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Pedersen, Henriques and Zoydner, Korsor Fabrik, Dania
·F abrik, Valeur, Baird, and l\farcus & Co., and pronounce
conde1nnation as prize of the goods comprised in them or
of their proceeds, if sold.
I allo'v the claims of Cudahy & Co., the Provision Import Co., Christensen & Thoegersen, Segelcke, Frigast
Bunchs Fed., Loehr, and Ulhnan & Co., and order the
goods comprised in then1 or the net proceeds thereof, if
sold, to be released to the respective claimants.
Stay pending appeal within six \Veeks in respect of
claims disallowed. Costs to be secured to the extent of
5,0001. to be allocated between the various appellants.
The cases of the ships themsel\es to stand over.

"HEINA"
'vapeu1· 1w1·vegien capture en nwr le 13 .c;epten"bre 1914 par le croiseu·r
Conde. 61
CONSEIL DES PRISES.
Decision du 29 septembre 1915.

Documents.

Au NOM nu PEUPLE FRANQAIS,
Le Conseil des Prises a rendu la decision suivante,
entre:
D'une part, le sieur Th. Olsen, en sa qualite de capitaine
du vapeur norvegien Heina du port de Bergen (N orvege),
capture, le 13 septembre 1914, par le croiseur de la
Republique Oonde et conduit a Fort-de-France, et la
societe norvegienne par actions '' J. Ludwig Mowinckel
Dampskibsselskap," dont le siege est a Bergen, proprietaire dudit navire et representee par le sieur J. Lud,vig
Mowinckel;
D'autre part, le Ministre de la Marine agissant au
nom et pour le compte des capteurs et de la Caisse des
Invalides de la Marine;
Vu la lettre du Ministre de la Marine, en date a Paris
du 3 mars 1915, enregistree au secretariat du Conseil des
Prises, le 15 mars 1915, faisaut envoi du dossier de
!'instruction concernant la capture, pour transport de
contrebande de guerre et assistance hostile, du vapeur
norvegien Heina par le crosieur ()onde, le 13 septembre
. 1914, et demandant que la validite de ladite capture soit
prononcee;
61

Decision inseree dans le Journal officiel du 7 novembre 1915 •.
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Vu la lettre du Ministre de la Marine, en date du 28
ma.rs 1915, avisant le Conseil que l'armateur a ete autorise
a. reprendre la disposition de son navire moyennant le
depot, a la Caisse des Invalides de la Marine de la somme
de 675,000 francs, tous droits reserves:
Vu les pieces et documents composant le dossier, et
notamment:
i 0 Le proces-verbal de capture dresse le 13 septembre
1914, ensemble l'inventaire des papiers de bord, l'inventaire du navire, celui du chargement et celui des effets et
articles appartenant au capitaine eta I' equipage;
2° Les pieces de bord saisies a bord du Heina, lors de
la capture, specialement le manifeste de chargement, le
role d'equipage et la patente de sante delivree par le
consul d'Allemagne, ala Guayra, le 10 septembre 1914;
3° Le journal de bord, la charte-partie du 8 octobre
1913 et la correspondance commerciale remise aux
autorites maritimes franvaises, a Fort-de-France, le 16
septembre 191 ~;
4° La note du commandant du Conde au Gouverneur
de la Martinique, en date du 15 septembre 1914;
5° La protestation du capitaine du Heina en date, a
Fort-de-France, du 16 septembre 1914;
6° Les rapports du chef de Service des Prises a Fortde-France, en date des 19 et 30 septembre 1914;
7° Les proces-verbaux d'interrogatoire du capitaine et
des principaux de !'equipage en date, a Fort-de-France,
des 18, 22 et 24 septembre 1914;
go La lettre du Ministre de France au Venezuela en
date du 28 septembre 1914;
go Le rapport du commandant du Conde en date du
22 janvier 1915;
10° Le rapport · supplementaire du commandant du
Conde, du 10 juillet 1915, enregistre au secretariat du
Conseil des Prises, le 10 aout 1915; ensemble le graphique,
l'extrait de signaux et les journaux joints;
11° La lettre du Ministre des colonies, du 27 avril1 915,
enregistree le 3 mai 1915;
Vu l'avis insere au Journal officiel du 16 mars 1915
'
ensemble l'avis donne au proprietaire du Heina)·
Vu le memoire presente par Me Morillot, avocat au
Conseil d'Et\t, au nom de J. Lud,vig Mowinckel, ledit
memoire enregistre au secretariat du Conscil des Priscs,
le 22 avril 1915 et concluant a voir declarer non valable
a raison du lieu de sa capture, la prise du vapeur Heina)·'
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dire que la caution de 675,000 francs, versee par l'exposant pour la mise en liberte du vapeur, sera restituee a
l'exposant avec interets du jour du versement au jour
du rembourscment de ladite caution; subsidiaircment
ordonner la restitution de la caution dont il s'agit a raison
de la bonne foi de l'exposant; plus subsidiairPment encore
declarer a t.outes fins utiles que l'exposant a ete dans
}'ignorance du transport illicite qui a motive la saisie;
ensernble les pieces jointes ou textuellement citees audit
memoire, et specialement la lettre du capitaine Th. Olsen,
en date, a Fort-de-Frnnce, du 18 septembre 1914, et
!'affidavit de J. L. Mo,vinckel, en date: a Ne,v-York, du
16 octobre 1914;
Vu les observations con1plementaires audit memoire
enregistrees au secretariat clu Conseil des Prises, le 23
septembre 1915;
Vu les conclusions du co1nmissaire du Gouvernement
tend ant a ce qu'il plaise au Conseil decider:
1 o ~!\.pres a voir reconnu fi M. Mowinckel qualite pour
soutenir que la capture du vapeur Heina aurait ete
effectuee dans les eaux territoriales danoises, que la capture de ce navire et de sa cargaison est non valable comme
ayant ete effectuees dans lesdites eaux territoriales;
2° Que l'Etat soit condamne a rembourser Ia somme
de 675,000 francs verses par M. Mo,vinckel pour obtenir
la restitution provisoire du batiment et a rendre la. cargaison a ceux qui justifieront y avoir droit, mais en
retenant, dans les deux ens, les som1nes representant les
frais et le montant des depenses qu'a entrainees la
capture;
3° Que Ia dcn1u.nde de lVI. Nio,vinckel a fin d'alloca.tion
des interets de la somme versee par lui so it rejetee;
Vu les arretes du 6 g-erminal nn VIII et du 2 prairial
an XI;
Vu les decrets des 9 n1ai 1859 et 28 novembre 1861;
Vu le decret du 2 dece1nbre 1910, qui a pron1ulgue la
Convention XIII de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et devoirs des puissances neutrcs en
cas de guerre 1nari tilne;
Vu le decrct du 25 a.oilt 1914 declarant applicable, au
cours de la presente guerre, la declaration signee a
Londres le 26 fevrier 1909:
•
Oui M. Rouchon-Mazerat, rne1nbre du Conseil, en son
rapport, et 11. Chardenet, conunissaire du GouV"erneinent,
en ses observations a l'appui de ses conclusions;
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Le Conseil, apres en a.voir delibere,
En ce qui touche la validite de lu capture:
Considerant qu'a la date du 13 septe1nbre 1914, et~::.tementotthe
suivant proces-verbal en date dudit jour, le Yapeur
norvegien Heina a ete capture pour transport de contrebande de guerre et assista.nce hostile, par.Ie croiseur de
la Republique Conde, au large de l'ile danoise de SaintThomas (.A. n tilles) ;
Considerant que, par decision du Ministre de la Marine,
portee a la connaissance du Conseil par lettre du 28 mars
1915, le proprietaire du navire capture a ete autorise
a deposer ala Caisse des Invalides de la ~1arine une somme
de francs: 675,000 en representation de la valeur dudit
navire, lequel a ete remis des lors a sa disposition, tous
dro its reserves;
Considerant qu'il apport, tant des pieces saisies a bord
que des documents verses aux debats, et notamment des
declarations du proprietaire du navire et du capitaine
eux-memes, que le vapeur Heina, par suite de divers
affretements successifs, voyageait, le 13 septembre 191 4,
en execution d'une charte-partie passee le 4 aout 191-!,
au profit de la Compagnie alle1nande "Hamburg-Amerika
Linie" et se livrait, cont.rairement a la neutralite, a des
operations ayant pour objet le ravitaille1nent en coinbustible et en vivres, sous le controle d'un agent allemnnd
specialement embarque a cet e:ffet, des forces na vales
nllen1andes aux Antilles et dans 1' Atlantique;
Que ces faits sont de nature a justifier la capture et a
entrainer la condamnation du navire et de son chargcmcnt
pour assistance hostile, conformement aux principes
consacres dans les articles 37 et 46 de la Declaration de
I.Jondres du 26 fevrier 1909;
Considerant que, sans contester les faits qui ont
motive la capture, le proprietaire du nnvire oppose une
exception tiree du lieu ou celle-ci a ete effectuee et
conclut de ce chef h ce que luditc capture soit declaree
nulle COnlnle n,yant ete fnite Cll violation des eaux tcrritoriales danoises;
Considerant qu'aux tern1eS de l'n,rticle 2 de la Con- tlon
. Hague
conYcnXIII.
vention XIII de LaHaye du 18 octobre 1907:
'· 'fous artes d'hostilite, y co1npris la capture et
1'exercicc du droit de visite, commis par des vn.issenux
de guerrc belligerants dans les eaux territoriales d'une
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puissance neutre, constituent une violation de neutralite
et sont strictement interdits,"-que ladite Convention,
d "ltment ra tifiee par les Gouvernements de France, de
Norvege et de Danemark, a ete promulguee par decret
en date du 2 decembre 1910,-et que les instructions du
Ministre de la Marine sur !'application du droit international en cas de guerre, en date du 19 decembre 1912,
com portent les dispositions suivantes:
"Vous vous conformerez strictement aux interdictions
imposees aux belligerants par la Convention XIII de La
Haye, du 18 octobre 1907, concernant les droits et les
devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime.
'~Pour I' application de cette Convention, vous considererez les ealix territoriales comme ne s'etendant
jamais a moins de trois milles des cotes, des tles ou des
banes decouvrant qui en dependent, a compter de la
laisse de basse mer, et jamais au dela de la portee d~
canon.
"Vous trouverez dans l'annexe 11 le tableau des
puissances qui . . . ont fixe la limite de leurs eaux territoriales, quant au droit de guerre, a une distance de la
cote superieure a trois milles.".
Considerant que si, en matiere de police de la peche,
le Danemark s'est departi de ses regles traditionnelles
et a admis, pour ses eaux territoriales, la limite de 3
milles, en matiere de prises la limite de 4 milles marins
est restee en vigueur, ce que constate expressement
I' annexe preci tee;
Mais considerant que le Conde etait, depuis le 30 aoftt,
en croisiere, a 5 a 6 milles au large de Saint-Thomas, y
bloquant trois na vires de la "Hamburg Am erika Linie"
et y attendant le vapeur Heina, qui avait ete signale
~omme se dirigeant vers cette ile avec un chargement
destine au ravitaillement des croiseurs allemands;
Que, le 13 septembre, vers onze heures, il aper9ut le
Heina et que, ce navire ne stoppant pas apres le coup de
canon de semonce, il for9a de vitesse pour lui couper la
route;
Qu' en ce qui concerne les degres de latitude et de
longitude dont la determination est necessaire pour situer
le batiment capteur et le navire capture, les indications
fournies par le proces-verbal de capture, pa'r l'etat des
.signaux, par la lettre du capitaine du Heina., par le rapport
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du commandant du Conde, sont toutes differentes,et qu'il y a lieu de tenir, pour le plus approximativement
exactes, celles de ce dernier rapport, en date du 22 janvier
1915, confirmees par celui du 10 juillet 1915, aux termes
duquel "le point exact de capture est bien en dehors des
eaux territoriales, par latitude 18°19' Nord et longitude
67°30' Ouest";
Que ce point se rapporte ala position du vapeur Heina ,
qui se trouvait ainsi a une distance de 4 milles 5/6 de la
pointe sud de l'ile de Savana, ce qui a permis au commandant du Conde d'ecrire, le 15 septembre 1914, au
Gouverneur de la Martinique:
''Bien qu'il (le Heina) eut tente de gagner Saint-w~:r~.rttor i a l
1'homa.s par l'ouest, j'ai pu l'arreter avant qu'il n'entrat
dans les eaux terri tori ales";
Que les seuls relevements qui ont servia determiner la
position du Conde: Pointe de Savana N. 72 E. et roche
du Briga.ntiii S. 54 E. ne permettent certainement pas)
etant donne !'approximation du compas de relevement
et la. distance des points releves, d' apprecier la distance
reelle a un sixieme de mille pres, c' est-a-dire a deux
longueurs du batiment, et qu' ainsi il n' est nullement
demontre que ce croiseur ne se trouvait pas a 4 milles
au large, comrne l'estimait le commandant;
Considerant, par ailleurs, que dans la protestation
qu'il a remise au moment de la capture, le capitaine du
Heina n'a presente aucune observation relative au point
ou cette capture a ete operee;
En ce qui touche les conclusions subsidiaires de
M. Mowinckel:
Considerant qu'il resulte des pieces jointes au dossier
et notamment de !'affidavit revu le 16 octobre 1914 a
New-York, que la Societe norvegienne par actions "J.
Ludwig Mowinckel Dampskibsselskap," proprietaire du
vapeur Heina et representee par M. J. Ludwig Mowinckel,
a frete ledit navire, suivant charte-partie du 8 octobre
1913, ala" New-York and Bermudez Co."de Philadelphie,
avec faculte de sous-location aux risques et perils des
affreteurs ;-que cette Compagnie a, le 14 juillet 191 4,
sous-frete le vapeur Heina fi la " N e'v-1:. . ork and Puerto
Rico Steamship Co." , laquelle a elle-meme sousfrete le vapeur, le 4 aout 1914, ala Compagnie allemande
' 'Hambur~ 1\merika Linie ' ' ;- que wL J. L. IVIo,vinckel
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n'a pas connu ces sous-affretements successifs, auxquels
il n'avait d'ailleurs pus le pouvoir de s'opposer, et qu'il
etait en droit de compter que, suivant les clauses de la
charte-partie initiale, le navire ne devait etre affecte
"qu'au transport de marchandises licites ";
!1uis considerant que la validite de la capture de navire
etant reconnue, commc il a ete dit ci-dessus, l'Etat ne
sauruit etre condamne a restituer a M. Mo,vinckel la
somme versee par lui pour reprendre la libre disposition
dudit nuvire;-qu'il ne peut etre fait droit qu'aux conclusions tendunt a c0 qu'il soit donne acte de ce que ~1.
l\{owinckel a ete dans }'ignorance du transport illiPite
qui a motive la sa.isic,
Decision.

DECIDE:

La prise du vapeur Ileina, et de sa cargaison est
declaree bonne et \alablc pour la valeur en etre attribuee
aux ayants droit conformement aux lois et reglements;
Tous effets, argent, instruments nautiqries et autres
objets personnels appartenant au capitaine eta l' equipage
ont ete a bon droit la.isses ala disposition des ayants droit;
II est donne acte a M. J. Ludwig Mo,vinckel, representant de la Societe "J. Lud,vig Mowinckel Dampskibsselskap "; proprietaire du vapeur Heina, de sa demande
tendant a ce qu'il soit declare, a. toutes fins utiles, que
l'exposant a ete dans }'ignorance du transport illicite qui
a motive la saisie dudit vapeur et de sa carga.ison.
Le surplus des conclusions de M. J. Lud,vig 1\{o,vinckel
est rejete.
Delibere a Paris, dans la seance du 29 septembre 1915,
ou siegeaient: MM. ~{ayni(~l, president; Rene Worms,
Rouchon-1\iazerat, Gauthier, Fuzier, Fromageot et de
Ramey de Sugny, membres du Conseil, en presence de
M. Chardenet, commissaire du Gouverne1nent.
En foi de quoi la presente decision a ete signee par le
president, le rapporteur et lc secreta.ire-greffier.
Signe ala minute:
E. l\1AYNIEL, presidrntJ·
RoucnoN-MAZERAT, rapporteur/
G. RAAB n'O:ERRY, sPcretairf-gr~ffin·.
Pour expedition conforme:
Le Secretaire-greffier,
G. RAAB D'OERRY.
' Tu par nous, Co1nmissaire du GouverneJnent,

P.

CHARDENET.

