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Die

Nyon über das Mittelmeer,
und 17. September 1937-)

Abmachungen
vom

14.

von

a) Arrangement

de

Nyon

Consid6rant qu&apos;A Foccasion du conflit espagnol des attaques r6p6t6es
1&apos;encontre des
ont 6t6 commises dans la Wditerran6e par des sous-marins,
aucun des partis en lutte en Espagne;
navires de commerce n&apos;appartenant
Que ces actes constituent des violations des r de droit international
6nonc6es dans la Partie IV du Trait6 de Londres dU 22 avril 193o au sujet de la
destruction des navires de commerce, qu&apos;ils sont contraires aux principes
d&apos;humanit6 les plus 616mentaires et qu&apos;ils doivent 6tre I juste titre qualifi6s
d&apos;actes de

piraterie;

en

Que, sans aucunement admettre le droit de l&apos;un ou I&apos;autre parti en lutte
Espagne d&apos;exercer les droits de bellig6rants ou de contr6ler la navigation

de

commerce en

et

sans

haute mer, rn en observant les lois de la guerre sur mer,
du droit d&apos;une Puissance participant au pr6sent accord

pr6judice

d&apos;effectuer telle action
de

commerce

pr6judice

qu&apos;elle jugera appropri6e pour prot6ger

d&apos;autres

mesures

collectives

qui

sa

navigation

haute mer, ainsi que sans
pourraient 6tre convenues ult6rieure-

contre toutes sortes d&apos;immixtion

en

ment, il est n6cessaire en premier lieu de convenir de mesures collectives
culi6res contre les actes de piraterie accomplis par des sous-marins;

parti-

soussign6s, dfiment autoris6s par leurs Gouvernements, se sont
Nyon du 9 au 14 septembre 1937 et ont arrW les dispositions suivantes qui entreront imm6diatement en vigueur:
Les Puissances participantes donneront des instructions &apos; leurs
I.
forces navales pour qu&apos;elles agissent conform6ment aux paragraphes II et III
ci-dessous en vue de prot6ger tout navire de commerce n&apos;appartenant h aucun
des partis en lutte en Espagne.
Tout sous-marin qui attaquerait un tel navire d&apos;une mani6re
II.
contraire aux r6gles de droit international 6nonc6es dans le Trait6 international
de limitation et de r6duction des armements navals sign6 A Londres le 22 avril
Londres le 6 novembre 1936, sera
193o et confirm6es dans le Protocole sign6
contre-attaqu6 et si possible d6truit.
III.
La prescription 6nonc6e au paragraphe pr6c6dent s&apos;appliquera
tout sous-marin rencontr6 dans le voisinage d&apos;un point o un
6galement
aucun des partis en lutte en Espagne, viendrait d&apos;6tre
navire, n&apos;appartenant
violation
des
en
r6gles mentionn6es au paragraphe pr6c6dent, dans
attaqu6,
le cas oA les circonstances dans lesquelles ce sous-marin a 6t6 rencontr6 autorisent h penser qu&apos;il est Fauteur de I&apos;attaque.
Pour 1&apos;ex6cution pratique des d6cisions qui pr6cMent, les PuisIV.
sances participantes sont convenues des dispositions suivantes:
io Dans la Wditerran6e occidentale et le Canal de Malte, exception faite
pour la zone tyrrh6nienne o la surveillance pourra faire lobjet de dispositions
particuli6res, cette ex6cution incombe en haute mer et dans les eaux territoriales des Puissances participantes, aux flottes britannique et fran
suivant la r6partition arrWe entre les deux Gouvernements.
Les

r6unis

en

Conf6rence A

-

-

-

Wditerran6e orientale,
cette ex6cution incombe pour les eaux territoriales
vernements int6ress6s, chacun en ce qui le concerne;
20 En

a)

I)
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haute mer, exception faite pour la mer Adriatique, elle est
jusqu&apos;A 1&apos;entr6e des Dardanelles aux flottes britannique et
fran suivant la r6partition convenue entre les deux Gouvernements, dans les zones oa il y a lieu de craindre que la navigation ne soit
la
en p,6ril. Les autres Puissances participantes qui sont riveraines de
fournir A ces flottes, dans la mesure de leurs
Wditerran6e s&apos;engagent
elles les autoriseront
moyens, I&apos;assistance qui leur serait demand6e;
notarnment h poursuivre leur action dans leurs eaux territoriales ainsi
qu&apos;h user de ceux de leurs ports qu&apos;elles indiqueront.
en

confi6e

3&apos; 11 est entendu
Nos

i

et

en

outre que les limites des zones mentionn6es aux
toute 6poque susceptibles
r6partition seront

ci-dessus et leur

2

Xkre revis6es, par les Puissances participantes, afin de
de tout changement dans la situation.
V.

Les Puissances

-

participantes

pouvoir

conviennent, quen

tenir compte

vue

de faciliter

dispositions ci-dessus, elles limiteront pour ce qui les concerne,
l&apos;utilisation de, leurs sous-marins dans la M6diterran6e, de la mani6re suivante:
1&apos;ex6cution des

a) sauf ce qui est pr6vu sous b) et c) ci-apr6s, aucun sous-marin
prendra la mer dans la Wditerran6e;
b) les sous-marins pourront circuler, apr6s notification h chacune
des autres Puissances participantes, A condition qu&apos;ils naviguent en
surface et soient accompagn6s par un Utiment de surface;
c) chaque Puissance participante se r6serve, aux fins d&apos;exercices,
certaines zones d6finies dans I&apos;annexe I ci-apr dans lesquelles ses sousmarins 6chapperont aux restrictions mentionn6es sous a) et b).
Les Puissances participantes conviennent 6galement que chacune d&apos;elles
n&apos;admettra la pr6sence d&apos;aucun sous-marin 6tranger dans ses eaux territoriales,
except6 dans le cas de relAche forc6e ou dans les conditions pr6vues I&apos;alin6a b)
ne

ci-dessus.
VI.
Les Puissances participantes conviennent 6galement qu&apos;en vue
de faciliter 1&apos;ex6cution du programme ci-dessus d6crit, elles pourront recommander, chacune pour ce qui la concerne, h leurs navires de commerce de
-

sujVre, dans la Wditerran6e, certaines

elles

et d6finies dans I&apos;annexe II

VII.

Rien dans le

-

participante d&apos;envoyer

ses

pr6sent

routes

principales

convenues

entre

ci-apr6s.
accord

ne

limite le droit dune Puissance

bAtiments de surface dans

une

partie quelconque

de la Wditerran&amp;

Les dispositions qui pr6c6dent n&apos;affectent en rien les engageVIII.
ments&apos; internationaux existants enregistr6s au Secr6tariat de la Soci&amp;6 des
-

Nations.

Nyon ce quatorze septembre mil neuf cent trente-sept en un
exemplaire, en langues francaise et anglaise, les deux textes faisant 6galement foi, et qui sera d6pos6 dans les archives du Secr6tariat de la Soci6t6 des
Fait .1

seul

Nations.

Royaume-Uni

de

Grande-Bretagne
Anthony Eden
Bulgarie.

et d&apos;Irlande du Nord.

N. Momtchiloff

G. Kioss6ivanoff

tgypte.
Wacyf Boutros-Ghali

H. Afifi

France.
Yvon Delbos
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Grke.
S.

N. Politis

N. Mavroudis

Polychroniadis

Roumanie.

Victor Antonesco

Turquie.
Dr. R. ATas
Union des

R6publiques Sovi6tiques

Socialistes.

Maxime Litvinoff

Yougoslavie.
Bojidar Pouritch
b) Accord Additionnel
Consid6rant que, dans

par

des actes de

mesures

piraterie accomplis par
participantes ont r6serv6

Puissances

I&apos;Arrangement

I&apos;Arrangement sign.6

ont 6t6 convenues des

lequel

A

A

des sous-marins
la

possibilit6

Nyon

septembre 1937,
particuli6res 1&apos;encontre

Nyon

collectives

de

le 14

de

en

M6diterran6e, les

prendre

des

mesures

collectives ult6rieures;
Qu&apos;il est actuellement jug6 opportun de prendre de telles mesures A
1&apos;encontre d&apos;actes semblables accomplis par des navires de surface ou des

a6ronefs;
Les soussign6s, dAme nt autoris6s par leurs Gouvernements, se sont
r6unis A Gen6ve le dix-sept septembre et ont arr8t6 les dispositions suivantes
qui entreront imm6diatement en vigueur:
1. Le pr6sent accord compl6te I&apos;Arrangement de Nyon et sera consid6r6
comme

faisant

en

II. Le
contre

navire

un

partie int6grante.
toute attaque men6e en Wditerran6e,
Accord s&apos;applique
aucun des partis en lutte en
de commerce n&apos;appartenant

pr6sent

par un batiment de surface ou un a6ronef, sans consid6ration des
d&apos;humanit6 consacr6s par le droit international de la guerre sur mer,
6nonc6s dans la partie IV du Trait6 de Londres dU 22 avril 193o et confirm6s
Londres le 6 novembre 1936.
dans le Protocole sign6
III. Tout bAtiment de surface, participant en haute mer I la -protection
de la navigation commerciale conform6ment
qui
I&apos;Arrangement de
serait t6moin d&apos;une attaque men6e dans les conditions 6nonc6es au paragraphe

Espagne,
principes

doit:

pr6c6dent,

l&apos;attaque est effectu6e par un a6ronef, ouvrir le feu sur celui-ei;
l&apos;attaque est effectu6e par un bAtiment de surface, intervenir
dans la mesure de ses moyens pour s&apos;y opposer, en faisant 6ventuellement
appel au renfort qu&apos;il aurait A sa port6e.
a)
b)

Si

Si

eaux territoriales, les Puissances participantes, chacune en
la concerne, r6gleront la conduite A tenir par leurs propres bhtiments
de guerre, dans 1&apos;esprit du pr6sent Accord.
Fait I Gen6ve, ce dix-sept septembre. mil neuf cent trente-sept, en langues

Dans leurs

ce

qui

francaise et

plaire qui

anglaise, les deux textes faisant 6galement foi, en un seul exemd6pos6 dans les archives du Secr6tariat de la Soci6t6 des Nations.

sera

(Folgen

die

gleichen

Unterschriften wie oben

zu

a)
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