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Sen tence  a rb i t r a l e

su r  l a  souve ra ine t é  de  l ’ î l e  C l ippe r ton

Nous, Victor-Emmanuel III, par la grâce de Dieu et par la volonté de la Nation, roi d’Italie ;

Vu l’accord signé à Mexico le 2 mars 1909, et par lequel le gouvernement de la République 
française et celui de la République mexicaine ont déféré à notre arbitrage le différend entre les 
Hautes Parties sur la souveraineté de l’île Clipperton ;

Vu notre acceptation, qui a été notifiée aux Hautes Parties par une note du 21 août 1909 de 
notre secrétaire d’État pour les Affaires étrangères ;

Lu tous les mémoires présentés par les Hautes Parties dans les formes et délais fixés par nous, 
ainsi que les documents communiqués par Elles ;

Avons délibéré et prononçons la sentence suivante :

Le présent acte d’arbitrage fait suite à l’annexion de l’île Clipperton par la France, prononcée 
le 17 novembre 1858 à bord d’un navire français croisant au large. Sans tenir compte de cette 
annexion, un détachement mexicain hissa le drapeau national sur l’île le 14 décembre 1897. 
Le 8 janvier 1898, le représentant français à Mexico protesta contre cet acte. Des discussions 
diplomatiques commencèrent aussitôt. Elles aboutirent finalement à l’accord du 2 mars 1909 
(effectif le 9 mai 1911) soumettant la souveraineté de l’île Clipperton à notre arbitrage.

Nous envisagerons brièvement la géographie et l’histoire de Clipperton, avant de rendre notre 
verdict sur sa souveraineté :

L’île Clipperton – Elle est aussi appelée « île de La Passion » (La Pasión en espagnol). Cette 
île est située dans l’océan Pacifique, à 1 200 kilomètres du Mexique continental. Sur une carte 
générale de l’océan Pacifique, Clipperton paraît assez proche du Mexique. Elle est par contre 
à 5 300 kilomètres des îles américaines Hawaï ; à 4 000 kilomètres des îles Marquises, dans la 
Polynésie française ; et à 5 400 kilomètres de Tahiti, île principale de la Polynésie française. 
Dans l’archipel mexicain Revilla-Gigedo, l’île Socorro est à 900 kilomètres de Clipperton.

Clipperton n’a que trois kilomètres environ de diamètre. Et la plus grande partie est occupée 
par un lagon central, ceinturé par un anneau corallien. Cet îlot très plat est en effet un atoll, 
formé par effondrement de l’ancien volcan. Il en reste un rocher volcanique d’une trentaine de 
mètres, visible de loin comme la voile d’un navire.
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L’abordage est risqué, avec de forts brisants. Et Clipperton est peu habitable en raison de son 
aridité. Si l’eau de pluie ne manque pas, la consommation exclusive de poissons ou des œufs 
des oiseaux provoquerait une déficience en vitamine C et le scorbut. Une population insulaire 
devra donc être ravitaillée, bien que quelques cocotiers aient été plantés.

Les ressources de l’île sont négligeables en dehors du guano : substance issue des déjections 
des oiseaux, utilisée comme engrais. Mais les gisements de guano semblent presque épuisés, 
en raison de leur surexploitation au tournant du siècle. L’intérêt principal de Clipperton réside 
dans sa zone maritime, riche en thons. Des gisements miniers se trouvent peut-être aussi dans 
les fonds sous-marins. Il vaudrait alors mieux ouvrir une passe entre le lagon et l’océan, pour 
établir une infrastructure portuaire. Mais selon certains spécialistes, cette passe ne tarderait 
pas à se refermer naturellement.

Des origines à l’annexion française (1858) – Clipperton n’a sans doute pas été découverte 
avant les navigateurs européens, car beaucoup trop à l’écart des migrations polynésiennes.

Les grandes découvertes espagnoles et portugaises eurent lieu à la fin du 15e siècle, suivies 
par la constitution de vastes empires coloniaux au 16e siècle. L’Espagne avait des possessions 
de part et d’autre de l’océan Pacifique, en Amérique et aux Philippines. Selon les traités de 
Tordesillas (1494) et de Saragosse (1529), les terres découvertes par l’Espagne dans l’océan 
Pacifique devaient lui revenir. Mais rien ne permet d’établir que Clipperton ait été découverte 
par un navire espagnol. Les traités de Tordesillas et de Saragosse ne concernaient de toute 
façon que l’Espagne et le Portugal, pas la France ou un autre État.

Au début du 18e siècle, le corsaire anglais John Clipperton dévaste les côtes de l’Amérique 
espagnole, côté Pacifique, au cours de la guerre de Succession d’Espagne. Il aurait peut-être 
découvert ou abordé en 1705 l’île qui portera son nom. Clipperton n’étant pas au service de 
l’Espagne ni de la France, sa découverte éventuelle n’a aucun intérêt pour notre arbitrage.

La découverte de cette île par les navigateurs français Dubocage et Chassiron, en route vers la 
Chine, ne fait par contre aucun doute : position indiquée à peu près exacte, descriptif et carte 
de l’île. Comme cette découverte eut lieu le 3 avril 1711, le Vendredi saint, l’île fut nommée 
« isle de La Passion » (La Pasión en espagnol). Mais cette appellation, un peu trop religieuse, 
sera supplantée par celle « île Clipperton ». L’île ne fut de toute façon pas abordée, et aucun 
acte de souveraineté n’a été rédigé. Une souveraineté française aurait été purement fictive, la 
France n’ayant alors aucune possession dans le Pacifique.

Suite à sa découverte en 1711, l’île Clipperton ou de La Passion apparaît couramment dans la 
cartographie vers le milieu du 18e siècle. Il est probable que les gouverneurs de la Nouvelle-
Espagne (comprenant le Mexique) considéraient à titre personnel que l’île Clipperton relevait 
de la souveraineté espagnole, en raison de sa proximité relative. Mais ils n’ont pas jugé utile 
de l’indiquer dans un document officiel, Clipperton n’étant pas susceptible d’une utilisation 
quelconque. Une carte administrative de 1820, fournie par la Partie mexicaine, ne montre pas 
clairement l’appartenance de Clipperton à la Nouvelle-Espagne.
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Le Mexique déclara son indépendance le 28 septembre 1821, reconnue par l’Espagne le 28 
décembre 1836. À cette date, le Mexique succède de droit à l’Espagne en Amérique du Nord, 
avec tous ses droits éventuels sur Clipperton. Mais jusqu’en 1897, il n’existe aucun document 
officiel mentionnant Clipperton comme territoire mexicain, pas la moindre manifestation de 
souveraineté mexicaine sur cette île non plus. Les autorités mexicaines, comme celles de la 
Nouvelle-Espagne auparavant, devaient considérer que Clipperton n’avait aucun intérêt.

De l’annexion française (1858) au débarquement mexicain (1897) – Le 17 novembre 1858, 
le lieutenant Victor Le Coat de Kervéguen rédigea, à bord du navire de commerce  Amiral  
croisant au large de Clipperton, un acte par lequel il proclamait que la souveraineté de l’île 
appartenait désormais à l’empereur Napoléon III et ses successeurs. Deux hommes parvinrent 
difficilement à débarquer sur l’île le 19 novembre, et y restèrent une heure pour prélever des 
échantillons de guano. L’Amiral s’éloigna de Clipperton le lendemain, sans laisser dans l’île 
aucun signe de souveraineté. Kervéguen avisa de sa mission le consul de France à Honolulu. 
Celui-ci en informa le gouvernement des Hawaï, alors indépendantes. Le consul de France fit 
aussi publier cinq fois l’acte d’annexion (traduit en anglais) dans le journal The Polynesian. 
Des atlas réputés ont ensuite figuré Clipperton comme une possession française.

L’annexion de Clipperton avait été décidée à la suite d’une initiative de l’armateur Lockhart, 
au Havre, qui voulait obtenir une concession pour exploiter les gisements de guano dans l’île. 
La convention entre Lockhart et l’État français avait été approuvée par Napoléon III, dans un 
décret du 8 avril 1858. Mais après avoir proclamé l’annexion, Kervéguen envoya un rapport 
très négatif sur la rentabilité d’une exploitation du guano à Clipperton. Le capitaine Detaille, 
commandant l’Amiral, fit de même. Clipperton ne fut dès lors soumise à aucune surveillance, 
mais un navire de guerre français aurait pu détruire facilement des installations indésirables 
dans l’île. Mentionnons par ailleurs un article de L’Atlas colonial français (1885) : il signalait 
l’intérêt d’une base navale à Clipperton, avec l’ouverture prévue du canal de Panama.

Le 20 septembre 1897, le représentant français à Washington apprit la présence d’immigrants 
américains à Clipperton. Le croiseur Duguay-Trouin s’y rendit le 24 novembre. Un canot fut 
envoyé à terre, avec le lieutenant Terrier. Le drapeau américain flottait sur l’île, bien qu’aucun 
des trois occupants n’était d’origine américaine. Ils recueillaient le guano de Clipperton pour 
le compte de l’Oceanic Phosphate Company (San Francisco). Cette compagnie exploitait l’île 
depuis sept ans (plutôt quatre ans). Un navire de la Compagnie venait tous les ans (ou tous les 
seize mois) charger le guano à l’aide de chalands. Mais la Compagnie jugeait son exploitation 
trop peu rentable et voulait la vendre à John T. Arundel (Londres). Il était venu à Clipperton 
l’été dernier et envisageait d’y faire construire une jetée pour charger le guano.

Le représentant français à Washington demanda des explications aux autorités américaines, en 
mentionnant l’annexion de l’île Clipperton par la France en 1858. Le gouvernement américain 
répondit le 28 janvier 1898 que l’Oceanic Phosphate Company n’avait pas d’autorisation pour 
exploiter Clipperton et que les États-Unis ne revendiquaient pas cette île.
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Depuis le débarquement mexicain (1897-1931) – Dans un article du 24 août 1897, le journal 
mexicain El Tiempo révéla que le gouvernement avait envoyé un navire de la marine nationale 
à l’île Clarión voici un an. Une rumeur avait circulé selon laquelle la Royal Navy britannique 
voulait s’emparer de cette île de l’archipel mexicain Revilla-Gigedo, au nord de Clipperton. 
Son coup éventé, la perfide Albion visait Clipperton. Pour El Tiempo, cette île est mexicaine : 
elle fait partie de l’archipel Revilla-Gigedo (erroné), est proche aussi du Mexique.

Le gouvernement mexicain agit comme pour Clarión un an plus tôt, envoyant à Clipperton la 
canonnière Demócrata (capitaine Genesta). Elle y arriva le 13 décembre 1897. Un canot fut 
envoyé à terre, avec le lieutenant Pereyra et dix-sept hommes. L’abordage fut très difficile, et 
le drapeau mexicain ne sera hissé que le lendemain (procès-verbal). Un inventaire minutieux 
de l’île fut dressé. Les trois occupants étaient les mêmes que ceux vus le 24 novembre par le 
lieutenant Terrier (supra). Deux d’entre eux supplièrent en pleurant qu’ils soient amenés dans 
un port mexicain (en transit) pour retrouver l’humanité… Leur demande sera acceptée par le 
capitaine Genesta. Mais le troisième occupant, gérant de l’île, préfèrera attendre le navire de 
l’Oceanic Phosphate Company. La Demócrata repartit le 15 décembre pour Mazatlán.

Le 8 janvier 1898, le représentant français à Mexico protesta contre l’intrusion mexicaine à 
Clipperton, annexée par la France en 1858. Mais le Diario Oficial (journal officiel) des 10 et 
11 janvier souligna que Clipperton était bien une île mexicaine, publia aussi les rapports de 
Genesta et Pereyra sur leur expédition. De longues discussions diplomatiques commencèrent. 
Elles aboutirent à l’accord du 2 mars 1909, par lequel les gouvernements français et mexicain 
sollicitèrent notre arbitrage sur la souveraineté de l’île Clipperton.

Le gouvernement mexicain faisait alors exploiter le guano de Clipperton par la Pacific Islands 
Company, puis la Phosphate Pacific Company. Un détachement mexicain occupa Clipperton à 
partir de 1905. Le capitaine Ramón Arnaud fut nommé gouverneur de l’île. Assez cultivé, il 
était d’origine française et parlait d’ailleurs français. Clipperton compta jusqu’à une centaine 
d’habitants : des militaires avec leurs familles, surtout des ouvriers recueillant le guano. Des 
femmes et des enfants vivaient à présent dans l’île. L’ingénieur français Eugène de Michelon 
fit construire un phare. Chaque trimestre, un navire ravitaillait l’île depuis Acapulco.

La guerre civile mexicaine éclata en 1910, et Clipperton cessa d’être approvisionnée en 1914. 
Le scorbut, causé par une alimentation déficiente en vitamine C, fit alors des ravages. Un jour, 
le capitaine Arnaud aperçut un navire au large. Il prit une chaloupe pour le rejoindre avec tous 
les hommes de l’île, sauf le gardien du phare. Mais elle se retourna en franchissant la barre, et  
tous ses occupants se noyèrent. Seul homme de l’île et armé, le gardien du phare soumit alors 
les femmes à ses plus bas instincts, allant jusqu’à tuer l’une qui lui résistait. Il sera finalement 
assassiné par la veuve du capitaine Arnaud et une autre femme. Les survivants, quatre femmes 
et sept enfants, seront recueillis par un navire américain (1917). Jugées en Californie, les deux 
meurtrières furent acquittées pour légitime défense et reviendront au Mexique.

Clipperton est à présent déserte et le restera peut-être toujours…
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Pour notre arbitrage, nous suivrons les quatre étapes suivantes :

1) Période examinée – La date du contentieux peut être fixée au 8 janvier 1898 : protestation 
du représentant français à Mexico, suite au débarquement mexicain sur l’île Clipperton. Nous 
ne considèrerons donc pas tout ce qui s’est passé après cette date. L’occupation mexicaine de 
Clipperton (1905-1917) peut en particulier être interprétée comme une tentative pour créer un 
fait accompli et influencer notre arbitrage, alors que la France avait choisi seulement la voie 
diplomatique. Cette occupation a par ailleurs très mal fini, comme nous l’avons vu, et pourrait 
tout aussi bien jouer en défaveur du Mexique.

2) Reconnaissance de souveraineté – Avant d’aller plus loin, il faut établir si la France et le 
Mexique n’ont pas reconnu la souveraineté de l’un ou l’autre (ou d’un troisième État) sur l’île 
Clipperton avant le 8 janvier 1898 : début du contentieux. Cette reconnaissance pourrait être 
explicite (acte officiel), mais aussi implicite : silence valant acceptation.

La France ne pouvait pas reconnaître (même implicitement) une souveraineté mexicaine sur 
l’île Clipperton, jamais exprimée avant le 14 décembre 1897.

Pour le Mexique, les choses sont moins claires. Le long silence des autorités mexicaines, de 
1858 à 1897, alors que Clipperton était officiellement française, peut-il être interprété comme 
une acceptation implicite ? En fait, le gouvernement mexicain n’avait pas été avisé directe
ment par les autorités françaises. La souveraineté française sur Clipperton était aussi purement 
formelle, sans occupation effective de l’île. Il ne faut donc pas interpréter le silence mexicain 
comme une acceptation implicite, plutôt de l’ignorance par indifférence.

3) Critères de souveraineté – L’île Clipperton pose le problème général de l’appropriation 
d’un territoire inhabité, peut-être aussi d’un territoire habité par des tribus non organisées sous 
forme d’État. Mais ce dernier cas pose un problème moral, que nous n’envisagerons pas ici.

Deux modalités d’appropriation d’un territoire inhabité sont concevables :

➢ L’État concerné peut tout d’abord annexer un territoire inhabité parce qu’il estime être 
le mieux à même d’en assurer la souveraineté effective. Cela tient souvent à la proxi
mité géographique de ce territoire, mais on pourrait imaginer d’autres critères. Dans ce 
cas, il n’est même pas nécessaire d’assurer la mise en valeur du territoire. Son annexion 
peut être proclamée immédiatement !

➢ Si l’État en question n’est pas à priori le mieux placé pour assurer la souveraineté effec
tive d’un territoire inhabité, il  devra alors faire ses preuves ! Autrement dit,  il  devra 
d’abord assurer la mise en valeur du territoire concerné, laquelle implique généralement 
l’installation sur place d’une population administrée. L’annexion pourra être proclamée 
quand ce processus sera assez avancé.
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Au vu des critères précédents, un État peut toutefois être mieux placé qu’un autre à un certain 
moment, mais moins bien à un autre moment. Le plus logique est de considérer la situation à 
l’ouverture du contentieux, le 8 janvier 1898 pour Clipperton comme nous l’avons vu.

4) Application à l’île Clipperton – Voyons d’abord le cas du Mexique. La Nouvelle-Espagne 
puis le Mexique (État successeur) étaient à priori les mieux placés pour assurer la souverai
neté effective de l’île Clipperton, sa mise en valeur, avec leur proximité relative à cette île. 
Mais il n’existe aucun document officiel mentionnant cette souveraineté, pas le moindre acte 
non plus jusqu’à la levée du drapeau mexicain sur Clipperton le 14 décembre 1897.

S’agissant de la France, elle a bien annexé Clipperton le 17 novembre 1858 par un document 
officiel bien établi. Mais à l’ouverture du contentieux avec le Mexique (8 janvier 1898), la 
France n’assurait pas la mise en valeur de Clipperton, ne l’avait d’ailleurs jamais fait. Sa sou
veraineté sur cette île était donc purement fictive. Nous avons vu que dès l’annexion française 
(1858), le lieutenant Kervéguen (signataire du document) jugeait non rentable une exploita
tion du guano à Clipperton. Il ne se trompait peut-être pas si l’on considère que la Compagnie 
exploitant illégalement le guano de Clipperton estimait en 1897 que son entreprise était trop 
peu rentable et voulait la vendre. Pour autant, la France n’a pas abandonné sa souveraineté 
fictive. Les autorités françaises voulaient peut-être construire une base navale sur cette île si 
c’était techniquement possible, après l’ouverture attendue du canal de Panama (1914).

Quoi qu’il en soit, la France n’a pas démontré à l’ouverture du contentieux avec le Mexique 
(1898) qu’elle pouvait  assurer la souveraineté effective de Clipperton :  sa mise en valeur. 
Cette démonstration était d’autant plus nécessaire que l’île en question est très éloignée de la 
Polynésie française, beaucoup plus que du Mexique, et la Polynésie est elle-même aux anti
podes de la France ! Celle-ci pourrait-elle mettre en valeur l’île Clipperton ? Ce n’est pas à 
priori impossible, mais personne ne peut l’affirmer !

Récapitulons. Le Mexique avait jusqu’en 1897 la capacité (au moins apparente) d’assurer la 
souveraineté effective de Clipperton (sa mise en valeur), mais pas la volonté. La France en a 
la volonté depuis 1858, mais non la capacité jusqu’à preuve du contraire. Depuis l’annexion 
mexicaine de Clipperton (1897), le Mexique en possède la volonté et la capacité !

Cela dit, il est très possible que rien ne puisse être fait de Clipperton, qu’aucun État n’en aie 
jamais la souveraineté effective. Mais même ainsi, il semble plus logique que Clipperton soit 
mexicaine que française, sur une carte du moins, par sa position géographique.

Pour les raisons exposées,

nous décidons, comme arbitre, que la souveraineté de l’île Clipperton appartient au Mexique 
depuis le 14 décembre 1897, jour où le drapeau mexicain fut levé sur cette île.

Rome, le 28 janvier 1931

Victor-Emmanuel III d’Italie
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Source s  p r inc ipa l e s  su r  In t e rne t

« Mémoire défensif … » (1912) – Ce volumineux mémoire français (520 pages) est destiné au 
roi Victor-Emmanuel III pour son arbitrage du différend franco-mexicain sur la souveraineté 
de l’île Clipperton. Les annexes 1, 8, 10, 17, 18 et 20 sont très intéressantes. L’annexe 17 ne 
figure pas dans les signets numériques (à gauche), mais elle se trouve bien dans le fichier : 
page 329 (version imprimée). L’annexe 18 signale la vente projetée de l’île à John T. Arundel 
(page 340), dont le nom revient par ailleurs. Dans l’annexe 20, mentionnons des attaques de 
requins terrifiantes et meurtrières : pages 377 et 379 de la version imprimée.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57266480.r=m%C3%A9moire%20r%C3%A9capitulatif
%20clipperton?rk=21459;2

« Mémoire de réplique … » (1913) – Beaucoup moins long que le précédent, ce mémoire 
français compte quand même 180 pages. Comme son titre l’indique, il réplique aux arguments 
du Mémoire défensif mexicain. Celui-ci est rédigé en italien pour le roi Victor-Emmanuel III, 
mais nous n’avons pu le trouver sur Internet. Le mémoire français semble toutefois exposer 
très honnêtement les arguments mexicains. Sont envisagés un article de El Tiempo (p. 12-14), 
une carte de la Nouvelle-Espagne (p. 62-66) et des ouvrages mexicains (p. 70-72).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475212b/f1.image.r=souverainet%C3%A9%20de
%20l'%C3%AEle%20Clipperton

« Sentence arbitrale … » (1931) – Cet arbitrage du roi Victor-Emmanuel III, plutôt ses experts 
juridiques, est traduit de l’italien. Une carte administrative de 1820 est modérément critiquée 
(p. 1109), alors qu’elle ne figure pas Clipperton dans la Nouvelle-Espagne : voir à cet égard le 
Mémoire de réplique français (supra), aux pages 62-66 précisément.

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/1105-1111.pdf

« La pasión en la isla de Clipperton … » (2015) – Ce colloque universitaire mexicain fait le 
point sur l’arbitrage de 1931. Nous y apprenons que l’île Clipperton figurait sur des cartes à 
grande échelle commandées au 19e siècle par des présidents mexicains (note 50, p. 449-450). 
Mais ces cartes ne signifient pas que Clipperton appartenait officiellement au Mexique.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4121/24.pdf

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57266480.r=m%C3%A9moire%20r%C3%A9capitulatif%20clipperton?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57266480.r=m%C3%A9moire%20r%C3%A9capitulatif%20clipperton?rk=21459;2
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4121/24.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/1105-1111.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475212b/f1.image.r=souverainet%C3%A9%20de%20l'%C3%AEle%20Clipperton
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475212b/f1.image.r=souverainet%C3%A9%20de%20l'%C3%AEle%20Clipperton
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