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La Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, 19291.

Le 16 avril 1929 s'est r&inie a Londres, sur l'invitation
du gouvernement de la Grande-Bretagne, la deuxieme
Conference internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer. Apres des discussions qui ont dure"
six semaines, la Conference, a laquelle etaient representes
18 pays, acheva ses travaux par l'etablissement d'une
Convention internationale, qui m^rite d'attirer notre
attention pour plusieurs raisons. Non seulement les Etats
signataires ont fait preuve d'une singuliere abnegation
en sacrifiant des habitudes et des usages auxquels ils
tenaient depuis de longues annees, mais ils sont arrives
a s'entendre sur un beaucoup plus grand nombre de
questions qu'ils n'avaient pu le faire lors de la premiere
Conference2.

Sous l'impression de la terrible catastrophe du Titanic,
la plupart des Etats maritimes les plus importants
d'alors, a savoir l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la
Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Ame-
rique, la France, la Grande-Bretagne, l'ltalie, la Nor-
vege, les Pays-Bas, la Russie et la Suede, avaient envoye
des deiegues a une Conference convoquee a Londres par
les soins du gouvernement britannique. La Convention
qui fut signee en Janvier 1914 enonca des regies pour la
construction des navires, les engins de sauvetage, la radio-
teiegraphie, la securite de la navigation et les certificats
de securite qui seraient deiivres aux navires qui auraient

1 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1929 signed
at London, May 31, 1929. Board of Trade, London. — London,
Majesty's Stationery Office, 1929. In-8 (155x245), 119 p.

2 Cette Conference eut lieu a Londres et la Convention y fut signee
le 19 Janvier 1914.
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rempli les conditions requises. Les deMgu^s n'ayant
pas pu s'entendre sur un certain nombre de points,
le gouvernement de la Grande-Bretagne fut charge
d'etudier les moyens propres a computer la Convention.
Comme il fut egalement reconnu que la navigation
continue toujours a se perfectionner et que de nouvelles
inventions permettent, d'anne'e en ann^e, d'apporter
aux navires des secours plus efficaces, la Grande-Bretagne
fut charged aussi de soumettre, de temps en temps, aux
Etats signataires des projets d'amendements.

La Convention de 1914 ne fut ratified que par quel-
ques-uns des Etats signataires, et, par suite de la guerre
mondiale qui £clata dans le cours de la meme ann^e,
elle ne fut jamais entierement appliqu^e. Quelques
Etats l'avaient d'aiileurs introduite, au moins en partie,
dans leur legislation nationale. Toutefois, ces regies
n'avaient pas de caractere obligatoire en droit inter-
national.

Depuis lors, comme on l'avait prevu, les conditions de
la navigation ont change considerablement, et les pays
maritimes ont acquis des experiences nouvelles. Fidele
au mandat recu en 1914, la Grande-Bretagne a soumis
en 1927 le resultat des experiences de sa propre marine
marchande a l'examen des autres puissances maritimes
sous forme d'un « White Paper ». C'est sur la base de ce
projet elabore par les soins du « Board of Trade » (minis-
tere du commerce anglais) que les autres Etats, au cours
des deux annees suivantes, ont etudie^ ces questions.

A la Conference, qui se re"unit a Londres le 16 avril
1929, prirent part les del^gues de 18 pays : l'Allemagne,
l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark,
l'Espagne, l'Etat libre d'Irlande, les Etats-Unis d'AimV
rique, la Pinlande, la France, le Eoyaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Inde, l'ltalie, le
Japon, la Norvege, les Pays-Bas, la Suede et l'Union des
Be'publiques sovi^tistes socialistes. Parmi les Etats mari-
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times qui ne furent pas represented a cette Conference,
citons la Grece, dont la marine marchande comprend,
d'apres les statistiques del927, 504 vapeurs et 726navires
a voile, jaugeant environ 1,200,000 tonneaux, ainsi que
le Br^sil, le Portugal et 1'Argentine, dont les marines
marchandes sont assez considerables. Le nombre des pays
signataires depasse celui de 1914 ; ils se trouvent repartis
sur plusieurs continents.

Etant donne la multiplicite des questions qui devaient
etre soumises a l'examen de la Conference, le nombre
des experts fut considerable. La Grande-Bretagne, par
exemple, fut representee par 10 deiegues, 4 experts et
7 secretaires et secretaires-adjoints. Le vice-amiral anglais
Sir Herbert Eichmond fut eiu president de la Conference
et M. Walter Carter, du Board of Trade, secretaire gene-
ral. Pour l'accomplissement de ses travaux, la Confe-
rence constitua les commissions suivantes : la commission
de construction, qui eut comme president le contre-
amiral Bock, de la delegation americaine ; la commission
d'engins de sauvetage, qui fut presidee par Sir Norman
Hill; la commission de radio-teiegraphie, dont le presi-
dent fut M. Giess, du ministere des postes du Beich
allemand ; la commission de securite de la navigation,
presidee par Sir Charles Hipwood et la commission des
eertificats par le major general Marena, de la delegation
italienne.

En outre, deux commissions, celle des dispositions
generales, presidee par Sir Charles Hipwood et celle de
redaction, presidee par le senateur Bio, chef de la dele-
gation francaise, furent constituees au cours de la session.
Ces commissions, au cours de reunions successives, qui
se sont tenues entre le 16 avril et le 31 mai 1929, ont eia-
bore la Convention datee du 31 mai 1929, pour la sauve-
garde de la vie humaine en mer.

A la Convention se trouvent jointes deux annexes.
L'annexe 1 contient un reglement qui complete les dis-
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positions de la Convention ; elle a la meme valeur et
entre en vigueur en meme temps que celle-ci. L'annexe II
apporte des changements au reglement international en
vigueur pour prevenir les abordages en mer. Ces modifi-
cations et additions n'etant pas d'une importance capi-
tale, on peut esperer que les Etats signataires non repre-
sentes a la Conference y donneront leur adhesion formelle.
Dans ce cas, l'annexe II aura, de son cote, une valeur
internationale obligatoire.

La Convention elle-meme est subdivisee en plusieurs
chapitres correpondant a la repartition du travail entre
les commissions.

II faut noter que les differents chapitres ne s'appliquent
qu'a certaines categories de navires appartenant aux
pays signataires, sous certaines conditions.

Le chapitre II et le chapitre III, qui traitent de la
construction des navires et des engins de sauvetage,
s'appliquent aux navires a passagers, a propulsion m£ca-
nique, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ;
le chapitre IV (radio-tele"graphie) concerne tous les navires
qui effectuent des voyages internationaux, a l'exception
des navires de charge de moins de 1,600 tonneaux, de
jauge brute ; le chapitre V (s£curit6 de la navigation)
vise tous les navires, quel que soit le genre de voyages,
et le chapitre VI (certificats) se rapporte a tous les
navires auxquels s'appliquent les chapitres II, III et IV
(cf. art. II de la Convention).

Prdliminaires. — Le l e r chapitre (art. 1 a 3) contient
quelques definitions juridiques qui sont de tres grande
importance pour tout ce qui concerne le droit maritime
en general. II y est dit, entre autres, a I'art. 2, qu'un navire
recoit comme nationality celle du port oil il est immatri-
cule. Cette regie aura peut-etre des consequences impor-
tantes dans le domaine du droit de prise en cas de guerre
future. Peut-etre pourrait-on se demander s'il etait dans
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l'intention des pays signataires de la nouvelle Conven-
tion d'opposer a un capteur eventuel cette immatricu-
lation d'un bateau dans un port neutre. Cela ressemble,
en effet, a la resurrection de la vieille theorie conti-
nentale qui a ete consacr^e par Part. 57 de la fameuse
declaration de Londres de 1909. Ajoutons tout de suite
que plusieurs Etats bellige"rants, au cours de la derniere
guerre, se sont refuse's a reconnaitre ce reglement, consi-
de"rant que l'immatriculation d'un navire dans un port
neutre ne suffisait pas a etablir son caractere neutre et
inviolable. Une autre definition d'ordre pratique est celle
du navire a passagers : un navire est consider comme
etant un navire a passagers s'il y a plus de 12 passagers
a bord. Comme les deux chapitres suivants, II et III,
s'appliquent aux navires a passagers seulement et non
aux navires de charge, l'importance de cette definition
apparait immediatement.

Construction des navires. — (Chapitre II, art. 4 a 10,
annexe I, regies I a XXIII). Sept articles de la Conven-
tion completes par 23 regies suppiementaires, prescrivent
minutieusement la maniere dont les navires a passagers
doivent etre construits et compartimentes. Les regies
l a V indiquent la methode a suivre pour determiner le
degre de compartimentage applicable a un navire. JS"atu-
rellement, ce degre varie avec la longueur du navire
et avec le service auquel il est destine. Les plus longs
navires essentiellement affectes au transport de passa-
gers seront forcement astreints a un degre de comparti-
mentage plus eieve que les moins longs et ceux qui n'ont
que peu de passagers a bord. En suivant ce principe, la
Conference a adopte une serie de regies pour assurer la
construction de cloisons etanches aux extremites avant
et arriere du navire et aux extremites de la « tranche »
des machines. Elle a prescrit les epreuves auxquelles ces
cloisons seront soumises. D'autres regies concernent la
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construction, les ouvertures et fermetures de ces cloisons,
leur inspection pe>iodique, les dispositifs de pompage, etc.

Admirons en passant qu'un si grand nombre de techni-
ciens appartenant a tant de differents pays, dont les int£-
rets ^conomiques ne sont, certes, pas toujours les memes,
aient pu s'entendre sur un ensemble vaste aussi de regies
qui precisent tous les details.

Engins de sauvetage. — (Chapitre III, art. 11 a 25,
annexe I, regies XXIV a XLV). Cest surtout en ce qui
concerne les engins de sauvetage que les opinions different:
tandis que les uns attachent beaucoup de valeur a ce
qu'il y ait, sur chaque navire, un nombre suffisant d'em-
barcations de sauvetage et d'engins flottants pour tous
les passagers, en cas d'urgence, les autres pre"tendent
que cette obligation entrainerait l'arrimage de ces embar-
cations d'une maniere prejudiciable a leur prompte dispo-
nibilite" et leur mise a l'eau rapide en cas de ne"cessite".
Le cas du Titanic fut caracte"ristique. Ayant 2,201 passa-
gers a bord, il disposait de canots de sauvtage pour
1,178 personnes ; or, 652 seulement ont pu y prendre
place. Cette double insuffisance, l'une de canots dispo-
nibles, l'autre de moyens de lancement rapide, prouve
que la question me"rite d'etre considered sous ses deux
aspects. Cest ce que la Conference a fait dans une serie
d'articles, dont le principal, l'art. 13, pose comme prin-
cipe que ces embarcations de sauvetage et engins flottants
doivent etre promptement utilisables en cas d'urgence
et qu'ils doivent etre adequats. Pour etre promptement
utilisables, il faut que meme dans des conditions d^fa-
vorables on puisse les mettre a l'eau surement et rapide-
ment. II doit etre possible d'y embarquer les passagers
vite et avec ordre. L'installation de chaque embarcation
et de chaque engin flottant sur le navire doit etre telle
qu'elle ne gfine pas la manoeuvre des autres. Pour etre
ad^quat, il doit y avoir dans les embarcations une place
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pour chaque personne pre"sente a bord et, en outre, des
engins flottants (banes, chaises ou ponts flottants, etc.)
pour le quart des personnes qui sont a bord. Une excep-
tion est permise pour les navires effectuant des voyages
internationaux de courte distance en ce qui concerne les
embarcations de sauvetage. Cependant, on doit se confor-
mer aux prescriptions inse're'es a l'annexe I, regie XXXIX,
qui contient un tableau relatif aux bossoirs et aux embar-
cations de sauvetage. En outre, il doit y avoir sur les
bateaux effectuant des voyages courts, des engins flot-
tants en quantity telle que l'ensemble des embarcations
et des engins flottants puisse recevoir toutes les personnes
pre"sentes a bord. Des prescriptions spe"ciales concernent
la construction et les conditions de la prompte disponi-
bilite" de ces embarcations et radeaux de sauvetage,
des dispositions d'acces, d'armement, d'e"clairage, etc.
Les conditions dans lesquelles on doit proce"der aux appels
et aux exercices de l'e"quipage sont e^galement prescrites
dans l'annexe. Le texte de ces regies prouve que la Confe-
rence a bien voulu apporter aux passagers a bord des
navires une protection aussi efficace et aussi sure que
possible.

BadioteUgraphic — (Chapitre IV, art. 26 a 32). Pour
ce qui concerne l'installation d'appareils radiote"l£gra-
phiques a bord des vaisseaux, il y eut aussi certaines diver-
gences de vues. La loi anglaise oblige tout navire de plus
de 1,600 tonneaux de jauge brute, ainsi que tout navire
portant plus de 12 passagers, a avoir a bord un appareil
de radiodiffusion avec un ope"rateur de service pendant
huit heures par jour. S'il y a plus de 50 passagers a bord,
il faut qu'il y ait un service permanent de radiote^gra-
phie. Bien que beaucoup plus severes que celles de presque
tous les autres pays, ces regies anglaises sont cependant,
d'apres l'opinion de plusieurs experts, tout a fait ineffi-
caces. Un navire peut, en cas de danger, lancer des appels
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de secours radioteiegraphiques, mais si sur un autre
bateau l'ope"rateur n'est, par hasard, pas de service,
ces appels sont lance's en vain et ne sont entendus par
personne. II y a mfime des experts qui vont plus loin,
alieguant que des navires jaugeant 1,000 tonnes brutes
et ayant 8 a 10 personnes a bord ont effectivement, en
cas de desastre, bien plus besoin d'appareils radioteie-
graphiques que les plus grands navires ou que ceux
qui portent un plus grand nombre de passagers.

Pour des raisons d'ordre pratique, sans doute, la Confe-
rence n'a pas cru devoir aller aussi loin. Elle s'est born^e
a faire siennes les regies anglaises. Seront done obliges
de posse"der ces appareils : 1) tous les navires a passagers
(e'est-a-dire ayant plus de 12 passagers a bord) et 2) tous
les navires de charge (e'est-a-dire tous les autres navires)
de 1,600 tonneaux de jauge brute et au-dessous. Encore
l'article 28, qui suit, enonce-t-il toute une serie d'excep-
tions a cette regie pour certaines categories de navires
et pour les bateaux naviguant exclusivement en dega de
certaines zones. Quant a la dur£e du service d'e"coute,
il a ete d£cide" qu'a bord des navires de passagers de plus
de 3,000 tonneaux de jauge brute, ainsi que des navires
de charge de plus de 5,500 tonneaux de jauge brute,
ce service sera permanent. D'autres articles concernent
les brevets d'ecouteur, deiivres par les differents gouver
nements et les conditions techniques requises pour les
installations radiote"le"graphiques. C'est dans ce domaine-la
que les nouvelles inventions realisees depuis la date de la
derniere Conference ont joue un role des plus important.
Bien que la Conference n'ait pas cru devoir adopter
le programme maximum, elle a consacre un progres
tres reel.

SecuriM de la navigation. — (Chapitre V, art. 33 a 48,
annexe I, regie LXVI). II est evident qu'on ne peut pas
organiser rationnellement la sauvegarde de la vie humaine
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en haute mer si l'on n'edicte pas des mesures d'entr'aide
pour tous les navires appartenant a tous les pays. II
est done n^cessaire de lier les nations maritimes a 1'obser-
vation de certaines regies. Ainsi, par Fart. 34 de la Conven-
tion, les parties signataires engagent le capitaine de tout
navire qui se trouve en presence de glaces, d'epaves
dangereuses, d'une tempete tropicale ou de tout autre
danger imm^diat, a recourir a tous les moyens de com-
munication dont il dispose pour en informer les navires
qui sont dans son voisinage, ainsi que les autorit^s compe"-
tentes sur un point de la cote avec lequel il peut commu-
niquer. La regie XLVI donne les formules d'apres les-
quelles ces informations devraient etre transmises. Tous
les messages de ce genre, precedes du signal de security
TTT, contiendront une indication sur la nature du danger ;
par exemple : TTT glace, TTT tempete, etc., puis des ren-
seignements comple"mentaires, avec l'indication de l'heure
moyenne de Greenwich.

En outre, les gouvernements signataires s'engagent
a encourager la centralisation des renseignements d'ordre
me"teorologique fournis par les navires en mer, a faire
examiner ces donnees, a les propager et a se les com-
muniquer de la maniere la plus efficace. Les bateaux
seront done avertis des coups de vent, des tempetes, etc.,
tant par des messages radioelectriques que par des signaux
approprie"s sur des points de la cote. On transmettra aux
navires chaque jour, par sans fil, des bulletins sur l'etat
du temps. On soutiendra tous les efforts tendant a
obtenir pour ces services une procedure internationale
qui soit uniforme.

Lors de la Conference de 1913-1914, les Etats-Unis
d'Am&ique avaient entrepris le service d'^tude et d'obser-
vation du regime des glaces dans l'Atlantique Word ;
en outre, ils se chargeaient d'assurer la destruction
de ces glaces et l'enlevement des epaves. Les charges
d'entretien de ce service avaient 6te" reparties entre les
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pays plus sp^cialement interesse's. Un des buts de la
Conference de 1929 fut d'arreter definitivement la quote-
part que les pays respectifs associe"s a cette osuvre auront
a supporter. En 1929, le gouvernement ame"ricain fut
done invite a continuer la gestion de ces trois services.
Les gouvernements contraetants s'engagerent a supporter
les frais dans les proportions suivantes :

%
Allemagne 10
Belgique 2
Canada 3
Danemark 2
Espagne 1
Etats-Unis d'Amerique 18
France 6
Grande-Bretagne et Irlande du Nord. . . . 40
Italie 6
Japon 1
Norvege 3
Pays-Bas 5
Suede 2
Union des Republiques sovietistes socialistes . 1

L'art. 38 interesse au plus haut degre" la s^curite de la
vie humaine en mer :

« Vitesse dans le voisinage des glaces. —- Lorsque des glaces sont
signalers sur la route ou pres de la route a suivre, le capitaine de tout
navire est tenu de mod&rer pendant la nuit la vitesse de son navire
ou de changer de route, de maniere a Men s'ecarter de la zone dange-
reuse. »

Pour prevenir les abordages en mer, les gouvernements
contraetants ont convenu de modifier le reglement
international actuel. Ces regies modifie"es se trouvent
jointes a la Convention dans une annexe II : Eeglement
international pour prevenir les abordages en mer. II y est
question des feux que les navires sont obliges de porter,
de la vitesse des navires et de leurs signaux phoniques
par temps de brume, des regies de barres et de route,
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des signaux de detresse, etc. Le gouvernement de la
Grande-Bretagne et d'Irlande du JSTord est prii de trans-
mettre les details complets de ces modifications aux
autres gouvernements qui ont accepte le reglement
en vigueur, de s'assurer qu'ils acceptent ces changements
et, le cas eche"ant, d'informer de leur adhesion les gou-
vernements represented a la Conference. En tout cas,
l'on espere que le reglement modifie" pourra etre appli-
que des le l e r juillet 1931, date ou la nouvelle Convention
entrera en vigueur.

Un article qui, a ce qu'il parait, a cause de tres r^elles
difficultes a la Conference et qui lui a valu certaines
critiques dans les cercles maritimes anglais, fut Particle 41,
concernant les commandements a la barre : les «helm
orders ». A partir du l e r juillet 1931, les commandements
donnas a l'homme de barre doivent, sur tous les navires
des pays signataires, recevoir la forme de commandements
directs; cela signifie que, par exemple, si le bateau
fait marche avant, le mot «tribord» (starboard, angl.) ou
« droite » (right, angl.) indique que Pintention est de
manceuvrer a droite la roue, le safran du gouvernail et
l'avant du navire. C'est la premiere fois que ces ordres
de commandement seront unifies et que les cercles
inte"ress£s de tous les pays auront pu se mettre d'accord
sur une question qui touche de si pres a leurs habitudes
s6culaires. C'est PAngleterre qui a fait ce sacrifice, puisque,
dans sa marine, les ordres de commandement ont toujours
ete formules en sens inverse. •

Cet exemple montre que meme les nations qui sont le
plus attache"es a leurs traditions ont bien voulu faire
abstraction de leurs habitudes particulieres en faveur
d'un accord international. Nous esperons, toutefois,
que le president du Board of Trade d'alors, Sir Philip
Cunliffe-Lister, n'encourra pas les anathemes des marins
britanniques, comme il en a exprime la crainte dans son
discours de cloture de la Conference.
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Les autres articles de ce chapitre concernent l'emploi
des signaux d'alarme, de d^tresse et d'urgence. II est
stipule" qu'il sera fait usage du signal urgent (XXX)
pr£vu par la Convention radiotele"graphique internationale
de Washington de 1927. En outre, tout navire a passagers
de plus de 5,000 tonneaux de jauge brute sera muni
d'un radiogoniometre (radio-compas) d'un type approuve"
par la Convention elle-meme.

Certificats. — (Chapitre VI, art. 49 a 56, annexe I,
regie XLVII.) La Conference s'est aussi occup^e des
certificats de security, de se'curite' radiotele"graphique et
de dispenses a delivrer aux navires qui auront satisfait
d'une maniere effective aux prescriptions de la Conven-
tion. Ces certificats seront delivre"s soit par le gouverne-
ment du pays ou le navire est immatricul^, soit par toute
personne dument autorise"e par ce gouvernement. Dans
tous les cas, c'est le gouvernement qui assume la pleine
responsabilite du certificat. Pour que le type des certi-
ficats soit le meme dans les diffe"rents pays, des modeles
sont delivre's pour chacun d'eux dans l'annexe I, regie
XLVII. Leur validite ne doit pas de"passer une dure"e de
12 mois. Si, a la date d'expiration de son certificat, un
navire ne se trouve pas dans un port du pays ou il est
immatricule\ la validity du certificat peut etre prorogue
par un fonctionnaire dument autorise" du pays dont releve
le navire, par exemple le consul. A son retour dans son
propre pays, le bateau est n6anmoins oblige de se procu-
rer un nouveau certificat dans le pays meme. Aucun
certificat ne doit etre proroge" pour une pe"riode de plus
de 5 mois. L'art. 54 prescrit que tout navire portant
un certificat, d^livre de la fagon que nous avons d£crite,
est sujet dans les ports des autres Etats contractants
au controle de fonctionnaires dument autorise's par ces
gouvernements. Ce controle aura pour objet de verifier
qu'il existe a bord un certificat valable et, s'il le faut,
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de s'assurer que le navire est dans un etat de navigability
correspondant aux indications de ce certificat, c'est-a-
dire qu'il se trouve dans un etat tel qu'il peut prendre la
mer sans danger pour les passagers et l'equipage. Dans le
cas ou ce controle donne lieu a une intervention quel-
conque, les autorites du pays exergant ce controle doivent
en informer immediatement le consul du pays ou le navire
est immatricule.

Dispositions generates. — Le chapitre VII, art. 57 a 61
contient quelques dispositions generales. La plus impor-
tante est celle qui concerne les modifications de la Conven-
tion et les conferences futures eventuelles (art. 61).
II y est dit que les modifications qui pourraient etre
considered comme des ameliorations utiles ou ne'cessaires
dans la presente Convention peuvent en tout temps
etre proposees par un gouvernement contractant au
gouvernement du Eoyaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord. Celui-ci communiquera cette pro-
position a tous les autres gouvernements eontractants,
et si l'une quelconque de ces modifications est acceptee
par tous (y compris les gouvernements qui auront donne"
leur adhesion ulterieurement), la presente Convention
doit etre modifiee en consequence. Quand la presente
Convention aura ete en vigueur pendant 5 ans, une confe-
rence ayant pour objet sa revision doit etre convoque"e
par le gouvernement du Royaume-Uni dans le cas ou
le tiers des gouvernements eontractants en exprimeraient
le de"sir.

Dispositions finales. — Le chapitre VIII et dernier
(art. 62 a 66) contient les dispositions finales. L'art. 62
permet aux gouvernements eontractants d'etendre la
Convention a l'ensemble ou a une partie de leurs colonies,
de leurs territoires d'outre-mer, de leurs protectorats
ou des pays place's sous leur suzerainete ou leur mandat.
L'art. 64 dit que tout gouvernement non signataire est
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admis a adherer a la Convention a toute epoque apres
son entree en vigueur. La date de l'entr^e en vigueur
est fix^e par Part. 65 au l e r juillet 1931.

L'acte final contient quelques voeux et recommanda-
tions de la Conference, que celle-ci n'a pas juges assez
importants pour les insurer dans le texte meme de la
Convention ; il reproduit aussi des declarations faites
par certaines puissances. Ainsi, la delegation de l'Union
des Bepubliques sovietistes socialistes declare que, tout
en n'etant pas partie a la Convention radio-tei^graphique
internationale de 1927 et ne se conside"rant pas lie"e par
l'engagement de cet acte final, l 'U.E.S.S. appliquera
neanmoins les articles de cette Convention radio-te"le-
graphique et leur donnera plein effet, en tant qu'elle
est partie a la Convention internationale pour la sauve-
garde de la vie humaine.

Eelevons enfin que la nouvelle Convention a ete
signee par tous les pays repre"sentes a la Conference,
et cela sans aucune reserve.

II est evident que si une Convention d'une telle ampleur
a pu etre conclue ainsi, c'est grace aux concessions que
les gouvernements ont consenties, animes qu'ils etaient
par le desir imperieux de realiser une ceuvre equitable,
utile et durable. Aussi, la Conference, pour avoir assure
de nouvelles sauvegardes a la securite de tous ceux qui
voyagent sur les mers, s'est-elle acquis la reconnaissance
du monde entier.
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