS et la SAR contiennent 

des provisions plus détaillées. Ainsi, pour prouver que le Takaramé a agi en conformité avec 

ses obligations internationales, il nous faut réaliser une analyse approfondie de ces diplômes. 

ii. Selon la SOLAS 

23. En adressant les obligations des navires, la SOLAS détermine que celui qui prend 

connaissance d‟un accident en haute mer doit immédiatement prendre des mesures pour 

intervenir34. Or, cela correspond exactement aux actions entamées par le Jupiter, dès le 

moment où il a aperçu l‟embarcation avec signal SOS35. En effet, c‟est grâce à la transmission 

des informations obtenues à travers du drone36 que les autorités takaraméennes ont pu 

demander l‟intervention immédiate des bateaux à proximité37 et que le Palala, étant plus 

proche du lieu de l‟incident38, a pu accomplir l‟opération de sauvetage des papanus, de façon 

que cette convention était aussi dûment observée. 

                                                 
32

 RFDI, Réponses aux questions d‟éclaircissement, §4. 
33

 RFDI, Réponses aux questions  d‟éclaircissement, §4. 
34

 Règle 15(a), ch. V, SOLAS. 
35

 Exposé des faits, ch. 1, §6. 
36

 Exposé des faits, ch. 1, §6 
37

 Exposé des faits, ch. 1, §6 
38

 RFDI, Réponses aux questions d‟éclaircissement, §5. 
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iii. Selon la SAR 

24. La SAR spécifie les devoirs des gouvernements concernant les opérations de recherche et 

sauvetage, en précisant les aspects techniques des obligations des États.39 En ce sens, elle 

définit le sauvetage comme l‟action comprenant la soustraction des personnes en détresse (A), 

la provision de traitement médical initial (B) et la délivrée de ces personnes à un lieu sûr 

(C)40.  

A. La soustraction des personnes en détresse 

25. Tout d‟abord, il est important de reconnaître qu‟en tant qu‟État responsable pour la SRR 

où l‟accident s‟est produit41 et étant donnée la prompte réaction du Jupiter, le Takaramé a 

rempli toutes les obligations prévues par les articles 2.1.8 et 2.1.9 de la SAR42. En outre, il 

n‟existait aucune obligation de soustraction des personnes à bord du Palala, car, suite au 

sauvetage effectué par ce dernier, les individus n‟étaient plus en détresse. 

 

26. D‟après la SAR, la détresse est « une situation où il y a une certitude raisonnable qu‟une 

personne, un navire ou une autre embarcation est menacée par un grave et imminent danger 

et nécessite d‟assistance immédiate »43.Contrairement à cette définition, le Palala n‟était pas 

menacé par un grave et imminent danger.  

 

27. Au sein des affaires Eleanor44 et Rainbow Warrior45, certains critères ont été établis pour 

définir une situation de détresse. Parmi ceux-ci figurent l‟existence de circonstances 

exceptionnelles d'extrême urgence, qui doivent être prouvées par le demandeur d'une manière 

claire et satisfaisante. En outre, « la nécessité doit procéder d'un tel état de choses qui il y a 

une crainte bien fondée de la perte de navire ou de la vie de l'équipage46 ». Dans ces cas, les 

                                                 
39

 Para. 1.3.2, Annexe de la Convention SAR. 
40

 Para. 1.3.2, Annexe de la Convention SAR. 
41 

RFDI, Réponses aux questions d‟éclaircissement, § 4.  
42 

Articles 2.1.8 et 2.1.9, Convention SAR.  
43 

Ch. 1.3.13 et 4.4.3, Annexe de la Convention SAR; MAFART, ALAIN. Carnets secrets d'un nageur de combat 

: du « Rainbow warrior » aux glaces de l'Arctique, 1999. 
44

 L'affaire Eleanor, 165 Anglais Rapports (1809), p.1067, apud Tanaka – International Law of the Sea, Ships in 

Distress, 2012, p.81). 
45 

Affaire relative à la différence entre la Nouvelle-Zélande et la France concernant l'interprétation ou 

l'application de deux accords conclus le 9 juillet 1986 entre les deux États et relatifs aux problèmes découlant de 

l'affaire Rainbow Warrior, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX (numéro de vente: E / 

F.93.V.3), p. 254-255 (1990); Article 24 de la première partie du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État 

adoptés par la Commission du droit international. 
46

 U.S. SUPREME COURT. The New York, 16 U.S. 3 Wheat. 59 59 (1818) .  
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situations de détresse sont survenues en vertu des conditions à bord, telles que des 

défaillances de structure, d'équipement ou du besoin urgent de carburant.47  Or, ce genre de 

situation, clairement exceptionnelle et dangereuse, ne peut pas être comparé avec les 

difficultés rencontrées par Palala48.  

 

28. Toutefois, même si le Tribunal estime qu'il y avait un danger, nous soulignons que l‟état 

du navire était de celui de nécessité49 et pas de détresse. Cela est rendu évident par la 

communication du capitaine Bodin50 lui-même, affirmant que le Palala était en « état de 

nécessité ». De ce fait, même s‟il s‟agissait effectivement d‟un état de détresse, force est de 

reconnaître que celui-ci n‟a pas été communiqué de manière suffisamment claire51. Ainsi, le 

Takaramé ne peut pas être assujetti aux obligations découlant de ce dernier. 

B. L’aide fournie par le Takaramé 

 

29. En dépit de l‟absence de détresse suite au sauvetage réalisé par le Palala, le Takaramé a 

quand même fourni de l‟assistance aux immigrants illégaux. Ainsi, une fois montés à bord du 

Palala, les militaires takaraméens ont procédé à l‟immédiat fournissement de traitement 

médical initial et à l‟approvisionnement des passagers. On donna, ainsi, un kilo de riz par 

passager, du citron contre le scorbut, de l‟eau potable en quantité suffisante52 et des 

médicaments de base, qui devraient suffire en vue du fait que les passagers n'avaient aucune 

maladie grave au-delà de la suspecte de scorbut. 

30. Il convient de souligner que le fournissement de citron est un moyen de traitement 

immédiat du scorbut conseillé par l‟OMS53, en vue de la nécessité de supplémentation de 

vitamine C par voie des fruits et des légumes. Ces informations sont issues du Rapport de 

l‟OMS sur la prévention et contrôle du scorbut en situations d‟urgence,54 divulgué aussi par le 

                                                 
47

 NOYES, John E. Ships in Distress. Oxford Public International Law: Max Planck Encyclopedia Of Public 

International Law, October 2007, p.1. 
48

 NOYES, John E. Ships in Distress. Oxford Public International Law: Max Planck Encyclopedia Of Public 

International Law, October 2007, p.1. 
49

 Art. 25, Projet d‟articles sur la responsabilité de l‟État pour fait internationalement illicite de la CDI. 
50

 Exposé des faits, ch. 1, §8. 
51

  The Eleanor case (1809) 165 English Reports p. 1068, apud Tanaka – International Law of the Sea, Ships in 

Distress, 2012, p.81). 
52

 Exposé des faits, ch. 1, §10. 
53

 Art. 25, Projet d‟articles sur la responsabilité de l‟État pour fait internationalement illicite de la CDI.  
54

 Organization Mondiale de la Santé. Scorbut et sa prévention et contrôle en situations de grave urgence, p. 11. 

1999.  
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HCR, en adressant les situations d‟urgence des réfugiés. Il est d‟ailleurs impératif de préciser 

que le scorbut n‟offrait aucun risque de vie aux immigrants du Palala. Ceux-ci ont passé 

uniquement quelques jours dans le bateau et, d‟après les normes internationales de l‟OMS55, 

cela prend environ six mois pour que la faute de vitamine C soit capable de provoquer la 

mort.  

31. En conclusion, il est clair que l‟assistance médicale et humanitaire aux passagers du 

Palala, ont été fournies de manière adéquate et suffisante, satisfaisant les principes et 

directives de droit international et facilitant, ainsi, le départ du navire à un lieu sûr. 

C. Lieu de sureté 

 

32. Les amendements incorporés à la SAR et à la SOLAS ont introduit le terme « lieu de 

sécurité »56 dans le cadre juridique régissant la recherche et le sauvetage maritimes : 

l'intention de base dit que tous ceux qui sont sauvés en mer soient débarqués et livrés dans un 

« lieu sûr ». D‟après ces amendements, notamment aux paragraphes 4.8.5 de la SAR57 et 1.1 

de la SOLAS58, c‟est à l‟État responsable pour la SRR de décider l‟endroit plus favorable au 

débarquement. Ainsi, il ne s‟agit pas d‟une détermination découlant du jugement 

discrétionnaire du capitaine du navire, ni même de l‟État du « prochain port d‟escale ». 

 

33. Il est donc évident que la directive concernant la localité plus appropriée pour le 

débarquement appartenait au Takaramé. En tant qu‟État responsable pour la SRR où 

l‟incident a eu lieu, il lui suffisait d‟informer les parties concernées par l‟affaire en question59 

de sa décision, ce qu‟a été dûment fait.60 Ainsi, en se refusant à suivre les instructions données 

par le Jupiter61 et en déterminant, par lui-même, le lieu du débarquement, le Capitaine Bodin a 

agi de façon manifestement contraire aux termes des conventions dont le Saumuré est 

                                                 
55

 Organization Mondiale de la Santé. Scorbut et sa prévention et contrôle en situations de grave urgence, p. 11. 

1999. 
56

 COPPENS, Jasmine ; SOMERS, Eduard. « Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at 

Sea? », 25 International Journal Of Marine And Coastal Law , 2010, p. 377-404. 
57

 Comité de la Sécurité Maritime, Amendments To The International Convention On Maritime Search And 

Rescue, 1979, As Amended, Resolution MSC.1SS(78), adopted on 20 May 2004. 
58

 Comité de la Sécurité Maritime, Amendments To The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 

1974, As Amendes, resolution MSC.153(78), adopted on May 2004. 
59

 Para. 4.8.5, Comité de la Sécurité Maritime, Amendments To The International Convention On Maritime 

Search And Rescue, 1979, As Amended, Resolution MSC.1SS(78), adopted on 20 May 2004. 
60

 Exposé des faits, ch. 1, §8. 
61

 Exposé des faits, ch. 1, §8. 
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signataire. 

34. Il faut souligner que l‟obligation des États parties de veiller à ce que les personnes soient 

livrées à un « lieu sûr » ne signifie pas que l‟État responsable pour la région de sauvetage est 

obligé de débarquer les personnes dans son propre territoire. La SAR exige, uniquement, que 

l‟interprétation concernant le « lieu sûr » prenne en compte « les circonstances particulières 

de l'affaire et les lignes directrices de l'OMI »62.  Ces dernières donnent tout simplement 

quelques orientations quant au choix de l'endroit sûr, mais en toujours en laissant l‟État côtier 

libre de décider la meilleure option dans chaque cas. 

35. Le Takaramé fournit une liste de pays sûrs annuellement révisée, contenant uniquement 

des États qui veillent au respect des droits de l‟homme63. Le Tamalu y figure constamment 

depuis 200464, ce qui rend le choix du port de Joachim du Bellay parfaitement approprié pour 

le débarquement des immigrants. En outre, comme on détaillera par la suite, les conditions 

auxquelles les papanus ont été soumis montrent la pleine conformité aux lignes directrices de 

l‟OMI et le PIDCP. 

 

2. L’absence d’inoffensivité du passage du Palala 

 

36. L‟article 19 (1) de la CNUDM65 prévoit que « le passage est innocent tant qu'il ne porte 

pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier ». D‟après cette définition 

et afin de prouver que le passage du Palala n‟était pas innocent, le Takaramé montrera, en 

premier lieu, le non-respect au bon ordre (i) et, deuxièmement, l‟atteinte portée à la paix et à 

la sécurité du pays (ii). 

i. Le non-respect aux lois d'immigration du Takaramé 

37. Tout d‟abord, il faut souligner que le bon ordre est lié à la préservation des lois et des 

règlements de l'État côtier. Au sujet de cette question, notamment, l'article 19 (2) de la 

CNUDM précise que le chargement ou le déchargement de personnes contraires aux lois 

d'immigration de l'État côtier est considéré comme nuisible et élimine l'inoffensivité du 

passage. 

                                                 
62

 L'annexe de la Convention SOLAS ch V 33 (1-1) et l'annexe 3.1.9 de la Convention SAR. 
63

 RFDI, Réponses aux questions d‟éclaircissement, §10. 
64

 Exposé des faits, ch. 1, §3. 
65

 Art. 19 (2) (g), CNUDM. 
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38. Visant à protéger ses frontières nationales et à lutter contre le trafic d‟êtres humains, le 

Takaramé a établi la loi « bordures souveraines » (loi BS), qu‟interdit l‟accès au territoire à 

tout étranger qualifié en situation irrégulière (c‟est-à-dire l‟étranger qui ne détient pas un visa 

valable). Or, le fait de transporter des passagers illégaux66 souhaitant rentrer dans le pays 

entraîne une claire offense aux lois d‟immigration takaraméennes67, ce qui rend évidente 

l‟absence d‟inoffensivité du passage du Palala. Il faut noter que le droit maritime international 

prévoit expressément la possibilité de recours aux « mesures nécessaires » dans la mer 

territoriale pour prévenir un passage qui ne soit pas inoffensif. Ainsi, la fermeture d‟un port 

pour empêcher la rentrée d‟immigrants illégaux est tout à fait légitime68.  

39. Il convient de souligner, en outre, que la détermination des questions migratoires et la 

réglementation des frontières sont reconnues par la CIJ69 comme appartenant au domaine 

réservé des États, selon celle-ci : « c'est en vertu de sa souveraineté que l'État côtier peut 

réglementer l'accès à son port »70 . Pour cette raison les États ont le pouvoir discrétionnaire 

de légiférer et décider sur ces matières. Ainsi, les papanus qui ont exigé leur entrée dans le 

Takaramé n‟ont pas uniquement violé la législation nationale sur l'immigration71, mais 

également porté atteinte aux intérêts de l'État côtier72 et à ses efforts pour « protéger les 

frontières nationales et pour combattre la traite de personnes73 ». 

40. Finalement, selon l'article 21 (3) de la CNUDM, les règlements adoptés par l'État côtier 

doivent être dûment publiés pour que toutes les parties intéressées les valident. En ce sens, la 

transmission de la loi BS au Secrétaire général de l‟ONU immédiatement après sa publication 

démontre que ce dispositif a été dûment observé par le Takaramé.  

ii. L’atteinte portée à la paix et à la sécurité du pays 

41. À présent, il est nécessaire d‟affronter la nature des moyens employés par les cinq 

                                                 
66

 Exposé des faits, ch. 1, §6 ; Exposé des faits, ch. 1, §7. 
67

 Exposé des faits, ch. 1, §8. 
68

 Art. 19 (2) (g), CNUDM ; Art. 25, CNUDM. 
69

 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui -ci, (Nicaragua c. Etats-Unis 

d'Amérique), 1986, p. 111, § 213. 
70

 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui -ci, (Nicaragua c. États-Unis 

d'Amérique), Recueil 1984, p. 111, § 213. 
71

 Exposé des faits, ch. 1, §3. 
72

 R. R. CHURCHILL AND A. V. LOWE, Law of the Sea , 3rd edn, Manchester University Press, 1999 , p. 84; 
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pavustanais qu‟ont pris en otage le sous-commandant du Palala74. Il sera démontré que ce 

genre d‟action constitue un véritable acte de terrorisme conformément aux préceptes de 

l‟ONU, portant claire atteinte à la paix et à la sécurité internationales75 et ne laissant aucun 

doute au sujet de la violation du passage inoffensif sur la base de l‟article 19 de la CNUDM.76 

 

42. En ce sens, le point a) de l‟article susmentionné prévoit que l‟offense à la paix ou à la 

sécurité de l‟État côtier peut découler de « menace ou emploi de la force contre la 

souveraineté, l‟intégrité territoriale ou l‟indépendance politique de l‟État côtier ou de toute 

autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des 

Nations Unies »77. Considérant que la prise d‟otage fait partie des actes expressément 

reconnus comme terroristes au sein de l‟ONU, la contrariété de ce genre d‟action par rapport 

aux principes énoncés dans la Charte est évidente. 

 

43. En effet, la Résolution 34/14678, adoptée par consensus de l‟Assemblé Générale, a institué 

la Convention internationale contre la prise d‟otages, où sont décrits exactement les actes 

commis par les papanus79. Ce document établit que la prise d‟otage contrarie des valeurs 

essentielles soutenues par l‟ONU, tels que la dignité humaine et les droits fondamentaux 

concernant la vie, la liberté et la sécurité des personnes, prévues, à leur tour, dans la DUDH, 

le PIDCP et le PIDESC, dont sont partie les États de la présente affaire80.  

 

44. De plus, même le Conseil de Sécurité, dont les résolutions sont contraignantes pour tous 

les membres de l'ONU, a reconnu la prise d‟otage comme un acte terroriste et déterminé la 

ratification et l‟effective implémentation des diplômes normatifs anti-terrorisme comme une 

priorité absolue81. Sous l‟égide du Chapitre VII de la Charte de l‟ONU, notamment, il a 
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adopté la Résolution 137382, déclarant que « tout acte de terrorisme international constitue 

une menace à la paix et à la sécurité internationales », et que « les actes, méthodes et 

pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l‟Organisation des 

Nations Unies ». 

 

45. Ainsi, le combat et la prévention aux actes terroristes intègrent, de manière indéniable, les 

obligations internationales des États. La Résolution 1373 prévoit même le devoir des États d‟ 

« empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des 

contrôles efficaces aux frontières (…) », en leur demandant de « prendre les mesures 

appropriées(…) afin de s‟assurer, avant d‟octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs 

d‟asile n‟ont pas organisé ou facilité la perpétration d‟actes de terrorisme et n‟y ont pas 

participé »83. De ce fait, la prise d‟otage étant clairement considérée un acte de terrorisme 

d‟après l‟ONU, l‟action du Takaramé pour prévenir et empêcher le passage du Palala s‟est 

produite en pleine conformité avec les directives internationales. 

 

46. Finalement, l‟état de nécessite invoqué par le capitaine Bodin ne peut écarter l‟illégalité 

des actes des papanus, pratiquées, supposément, « en désespoir de cause ». Cela est dû au fait 

que les actions terroristes sont injustifiables sous n‟importe quelles circonstances, pratiqués 

pour n‟importe quelles raisons, tel qu‟énoncé par la Résolution 57/219 de l‟Assemblée 

Générale84. Ainsi, il est patent que la pratique d‟un acte terroriste à bord exclu toute 

possibilité de passage innocent. La prise en otage est injustifiable et porte claire atteinte à la 

paix et la sécurité de l'État côtier. 

b. En interceptant en mer le Palala, le Takaramé a exercé sa souveraineté dans sa mer 

territoriale sans violer aucune règle du droit international  

1. La légalité de l’interception  

47. Étant donnée l‟absence d‟inoffensivité du passage du Palala85, et vu que celui-ci visait à 

pénétrer les eaux intérieures de l'État côtier86, ce navire n'avait aucun droit général d'entrée 

                                                 
82
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dans un port takaraméen. Ainsi, l‟interception du Palala a été parfaitement légitime et liée à 

l'exercice de sa souveraineté et les mesures entamées étaient essentielles dans le cas en 

question. 

48. Chaque État côtier jouit de la pleine autonomie sur ses eaux intérieures87, qui englobent 

aussi ses ports88 et auxquelles le droit de passage inoffensif ne s'applique pas, comme déclaré 

par l‟Institut de droit international89  et confirmé par la CIJ90. Il faut remarquer qu‟il n‟y a 

aucune norme contraignante qui concède des exceptions à cette règle sans préjudice aux 

situations de détresse91. 

49. La CNUDM, à son tour, autorise aux lois nationales d‟imposer des conditions à l‟entrée 

des navires étrangers dans les eaux territoriales.92 Dans cet espace, la souveraineté des États 

côtiers leur permet d‟exécuter et faire respecter leurs lois internes (règlements migratoires 

inclus), en interceptant les embarcations qui les violent.93 À cet égard, l‟article 25 de ce 

diplôme admet l‟adoption de mesures préventives et répressives pour empêcher tout passage 

qui ne soit pas inoffensif, et le débarquement de personnes en violation aux lois 

d‟immigration est qualifié, justement, comme attentatoire à l‟ordre, à la paix et à la sécurité de 

l‟État côtier. L‟article 33 (1) de ladite convention arrive même à éteindre cette possibilité aux 

actes menés dans les zones contigües94. Cela étant, intercepter des vaisseaux impliqués dans le 

trafic de personnes et les transporter hors de la zone contiguë peut être considéré comme une 

action préventive, autorisée par l‟article 33 (1), a), de la CNUDM, et renforcée par la pratique 

des États.95 

                                                 
87
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88
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50. Considérant l‟intention du Palala de se rendre au port de Bushmen96 même après le refus 

du pays97 et étant donné que la règlementation de l‟accès aux ports intègre la souveraineté de 

l'État côtier, le Takaramé avait plein droit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher 

l‟enfreinte des conditions d'admission à ses eaux intérieures.  

51. Pourvu qu‟il n‟y ait pas de violation aux règlements internationaux, les États sont donc 

libres d‟intercepter des bateaux qui cherchent à rentrer dans leur mer territoriale et semblent 

suspects de violer les législations migratoires nationales. Actuellement, le recours à ce genre 

de pratique est toujours plus nécessaire, en vue de l‟accroissement des illégalités liées à la 

migration, comme le trafic d‟êtres humains et la traite des personnes98. Ne pouvant ignorer 

ces illicites, l‟ONU a émis des résolutions autorisant et même encourageant l‟adoption de 

mesures d‟interception, telles que celles prévues dans la loi BS, au nom du maintien de la paix 

et de la sécurité internationales.99 

52. De plus, avec l‟entrée en force du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 

air et mer, « l‟interception maritime a été implicitement reconnue comme un mécanisme 

légitime pour le contrôle des frontières ».100 Dans son article 8, celui-ci autorise 

l‟arraisonnement, la visite et la « prise des mesures appropriées à l‟égard du navire, des 

personnes et de la cargaison à bord », lorsqu‟il y a des motifs raisonnables pour soupçonner 

que celui-ci est impliqué dans le trafic illicite101. Le pouvoir des États d‟imposer des limites à 

la liberté de mouvement est, d‟ailleurs, reconnu par le droit international102.  

55. En prévoyant l‟interception des migrants illégaux, la loi BS a donc un caractère 

essentiellement protectif, puisque ce genre de mesure peut également servir « à protéger les 

vies et la sécurité des voyageurs, ainsi que les personnes introduites ou transportées de façon 

clandestine »103, comme exposé par le HCR, et préventif104, puisque un système 
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d‟interception bien structuré peut être promptement utile pour effectuer un sauvetage rapide et 

efficace en mer105. Ces caractéristiques rendent la lois BS dépourvue de tout trait punitif ou 

répressif et écarte des éventuelles violations à l‟Article 31 (1) de la Convention de 1951. Elle 

découle plutôt de droits prévus dans des traités tels que la CNUDM et le Protocole additionnel 

contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ainsi que d‟une pratique réitérée à 

niveau global et dont l‟importance a été reconnue par l‟ONU.  

i. L’essentialité des mesures entamées dans le cas spécifique  

56. D‟après les idées susmentionnées, la légalité des actions menées par les autorités 

takaraméennes devient claire. L‟interception du Palala a eu pour but d‟empêcher la violation 

de la législation du défendeur, et son exécution s‟est produite conformément aux lois 

internationales. En effet, les individus à bord du Palala avaient pleine conscience des 

restrictions concernant la rentrée dans le Takaramé106, ayant pourtant insisté à transgresser la 

loi BS. Une foi dans la mer territoriale, les actions entamées par les militaires du Jupiter ont 

visé le blocage d‟un passage nettement pas inoffensif.  

57. Il faut souligner que l‟annonce d‟usage de la contrainte visait uniquement à les « 

empêcher d‟aller plus loin107 ». D‟après le TIDM108, l‟usage de la force pour assurer le 

respect aux lois nationales dans une situation du genre est défendu uniquement si exercée de 

manière excessive ou déraisonnable, en contrariant le droit international. Cela ne s‟est pas 

produit dans la présente affaire, puisqu‟une fois ayant arraisonné le Palala et étant montés à 

bord, les militaires du Jupiter ont dirigé leurs actions exclusivement à assister les passagers 

dans leurs besoins. Après avoir dûment adressé les besoins des personnes à bord, en 

consonance avec le devoir de prêter assistance109, les autorités takaraméennes ont procédé à 

s‟occuper de leur débarquement (tel que prévu dans la SAR110), en les dirigeant vers le 

Tamalu.  

                                                                                                                                                         
104
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2. Le respect de la législation nationale du Takaramé au droit international  

i. La souveraineté  

58. Un des principes régissant le droit international de la mer est celui de la souveraineté111, 

visant à sauvegarder les intérêts des États côtiers et favorisant l'extension de la juridiction 

nationale dans les espaces proches au littoral112. En étant caractérisée par l'exclusivité113, la 

souveraineté fait en sorte que seul l'État en question puisse exercer sa juridiction sur son 

territoire. De ce fait, le Takaramé a plein droit à l‟exercice de sa compétence législative sur 

les zones qui intègrent son domaine de souveraineté, mer territoriale inclue, pourvu que cela 

ne contrarie pas le droit international.  

ii. La loi nationale  

59. Depuis 1958, sa législation du Takaramé précise que seuls les réfugiés choisis par le 

gouvernement en concertation avec le HCR peuvent être réinstallés dans le pays. Depuis fin 

2013, son effort pour protéger ses frontières nationales et combattre la traite de personnes a 

abouti à la création de la loi BS. Aussitôt après sa publication, cette dernière a été transmise 

au Secrétaire général des Nations unies. Cette communication constante avec l‟ONU et le 

HCR atteste la légalité et la transparence des pratiques takaraméennes et de sa législation 

nationale face aux règlements et organismes internationaux. 

60. Tout d‟abord, il faut noter que le droit de contrôler l‟immigration dans son propre 

territoire est une prérogative découlant du principe de souveraineté des États, ce qui le rend 

incontestable114. La loi BS a été rendue nécessaire en vue du nombre croissant de migrants 

irréguliers dans la région du Lambertin, ce qui pose des graves problèmes en matière de 

sécurité nationale. Il faut remarquer que les personnes à bord du Palala ne peuvent pas être 

considérés des réfugiés sans avant avoir leur cas individuellement analysé par le pays lequel 

ils cherchent asile, soit le Takaramé. D‟ailleurs, avant de déposer une demande d‟asile et 
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d‟avoir cette demande reconnue, tout « clandestin maritime » qui arrive au Takaramé est 

considéré prima facie un immigrant illégal. 

61. Cette mesure est nécessaire puisque, pour être un refugié, il faut remplir tous les critères 

prévus dans la Convention de 1951115, toutefois, les 143 Papanus recueillis par le Palala116 ne 

satisfont pas ces conditions et ne peuvent donc pas jouir de la protection internationale au sens 

de cet institut.  

iii. La qualification des papanus comme migrants illégaux  

62. L‟élément central de la définition de « réfugié » est l‟idée de crainte inspirée par un juste 

motif, ce qui doit être évalué à partir des aspects subjectif et objectif117. Ainsi, premièrement, 

il faut analyser si l‟individu craint d‟être persécuté (dans une perspective subjective) et, 

seulement si cette réponse est positive, les éléments objectifs seront analysés118.  

63. Sous l‟aspect subjectif, la situation de chaque personne doit être appréciée en elle-

même119, « étant donné que les réactions psychologiques des individus ne sont pas forcément 

identiques dans les mêmes circonstances120 ». Comme la crainte est un état d‟esprit, un 

papanu peut avoir des convictions religieuses suffisamment fortes pour que le mépris de ces 

convictions lui soit intolérable ; tandis que, chez un autre papanu, ces convictions peuvent être 

beaucoup moins fortes121. Ainsi, la « crainte », tant qu‟individuelle et subjective, ne peut pas 

être déterminé identiquement et de façon collective dans un groupe de 143 personnes.  

64. Objectivement, il faut considérer que le Pavustan a été victime d‟un tsunami début 2016 et 

que depuis cet évènement le pays connaît une grave crise humanitaire et économique122. 

Même si la crise résulte en violations générales des droits de l'homme, cela n‟est pas suffisant 
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pour encadrer toute victime des violations comme un réfugié, 123 car elle n‟est pas 

discriminatoire124. Le fait que nombreux ressortissants pavustanais aient été incités à l‟exil125 

et que déjà près de 50 000 Pavustanais de toutes confessions ont été accueillis au Tamalu126 

démontre que l‟ensemble des pavustanais est touché par ce cadre objectif, et non pas 

uniquement les 143 papanus en question. Ainsi, il est essentiel de distinguer adéquatement, 

parmi les chercheurs d‟asile et les migrants économiques, ceux qui ne sont pas protégés par la 

Convention de 1951127. 

65. D‟ailleurs, même s‟il y avait parmi ce groupe des demandeurs d‟asile effectifs, cela ne les 

rendrait pas automatiquement des réfugiés, vu que le mouvement généralisé de persécution 

contre la minorité papanu au Pavustan ne constitue pas forcement une « crainte fondée d‟être 

persécuté »128 au sens de la Convention de 1951. Plusieurs tribunaux ont déjà décidé que, 

pour être un réfugié, un individu qui fait partie d‟une minorité persécutée doit démontrer que 

sa situation se singularise des autres individus qui font partie de la même minorité129. De plus, 

il n‟y a aucune évidence que chacun de ces individus était victime d‟une persécution 

singularisée, ce qui rend absolument inadéquate une détermination prima facie de ce groupe 

comme des réfugiés.  

66. Pour conclure, le fait que ces 143 papanus soient hors du Pavustan ne les rend pas 

immédiatement des réfugiés, mais des migrants essayant de rentrer illégalement dans le 

Takaramé. En tant qu‟État signataire de la Convention de 1951, le défendeur considère 

impératif d‟établir une distinction adéquate entre des réfugiés et des personnes qui ne 
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craignent pas d‟être persécutées, pour que la garantie de cet institut ne soit pas discréditée par 

son utilisation abusive, ce qui porterait dommage à la continuité d‟une protection efficace130.  

iv. Les conséquences de la migration illégale  

67. Il est notoire que le mouvement irrégulier des personnes rend courantes des illégalités 

telles que le trafic illicite d‟êtres humains131, la traite des personnes, aussi bien que des actes 

terroristes, comme exposé ci-dessus. Cela est d‟ailleurs expressément reconnu dans le 

préambule du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer132, aussi bien 

que par le Comité Exécutif de l‟HCR133 et même par le Conseil de Sécurité de l‟ONU134.  

68. Il convient de signaler que le système takaraméen n‟a aucun trait discriminatoire, 

n‟effectuant aucune distinction sur la base du genre, de la religion ou du pays d‟origine des 

migrants, en parfaite conformité avec l‟Article 3 de la Convention de 1951. De plus, la loi 

prévoit un clair mécanisme de sauvegarde des personnes interceptées, en assurant qu‟elles 

seront réacheminées jusqu‟aux limites de la mer territoriale d‟un pays tiers sûr qui veille pour 

le respect des droits de l‟homme.  

69. Il faut également noter que, tout en assurant l‟absence de refoulement, la législation 

takaraméenne se garde aussi d‟enfreindre l‟intégrité territoriale des États vers lesquels les 

immigrants sont dirigés, en prévoyant le réacheminement uniquement jusqu‟à la limite de la 

mer territoriale du pays tiers sûr, et pas la rentrée effective dans cet espace.  

v. Conclusion 

70. De ce fait, il est évident que la législation takaraméenne est en totale conformité avec les 

dispositions de droit international, car chaque État dispose du droit souverain de déterminer 

les conditions d‟entrée et permanence dans son territoire, exception faite du droit de retour de 

ses propres citoyens. Cela est mis davantage en évidence si l‟on considère que la seule limite 

à la souveraineté dans la mer territoriale est le droit au passage inoffensif, lequel a été 
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clairement violé par le Palala, comme déjà expliqué.   

3. L’absence de valeur normative des considérations élémentaires d’humanité  

71. Pendant l‟interception du Palala, par ailleurs de l‟accusation d‟avoir exercé ses droits 

souverains de manière incompatible avec le droit international, ce qui a déjà été prouvé faux, 

le Takaramé a été accusé de violer les « considérations élémentaires d‟humanité », un terme 

vague est dépourvue de force normative, que, pour cette raison,  ne peut pas baser les 

allégations des parties démanderesses.  

72. Les considerations élémentaires d‟humanité ont été originalement invoqueés par la CIJ 

dans l‟Affaire du détroit de Corfou135, et également dans l‟avis consultatif sur la Licéité de la 

menace ou de l‟emploi d‟armes nucléaires136. Cependant, tout au long de ces jugements, rien 

n‟a été précisé au sujet de leur contenu, de leur portée et, surtout, de leur statut dans le 

contexte juridique international. Bien qu‟il ait des défenseurs de son caractère de principe 

général de droit international, beaucoup le conçoivent comme un simple fondement 

d‟interpretation qui donne force aux preceptes juridiques internationaux et aux règles déjà 

existantes, mais n‟a pas de valeur normative en soi. Ainsi, il n‟existe pas de consensus par 

rapport à la nature légale de ce concept. 

73. En ce sens, les considérations élémentaires peuvent bien être considerées des idéaux 

morales communs à la population globale, toutefois cela ne leur attribue aucun pouvoir legal 

contraignant. «Cela peut se produire uniquement dans les cas où elles aient été acceptées 

comme normes juridiques par la communauté internationale par voie des mécanismes et des 

techniques de création de la loi internationale»137. Or, jusqu‟à présent, aucune procédure de 

ce genre ne s‟est produite à l‟égard des considérations élémentaires d‟humanité.  

74. Ces dernières ne peuvent donc pas constituer une fondation solide pour soutenir les 

infractions allégées dans la présente affaire. Du contraire, cela entraînerait une grave 

insécurité juridique en matière de droit international, compte tenu de l‟ampleur de cette notion 

et l‟absence de critères objectifs pour définir les obligations juridiques qui en découleraient.  
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75. Ce défaut de claireté a été évoqué à plusieures reprises et, en 1966, cela a été reconnu par 

la CIJ elle-même, au sein des Affaires du Sud-Ouest Africain. A l‟occasion, celle-ci énonça :  

« La Cour juge le droit et ne peut tenir compte de principes moraux que dans la 

mesure où on leur a donné une forme juridique suffisante. (...) Des considérations 

humanitaires peuvent inspirer des règles de droit ; (…) Mais ce n'est pas parce qu'un 

intérêt existe que cet intérêt a un caractère spécifiquement juridique. (…) Pour 

engendrer des droits et des obligations juridiques, elle doit avoir une expression et 

une forme juridiques ».138  

76. Ainsi, sous une perspective légale, les positions soutenant le caractère normatif des 

considérations élémentaires se montrent inconsistantes139. Étant donnée l‟impossibilité de 

tracer des directives précises pour son application, force est de recconnaître que ce genre 

d‟allégation ne traduit aucune violation aux règles contraignantes de droit international.  

77. La CIJ souligne que les États doivent se présenter comme titulaires d‟un droit ou interêt 

juridique précis en face du défendeur, « leur permettant d‟obtenir les déclarations qu‟ils 

sollicitent, ou en d'autres termes qu'ils sont des parties devant lesquelles 1'État défendeur est 

responsable en vertu de l'instrument ou de la règle de droit pertinents »140. De ce fait, il reste 

clair qu‟un idéal moral ne peut pas être confondu avec une prétension légale concrète. Ayant 

écartée l‟application des considérations élémentaires d‟humanité comme fondement légal 

valide, par la suite on démontrera que les normes effectivement juridiques indiquées par les 

parties démanderesses n‟ont pas non plus été enfreintes.  

5. Le respect au principe de non-refoulement  

78. L‟allégation concernant la violation du principe de non-refoulement est infondée. 

Premièrement car le principe de non-refoulement s‟applique qu‟aux réfugiés, et, les papanus 

en question n‟ont pas encore ce statut, ce qui les mets dans la condition d‟immigrants 

illégaux. Par contre, mêmes si ces papanus soient considérés réfugiés et soient protégés par 

l‟article 33 de la Convention de 1951141, c‟est certes que cet instrument ne prévoit aucune 
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garantie d‟accès à l‟État de destination, ni même aux procédures relatives à la reconnaissance 

du statut de réfugié(i).  

79. De ce fait, ce qui est véritablement assuré d‟après le non-refoulement est l‟obligation des 

États (qui refusent l‟asile aux personnes avec une crainte fondée de persécution) de chercher 

des solutions alternatives de protection, telles qu‟un accord de protection temporaire ou 

l‟envoi à un pays tiers sûr142 (ii). La conformation à ce principe engage une responsabilité 

pour l‟État de traiter les personnes qui reçoivent le statut de réfugiés selon certains critères, 

permettant l‟adoption d‟une solution appropriée, regardant le rapatriement volontaire, 

l‟intégration locale ou la réinstallation dans un pays tiers143. 

80. En déterminant l‟immédiat réacheminement des navires interceptés vers « le premier pays 

tiers sûr par lequel ils aient transité », la loi BS énonce justement le recours à cette dernière 

mesure, la réinstallation dans un pays tiers. De plus, le fait que le Ministre de l‟Intérieur 

takaraméen revoie régulièrement la liste des pays considérés « sûrs » fait en sorte que la 

consigne de l‟article 33 soit dûment respectée et écarte ainsi tout risque d‟expulsion. 

i. Le champ d’application 

81. Les obligations internationales takaraméennes dérivent de la coutume internationale, des 

principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées et des conventions 

internationales qu‟il a ratifiées144. Ainsi, le Takaramé est lié exclusivement à la définition de « 

refoulement » issue de la Convention des Réfugiés, car malgré leur importance internationale, 

les directives du Haut-Commissariat ne sont certainement pas contraignantes, constituant 

uniquement des sources de « soft law ».   

 

82. Le Takaramé ne nie pas le vaste champ d‟application du non refoulement. Il accepte son 

applicabilité extraterritoriale, conformément aux positionnements de l‟HCR145 et même de la 

CIJ146. Toutefois, aucune transgression à l‟article 33 (1) de la Convention de 1951 ne s‟est 
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produite dans l‟affaire en question, car la loi BS est en parfaite conformité avec le droit 

international.  

 

83. Même en étant applicable dans le domaine extraterritorial, le non refoulement n‟attribue 

pas à l‟État de destin l‟obligation d‟accueillir les migrants interceptés ; ce dernier a 

uniquement le devoir de ne pas les empêcher de chercher asile ailleurs et de ne pas les 

renvoyer à leur pays d‟origine, à un autre pays où ils seraient persécutés et leurs vies et 

libertés mises en danger, où à un pays qui, à son tour, les bannirait147. Par conséquence, 

l‟interception et reconduction à l‟extérieur de la mer territoriale telles que prévues par la loi 

BS n‟entament pas de transgression au principe de non refoulement. 

 

84. Lors de la ratification de la Convention de 1951, le Takaramé a précisé qu‟il interprète le 

terme « territoire » comme un territoire terrestre et dans les eaux intérieures de l‟État148. Cette 

déclaration a été faite en 1960 et n‟a pas été questionnée ultérieurement, ses effets juridiques 

se sont intégralement consolidés149. Ainsi, n‟ayant pas pénétré ni le territoire terrestre du 

Takaramé ni ses eaux intérieures, c‟est impossible d‟affirmer que les passagers du Palala 

aient été chassés du territoire takaraméen. Et même si l‟on considérait que l‟embarcation des 

immigrants soit effectivement rentrée dans le territoire takaraméen par la mer, il n‟y a aucun 

doute sur le sujet de la violation du passage inoffensif, comme l‟on a déjà démontré, selon 

l‟article 19, g), de la CDNUM, qui autorise les mesures d‟interception du Takaramé.  

 

85. Affirmer que les mécanismes de « non-entrée », mis en place depuis plusieurs années par 

le Takaramé (opérant conjointement avec l‟HCR), remontent à une espèce de refoulement 

implique l‟existence d‟une obligation internationale d‟accorder l‟asile, alors qu‟il n‟existe 

aucune contrainte de ce genre, ni dans le droit conventionnel, ni coutumier. La Convention de 

1951 notamment ne fait aucune mention à des procédures d‟asile, ni même à l‟État 

éventuellement responsable pour déterminer qui est un réfugié et qui ne l‟est pas150.  

 

86. De ce fait, la seule obligation du défendeur est celle de ne pas renvoyer les réfugiés à leur 

État d‟origine ou à un autre lieu où leur vie ou liberté seraient menacées : la pratique de 
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renvoi à un « pays tiers sûr » est donc intégralement compatible avec cette directive. En 

conséquence, les règles de droit international, en particulier celles concernant le principe du 

non-refoulement ont été parfaitement respectées. 

 

ii. L’absence d’obligation d’octroi d’asile  

 

87. La DUDH prévoit, dans son Article 14 (1), que « (…), toute personne a le droit de 

chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays »151. Toutefois, aucun document 

juridiquement contraignant n‟établit l‟obligation de donner l‟asile, ni prévoit une procédure 

objective pour déterminer qui en a le droit. A ce sujet, même le HCR a reconnu que c‟est à 

chaque État contractant d‟établir « les procédures qu‟il considère appropriées, considérant 

ses cadres administratifs et constitutionnels »152.  

 

88. La Convention de 1951 ne fait même pas d‟allusion à ce genre de responsabilité, 

invoquant uniquement la « défense d‟expulsion et de refoulement »153. Les immigrants ne 

possèdent donc pas de droit subjectif à l‟obtention d‟asile, pouvant uniquement le demander, 

en sachant que sa requête peut toujours être déboutée. A ce sujet, il faut noter que « la 

prérogative des pays de décider sur l‟accord d‟asile découle de leur intégrité territoriale, qui 

est un pilier du droit international ».154 

 

89. Ainsi, le seul fait d‟intercepter un étranger en transit ou qui cherche à franchir les 

frontières d‟un état n‟impose pas à ce dernier d‟examiner son éventuelle demande d‟asile et 

n‟entraîne pour l‟étranger aucune garantie de protection par cet État, du contraire, cela 

minerait la capacité des États de contrôler leurs frontières. L‟ONU, de leur part, ont également 

reconnu que la concession d‟asile est « un exercice de souveraineté », et qu‟ « il appartient à 

l‟État qui accorde l‟asile de qualifier les causes qui le motivent  ».155 De ce fait, les pays ont le 

droit de définir des critères discrétionnaires pour l‟octroi d‟asile, pourvu que ceux-ci ne 

contrarient pas le droit international, ce que n‟a pas été vérifié dans l‟affaire en question. 
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iii. La due observance des exigences concernant le « lieu sûr ». 

 

90. La pratique d‟envoi des demandeurs d'asile à un pays tiers sûr a été reconnue par 

l‟Assemblée Générale de l‟ONU156 et appliquée par les États-Unis, l‟Australie et l‟Union 

européenne. Ainsi, pourvu que le pays tiers soit effectivement « sûr », l‟envoi des demandeurs 

d‟asile est une procédure cohérente avec le droit international157.  

91. D‟après l‟article 33 de la Convention de 1951, un lieu sûr serait celui où la vie d‟un 

réfugié ou sa liberté ne serait pas menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Dans 

l‟affaire analysée, le Takaramé a déterminé le renvoi des demandeurs d'asile au Tamalu en 

sachant que ce dernier pourrait observer toutes ces conditions.   

92. Bien que le catholicisme ait été aboli comme religion d‟État158 seulement en 2017, le 

Tamalu avait déjà des villes multiconfessionnelles avec des conditions pour installer des 

demandeurs d'asile en sécurité, comme celle où est allée vivre Rafnine. De ce fait, le 

débarquement a été effectué à Joachim du Bellay, car c‟est une ville portuaire, mais les 

immigrants ne devaient pas forcement y demeurer.  

93. De plus, la SOLAS et la SAR font référence aux « circonstances particulières de 

l'affaire »159, de sorte que le « lieu de sureté » ne doit pas être déterminé de manière 

générique, in abstracto, mais afférée au cas par cas160. Ainsi, comme le président du Tamalu a 

accepté d‟accueillir temporairement le groupe des demandeurs d'asile161, cela aurait dû être 

fait conformément à ses obligations internationales de droits de l'homme162, découlant surtout 

des conventions dont il fait partie163. Une fois ayant ratifié ces traités, la garantie de respect 
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aux droits de l'homme se fonde sur la règle « pacta sunt servanda »164 et sur le principe de la 

bonne foi165. 

94. A ce sujet, il faut noter que le but du refuge temporaire est « d'assurer l'admission à la 

sécurité, la protection contre le refoulement et le traitement humanitaire de base à ceux qui 

en ont manifestement besoin »166. Ainsi, l‟absence de respect pour les droits de l'homme ne 

peut pas être attribuée au Takaramé, car d‟après la CDI167, une fois que les immigrants sont 

rentrés sur le territoire du Tamalu et placés sous son contrôle et sa juridiction, le défendeur ne 

peut plus être responsabilisé par les évènements ayant eu lieu dans ce dernier.  

c. Le Takaramé n’a pas violé aucune obligation à l’égard de Rafnine  

95. Les demandeurs accusent le défendeur de violer ses obligations internationales à l‟égard 

de Rafnine. Toutefois, aucun impératif juridique international n‟a été désobéi. Tout d‟abord, il 

faut signaler que Rafnine n‟a jamais eu aucun droit sur la base de la Convention de 1951, ne 

s‟encadrant pas dans son article 1(2). D‟ailleurs, même si son statut de réfugié avait été 

reconnu par le Tamalu, celui-ci aurait cessé168 depuis son installation à Temporives, vu 

qu‟elle n‟y éprouvait aucun risque. Celle-ci étant une ville multiconfessionnelle, Rafnine 

n‟était même pas menacée par les motifs religieux qui ont motivé sa sortie du Pavustan. 

Depuis 2017, d‟ailleurs, le catholicisme a été aboli comme religion officielle du Tamalu169, 

écartant ainsi toute possibilité de persécution religieuse par les autorités du pays.  

96. De ce fait, Rafnine ne peut être insérée dans le concept de réfugié décrit dans l‟article 1 

(A)170, car pour cela il faudrait avoir une crainte fondée de persécution par des motifs de race, 

religion, opinions politiques ou appartenance à un certain groupe social. Cette crainte est 

l‟élément central qui engage la protection, et doit pouvoir être afférée objectivement.171  

97. En outre, selon l‟article 1, C (4) de la Convention de 1951, l‟application de ce traité 

cessera si la personne concernée s‟est établie volontairement hors du pays duquel elle est 

demeurée par crainte d‟être persécutée. Or, le fait d‟avoir reçu une carte de séjour 
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renouvelable démontre une acceptation volontaire de s‟établir à Temporives. Par conséquent, 

ne craignant pas la persécution et s‟étant installée volontairement hors du pays qu‟elle a 

quitté, Rafnine ne se trouve plus dans une situation de vulnérabilité et ne peut plus désormais 

être décrite sous les termes dudit diplôme normatif, ni clamer sa protection. Conformément 

aux termes du Comité Exécutif de l‟HCR, il existe une « différence fondamentale, en vertu du 

droit international, entre ceux qui recherchent et requièrent une protection internationale et 

ceux qui peuvent se prévaloir de la protection du pays dont ils sont nationaux ou d‟un autre 

pays » 172. 

98. Le fait d‟avoir été placée dans un lieu où elle n‟est pas persécutée et également pas 

assujettie à la torture, à la privation de liberté ou à des traitements cruels et dégradants fait en 

sorte que l‟on ne puisse pas appliquer le concept de refoulement au renvoi de Rafnine vers le 

Tamalu. De plus, ayant reçu une carte de séjour renouvelable, il est évident que ses conditions 

d‟installation représentent une solution durable, éloignant une éventuelle quête d‟asile « en 

orbite ».   

99. En outre, comme déjà indiqué, l‟analyse d‟une demande d‟asile est une option 

discrétionnaire de l‟État, intégrant son domaine de souveraineté173. Ce qui existe est un droit 

subjectif de requête, mais aucune exigence formelle quant à son octroi ne peut être invoquée. 

Tel que souligné par l‟HCR et par l‟Institut de Politiques Migratoires, « les demandeurs 

d‟asile et les réfugiés n‟ont pas un droit inconditionnel au choix de l‟État responsable pour 

l‟analyse de leur demande d‟asile et l‟octroi de ce dernier » 174. Ainsi, compte tenu du fait 

qu‟il n‟existe aucune contrainte légale de réponse aux réclamations de Rafnine, force est de 

constater que prendre des mesures exceptionnelles uniquement à son égard serait injustifié par 

rapport aux autres migrants, qui eux ont également exprimé le souhait de rejoindre le 

Takaramé.  

100. Comme expliqué, Rafnine n‟a pas des droits découlant de la Convention de 1951. 

Toutefois, même si l‟on considérait l‟applicabilité de ce diplôme, cela n‟entraînerait toujours 

aucune responsabilité de la part du défendeur. Notamment en ce qui concerne le droit d‟ester 

en justice, l‟article 16 de la Convention de 1951 assure à « tout réfugié » sur le territoire des 
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États contractants le « libre et facile accès devant les tribunaux175». Cela ne s‟applique pas au 

Takaramé, vu que Rafnine ne se trouvait pas dans le territoire national lorsqu‟il a refusé 

d‟étudier sa demande d‟asile. En ce sens, on rappelle que le concept de « territoire » pour le 

Takaramé est interprété comme se référant au territoire terrestre et aux eaux intérieures de 

l‟État, et les immigrants du Palala ne sont pas rentrés dans cet espace176. En outre, la demande 

d‟asile de Rafnine a été faite pendant que le Palala était redirigé vers le port de Joachim du 

Bellay. Ainsi, le fait qu‟elle n‟ait pas été présente dans le territoire takaraméen écarte 

l‟application de l‟article 16 susmentionné.  

101. Finalement, une éventuelle responsabilisation du Takaramé pour l‟analyse de la demande 

d‟asile de Rafnine ne peut être établie ni même sur la base du PIDCP, puisque le seul cas où 

ce diplôme normatif oblige l‟accès à un tribunal concerne les situations de privation de liberté 

par arrestation ou détention, ce qui ne s‟est pas produit dans le cas en l‟espèce. Et même dans 

l‟hypothèse prévue dans le Pacte, le tribunal devra se prononcer sur la « légalité de la 

détention » et ordonner « la libération si la détention est illégale »177, ce qui n‟a aucun rapport 

avec des demandes d‟asile.  

104. D‟après les idées exposées, il est évident qu‟aucune obligation de droit international n‟a 

été désobéie à l‟égard de Rafnine. En tant qu‟État souverain, le Takaramé a plein droit de 

décider au sujet de l‟admission des individus dans son territoire selon des critères qu‟il juge 

convenables, pourvu que les impératifs juridiques internationaux soient respectés.   

 

III. CONCLUSION 

105. D‟après les idées sus exposées, le Takaramé prise au Tribunal : 

I) De déclarer son absence de compétence et de juridiction pour juger la présente affaire 

reconnaissant que la demande est irrecevable. 

II) Au cas où l‟absence de compétence ne soit pas reconnue, le Takaramé prie au Tribunal de 

convenir que ses obligations concernant le droit de passage inoffensif et le secours et 
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sauvetage en mer ont été dûment respectées, écartant les acusations des demandeurs à ce 

sujet.  

III) De reconnaitre que les demandeurs n‟ont aucun droit sur la base des considérations 

élémentaires d‟humanité, vu qu‟elles ne constituent pas une base juridique solide pour fonder 

leurs allégations. 

IV) De déclarer que‟aucune obligation relative à la Convention de 1951 et aux instruments 

normatifs internationaux n‟ont été violés, ni à l‟égard de l‟ensemble des Papanus, ni de 

Rafnine, en déclarant finalement, l‟innocence du Takaramé.   
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