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I
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du
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.
RAPPORT PRESENTE A LA REUNION DU
GROUPE DES, 77 A NAIROBI SUR LE DROIT DE LA MER

I

PREPARE PAR UN COMITE NOMlVIE PAR LE PRESIDENT DU
GROUPE DE TRAVAIL DU GROUPE DES 77
I

NOTE :
Le Comite est compose des pays dont les noms
suivent, souJ la presidence de M. Frank X. Njenga, membre
I
de la delegation du Kenya :. Bolivie, Inde, Indonesie,
Nepal, Peru,ISenegal, Singapour·, Tanzanie, Trinidad et
I
Tobago, Ougaip.da, Uruguay.
Les membres du Comite, a l'exception du Nepal,
de Singapo~: et de l'Ouganda, ont adopte le texte. Le
document a e:te presents a la seance pleniere du Groupe des
77 lors. de; sa
derniere session mais aucune decision n'a
I
pu ~tre pris'e sur les propositions en raison du manque de
temps. Le Pr:esident de la seance pleniere a. exprime
l' espoir que' le Groupe des 77 eont reprendrai t des consultations~ a ifne date ulterieure, sur le Projet de Declaration. Entre+temps, les Etats membres du Groupe des 77
doivent comzhuniquer leurs remarques sur le Projet de
I
Declaration I a la Mission
Permanente: de la Republique du
.
Kenya aupres des Nations Unies afin qu' elles soient t·ransmises.
I

I

'

I

I

,

PROJET DE DECLARATION DU COMITE NOMi.v!E 'PAR LE PRESIDENT DU
GROUPE DE TRAVAIL,
M. FRANK X. NJENGA DE LA MISSION PER.
MANENTE DE 'LA REPUBLIQUE DU KENYA AUPRES DES NATIONS UNIES :
I

,

I

PROJET DE DECLARATION POUR LA DECLARATION DE NAIROBI :
!

-.~·

I

1La Conference du

Gro~pe

des 77 sur le Droit de

la Mer,:
I

i Reconnaissant le rBle joue par les pays en voie
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I

,
d e developpemeni1;
dans la formulation d 1 un nouveau droit
I ,
.

de la mer fon~e sur le respect de l'egalite souveraine
des Etats, l',elimination de toutes les formes d'hegemonie
et de dependahce et sur l'application des principes de la
justice socia1.e internationale a l'utilisation des oceans ;
I

'

I

Rappelant a cet egard la Declaration de Santiago
sur la Zone llljari time ( 1952) 1 les Principes de Mexico sur
le Droi t'Jde lla Mer ( 1956) 1 la resolution adoptee a la
Conference Speciale Intere.llmericaine tenue dans la Republique
Dominicaina
.Jn.:_·199;)
:et··1es·.Declarations de Montevideo et
•
I
de Lima de 1g7o·ainsi que les principes, resolutions,
declarations; rapports et autres documents adoptes aux
'
rel.inions du 0omite Juridique Consultatif Afro-Asiatique
(Colombo 1971 1 Lagos 1972, Nouvelle Delhi 1913 et Tokyo 1974) 1
la Deuxieme Reunion
Ministerielle du Groupe des 77 (Lima.,
I
1971), la Cofference des Ministres des Affaires Etrangeres
des.pays des, Cara!bes (Saint Domingue 1972), le Seminaire
'
regional des!Etats Africains sur le Droit de la !Vier (Yaounde
1972) 1 la Conference des Nations Unies sur le Commerce et
le Developpe!llent (Santiago 1972), les rapports du Comite
Juridique In;i;er=.llmericain (Rio de Janeiro 1973 et 1974), la
I
Conference d e 1 1 Organisation de 1 1 Unite Africaine (Addis1
Abeba 1973) 1 les ConferencES des Pays, Non-lilignes de (Lusaka
1970 1 George'town 1972 et
lger 1973) et la reunion des
Eta ts sans littoral et des autres Etats Geographiquem_emt
Desavantage~ (Kampala 1974) ;
I

I

Notant que les pays en voie de developpement
etaient dec{de a convoquer la Troisieme Conferenoe des
Na.tions UniJs sur le Droi t de la Mer pour trai ter de l' en'
.
semble des ~roblemes relatifs aux oceans, tenant compte
des importa*ts changements politiques et economiques et
des progresjscientifiques et technologiques qui ont eu lieu
ces dernieres annees et conscient du fait que ces pays n'ont
'
pas partic'ipe aux precedentes conferences et que oertains
autres n'on~ ni signe ni ratifie les Conventions de 1958 ;
!

'I
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I

Notant en'outre que la Declaration sur les
principes Reg~ssant le Fond des Mers et des Oceans et leur
Sous-Sol au-d:ela des limites de Juridiction Nationale
(resolution 2:749 (XXV) 1970 a refli;'te les idees generales
I
ini tialement /proposees par les pqys en voie de developpement pour l'administration de cette zone et de ses
ressources comine un heritage commun, de l'humanite,;
I

. I
Affirmant que le nouveau droit de la mer doit
etre un instrument de justice, de paix et de bien-etre
pour l'human~te tout entiere et doit, comme tel, etablir une
r{glementation qui devra garantir l'utilisation rationnelle
et l'exploitation des oceans par toutes les nations, interdire toutes ;Les f ormes de domination, de coerci ti on, ou.:de
menace contr:e l'independance, l'integrite territoriale et
la securite Ides Etats, et contribuer a promouvoir le
developpem~nt et l'amelioration du niveau de vie des peuples
'

j

Considerant qu'a cette fin, il est important de
concilier l~s droits des Etats cotiers a protf;ger et exploiter les!ressources de leurs mers adjacentes et du plateau
continental.et de concilier les autres interets de leurs
peuples, avec
la liberte de navigation, de survol et toutes
l
les autres formes de communications internationales ;
1

'

I'

.Considerant egalement que dans d'autres situations,
1
1 on doi t rleconna1tre· le d;oi t des Eta ts composes d' archipels
de preserv~r leur unite territoriale, 'economique, politique
et nationale
1 le droit des pays sans littoral d'acceder
I
librement a la mer comme a leur propre territoire et de
participer!a son utilisation et a son exploitation, le
droit des autres Etats geographiquement desavantages ;
I

I

' Considerant en outre qu' il est necessaire de
prevoir l'~doption de reglements appropries pour la preservation du hiilieu marin·, 1 1 encouragement de la recherche
scientifiq}ue et la promotion du transfert des techniques
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I

d'execution dans ce domaine, en tenant compte particulierement des drbits et devoirs des Etats cotiers au sein
des zones de 'juridiction nationale de meme que des besoins
speciaux des pays en voie de developpement ;
1

I

I
Cdnsiderant enfin que le nouvel ordre juridique
regissant
le~I oceans doit garantir l'utilisation pacifique
et rationnelle de la mer au-dela des limites de la juridiction nationale, ainsi que l'administration de la zone
I
internationale du fond des mers comme heritage commun de
I
l~spece humaine par l'etablissement d'un regime et d'une
autorite habilites a re'glementer et a controler les acti'
I
vites dans la zone et,a assurer la repartition equitable
des benefices qui en decoulent.
'

I

I

( 1')

r.

ReconnaJ:t que la souverainete d 'un Etat
cotier s'etehd au-dela de son territoire et de ses eaux
interieures :et, dans le cas d 1 un Etat compose d' archipels
a ses eaux interieures, sur la bande de me:e adjacente
definie comme mer territoriale. ~a souverainete do l'Etat
cotier s'etelnd jusqu'a l'espace aerien suxplombant .les
I
eaux te.rritopiales ~ -a. la nappe d 1 ea.u ..ains.i __qu •_a ao.w.d!on.d. _·
'
et _so_us-sol. _e;t, a .le.urs ressources.
1

'

I

(2) Fait sien le point de vue selon lequel
l'Etat cotier peut exercer tout au long d 1 une zone, connue
comme la zone economique,ses droits souverains aux fins - : :
I

I

(i)
i
I

d 1 exploiter
d~ explore:r/ et de proteger les· res sources
naturelles, renouvelables ou non du fond
des mers, de son sous-sol et des eaux
surjacentes',,
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(ii) d'autoriser et de reglementer l'emplac.ement
'
des installations artificielles.
(iii)

De proteger et preserver le milieu marin
et de controler les travaux de recherche
scientifique.
0

Dans la zone economique, l'Etat cotier accordera
une consideration speciale, en ce qui concerne l'exploita'
tion des ress?urces
animales, aux interets et aux besoins
des Etats enc;J.aves et geographiquement desavantages.
Les dispositions ci-dessus n'empechent pas la
creation de zones regionales OU SOUS-regionales dans toute
region OU sous-region OU les Etats concernes ie decideraierit,
les ressources d'une telle zone etant des lors destinees
au pro:t'it commun des Etats de la region ou de la sous-region,
qu'ils:soient Eans littoral OU cotiers
0

(3) Soutient_ le point de vue de la liberte de
I
navigation, ,de survol et de pose de cables et d 1 ole oducs
sous-marina dans une telle zone.
~4)

Appuie le point de vue selon lequel en
aucun cas, les limites des zones auxquelles il est fait
allusion dans les paragraphes (1) et (2) ci-dessus ne doivent
pas de passer 2QO milles mar ins, rilesures ·a. partj;r des lignes
de base appropriees~
Reconnatt le bien-fonde des diffcrentes
prises de position o~primees- pctr les pays e.n vo-ie dedeveloppement, tant dans les Declarations regiona1es que
sous~regio.t;tales et au Oomite sur le Fond des mers,-visant
souvegarder lours int.erets, qu,e ·oe soit ·dans ;Les limites
de la Mer Territoriale, la ZoJ:1e Patrimoniale, le Plateau
Continental ou la Zone Economique Exclusive ;
,(5)

a
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(6)

Conscient de la necessite de regrouper dans

une Decl2ration du Groupe des 77 les principes qui ont ete
-

'

avances comme les denominateurs communs des pays en voie
'

de developpement en tenant compte de leurs positions
respectives.;

II.

ReconnaJ:.t en outre les droits souverains des

'
Etats cotiers sur
leur plateaux continentaux ;

III.

Appuie la reconnaissance du droit des Etats

composes d'Archipels de tra er des lignes de base
directes q1J.i assurent leur unite territoriale, economique,
politique et nationale, lignes de base au sein desquelles
ils exercent leur souverainete ;

(i)

A oet effet, les lignes de base applicables
doivent relier les points extremes des
1les les plus elcignees ainsi que les
recifs de l'archipel non recouverts par
les eaux.

(ii) J,e Drci t de passage iruiocent sera reconnu

a

travers les eaux de l 1 archipel

OU

sur des

itineraires precis dans les eaux designees

a
C2)

cette fin.

·~

Reconna1t que les Etats cotiers qui ont des

'

archipels oceaniques fnisant partie de 'leurs eaux territoriales nationales, jouissent egalement des memes 'droits
et_o:g't _les _melmes-obligations., . e-UJ.' de tels :;irchipels.
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'

M£!!1~ le point /de ·rue selon lequ&l les navires de tous les Etats,

IV.

qu' ils soient cotiers mi non, jouiront du droi t de passage innocent dans
I

la mer territoriale, y dompris J.es detroits utilises pour la navigation

,

I -

internationale qui en f'J11t part;;.e.
I

Eu egard

a

1 importtnce de la navigation internationale
1

a

travers les

detroi ts utilises pour la naviga·bio11 interna·tionale, le regime du passage·
!

par de tels detroi ts 08'.!-'a etabJ.i conf'o:cmement
f'agon

a

f'acili ter le pe.~sagc

a

a sauve~arder

les detroits et

legitimes des Etats

cot~ers

a des

cri tares objectif's de

des naviJ~es de taus les pays

en meme

a

·travers

temp~: les droi ts e·~ les in+.er~ts

conce:i:nant la securite nationals, la securite

de navigation et la pre!vention de la pollv.tion;

II

1)

V,

i

•

.L

A;ppnie. la recon,naissa..>10e deo droj.ts des E-bato C:l'1la\'BS dtacctoder

librement

a

~ leur PrOpre ·territoire, de 'uransiter librement

la mer et

I

-

dans les Etats cotiers /avoj_sinants et d'util.iser les installations par-·
.tuaires de ces
2)

dernier~ a

dos co!1di tions p:referentiellec.

I

~~ en ·ou-::re ..:.a. reconna:i.ssance des droi ts des Etats en voie de
. I

a

developpement et geogrrpniquernent desavantages d 1 acceder librement
haute mer et

a

leur propre tcrritoire et

doit sauvegard\')r

l'e.x:ef~:i.ce

la

reoo~ma.§\ que l 1 Eta·i; de trans:i.t

dci ces droj_tr.; de par le

b:~ais

d'accords

bilateraux, sous-regionaux
et regionau..:,
I

VI~

Fa.vorise

1 1 acc~rd

d 1 un traitoment analogue aux E'.;ats ootiers

en voie de developperneht qu.i, parce qu 1 ils sont encla-.ras pa.J~ une mer au en
I
raison d' autres faoteurs gaog-rai;ihig_ues, geologiques ou ecologiques, ne peu:vent
oreer de-vast0a zo:1as 'de ju.-ridic·tion nationale ou ne disposent pas aux larges

I

de leurs cOtes, de sufifise.mme11t de ressources poll·.ra11t r8pond.re aux besoins

alimentaires de lelll'S /populations,

I
VII;

Reconnait le Jesoin
I

d 1 adopte~

des legislationG adequates pour la

_preservat:j.on du milie~ marin des ooneeq_uences et deo risques de ;;>ollution
et des autres ef'f'ets de.ngereux ou nuisibles au systeme eeologique~
'

quali te des eaux$ aux /ressoi:..roes animal cs et
en tenant comp'be des

,

droi-~<J

I

a.· J.a

a

la

sante de l 'homme tout

e,, dee devo:lrs des EJ·tats cotiers, particulierement

dans- les zones de juridiction nationale de rr:@:ne que de<J recommandations des
l

~•~'~tionn into~oiion.:Lnn oon"t~tno:

I
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Reccnna~t le besoin de promouvoir la recherche scientifique dans les
VIII,
oceans et de veiller ace que les resultats obtenus soient accessibles a
tous les Etats et reaffirms que la recherche soientifique dans la zone de
juridiction nationals ne sera menee que sur le consentement expres· de
l 1 Etat c6tier concerne,
IX.

Souligne le besoin de promouvoir le transfert de la science et de

la technologie

marine~

aux pays en voie de developpement, ainsi que la

formation des nationaux de ces pays et le developpement des autres formes
de cooperation et 'a.•assistance dans ces domaines.
Accepts que l 1 exercice des libertes sur les mers au-dela des limites

X.

de juridiction nationale par tous les Etats soient regis par des reglements
internationaux qui assureront 1 1 utilisation rationnelle et la conservation des
ressources renouvelables et la preservation de l'environnement ·marin.
A

XI.

.

Reconnait et reaffirms que le prinoipe selon lequel la zone et les

ressources du fond des mers et des oceans ainsi que leur sous-sol au-dela
des limites de la juridiction nationals sent 1 1 heritage commun de l'humanite,
a deja acquis le

st~tut

de regle du Droit International, et reaffirms que

ladite zone et ses ressources doivent etre administrees par une Autorite
Internationale habilitee

~

entreprendre, soit directement, soit par tout

autre moyen qu'elle pourrait decider, et dans tousles oas sous son controls
effectif, toutes les activites d 1 exploration et

~•exploitation

et autres

activites y afferentes pour eviter ou reduire les consequences eoonomiques
et ecologiques defa.Vorables qui pourraient decouler de telles activites et
veiller a la

~epartition

equitable des profits et des besoins particuliers
r

des pays en voie de developpement, et parmi ceux-ci, les pays enclaves.
Accepts que' tout ce qui precede doit se retrouver et etre ameliore
dans la nouvelle Convention·.sur le Droit de la Mer qui devra egalement
prevoir des accords regionaux en tenant compte des realites et les exigences

a

leurs

di~ferentes

zones d 1 application;

La presents

D~claration

sera oonnue oomme La Declaration de Nairobi sur

propres

le Droit de la Mer.
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Les annexes ci-jointes contiennent les textes approuves portant
sur les points traites et feront partie integrante de ce document~

ANNEXES
Annexe I

: PROPOSITIONS SUR LE FOND DES MERS ET DES OCEANS AU DELA DES
LIMITES DE LA JURIDIOTION NATIONALE

Le groupe des 77 :

1·;

Reaffirme son adhesion et son soutien total a la declaration de principe

contenue dans la Resblution 2749 (XXV) de 1 1 Assemblee generale des Nations
' est stipule entre-autres que le fond des mers et
Unies dans laquelle il

des oceans au dela des limites de la juridiction nationale (appele zone)
ainsi que les ressources qu'il renferme sont consideres comme heritage
· commun de l 'humani te.y
2. Affirme par ailleurs le principe selon lequel la zone est un heritage
commun .(un patrimoine) de 1 1 humanite et proclame que ce principe s 1 est
eleve au rang de norme du droit internationalj
3;

Est en outre convaincu que :
a) l 1 exploration de la zone et 1 1 exploitation de ses ressources seront

menses dans 1 1 inter§t de l 1 tiumanite toute entiere, quelle que soit la
!

position geographique des Etats, qu 1 ils aient ou non des debouches sur
la mer, et en tenant compte tout particulierement des interets et des
I

besoins des pays so,us-developpes ;
b) toutes les activites dans la zone internationals seront menees
conformement a un ~egime international et par un mecanisme international
qui en constituera'une partie integrante. Ce mecanisme international·
aura des pouvoirs etendus lui permettant d 1 entreprendre 1 1 exploration de
la zone, l'exploitation de ses ressources et toutes autres activites
connexes ; il pourra le faire par lui-meme ou salon les modalites qu 1 il
jugera appropriees, de maniere a assurer a tout moment par lui-meme le
contr8le direct et effectif de ces activites, La composition des organes
de ce meoanisme international devra respecter le prinoipe de la representation geographique equitable et en ce qui ooncerna le prise de decision
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au sein de ces organes' tousles Etats seront egaux qu 1 ils aient ou non
un littoral ou quel que soit leur deaavantage geographique ;
o) le mecanisme international sera 1 1 unique representant

de l'humanite

pour l'exploration de la zone, 1 1 exploitation de ses ressources et toute
autre activite connexe.
4;

Rappelle qua conformement

a

la Declaration de Principe contenue dans

la Resolution 2749 (XXV) de l'Assemblee Generale des Nations Unies et aux
dispositions des reso.lutions adoptees

a

oe sujet psr 1 1 Assemblee Generale

des Nations Unies, aucun Etat, aucune personne physique ou morale, ne peut
exploiter les ressources de la zone avant la mise en place du mecanisme
qµi doit

~tre

oree;

Annexe II : PROPOSITIONS CONCERNANT LES ARCHIPELS

1;

Un arohipel est un groupe d 1 iles et d 1 autres caracteristiques

geographiques naturelles qui sont si etroitement liees entre elles qu 1 elles
constituent une entite geographique, economique et politique homogene ou ont
ete regardeea comme telle au cours de l'histoire.
2;

Un ou plusieurs ,archipels peuvent se constituer en Etat. Pour

determiner les limites de l'Etat

a

partir desquelles la mer territoriale

et la zone economique seront mesurees, on peut utiliser la methode des
lignes de base droites reliant les points

extr~mes

des

~les

les plus avancees

et les recifs non recouverts par les eaux.
3.

Les eaux des archipels comprises dans las lignes de base font partie

du territoire de l'Etat auquel elles appartiennent et sent soumises

a

sa

scuverainete. La souverainete et les droits de 1 1Etat des Archipels
S 1 etendent a 1 1 espace aerien OU deSSUS des eaUX des Archipels ainsi qu 1 a
la nappe d'eau qu'il recouvre, au fond de la mer et a son sous-sol, et a
toutes les ressources qu 1 elle contient. Le droit de passage inoffensif sera
reconnu

a

travers les eaUX de 1 1 Archipel

obligatoires qui

s~nt

OU

a

travers' les voies de passage

fixees par 1 1 Etat de 1 1 Archipel,

4, Les dispositions ci-dessus n 1 affecteront pas les regles actuelles
'

du droit international en ce qui concerns les lignes cotieres tres echancrees
et les eaux. ento'O.l'eee par un ensemble d' ~les le long de la cote;
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Annexe I[I - PROPOSITIONS OONC.li:RN.ANT LA
PRESERVATION DU I1ILIEU l"IARIN
1

Chag_ue Et at a le droit de gerer et developper ses
ressources, conformement a sa politig_ue d'environnement et
est oblige de prerldre des mesures pour conserver et proteger
'
eon environnement 'marin. Tous les Etats sont tenus, individuellement ou coliectivement, de prendre les mesures qu'ils
jugent appropriees pour prevenir, controler, reduire OU
eliminer la pollution et tous les autres effets dangereux
et prejudiciables [resultant de l' utilisation de la mer,
du fon,d marin et ~u sous-sol adjacent a ses cotes ainsi g_ue
toute autre activite exercee dans un environnement non marin
mais susceptible d.' alterer le ·milieu marin.
I

de telles mesures, les Etats doivent
tenir compte des ~egles de conventions internationales ou
'
regionales etablibs pour le controle de la pollution ainsi
g_ue les principes: et les normes y afferents recommandes par
les organisations' internationales et regionales.
En formu~ant

I

I

Tous les Etats doivent accorder leur soutien et.
'
leur contribution effective aux autorites competentes des
I
organisations internationales OU regionales afin d'etablir
des progranimes internationail:x: OU r;§gionaux d.e diffusion des
connaissances scientifiques sur tous les divers aspects de
la prevention de' la poll_ution du milieu marin. Ils doivent
cooperer egaleme~t, sur une base regionale ou globale, au
controle OU a la!prevention de la pollution de' l'enVironnement marin.

'

-

I
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i
I
I

ANNBXE IV:- PROPOBITIONS CONCBRN.ANT LA FORMATION
B r L~ T~_s~T D~S. ipp:CHNIQ,UZS

~~~~---·+-~~~

1

'

I

lo
Les avantages tires de la recherche scientifique,
de l'exploration et/ de l'exploitation des ressources de la
mer comprennent, in~er alia, la diffusion et le transfart des
ssciences et techniques de la mer aux pays en voie de developpement et la formation de cadres nationaux dans tous les
domaines des scienc:es et techniques de la mer. Afin de
s'assurer qu'ils re<,oivent en realite de tels avantages, on
doit offrir aux pays en voie.de developpement toutes les
facilites necessai~es pour intensifier les efforts faits tant
au niveau national,;
regional qu'inte=ational, en vue de la
.
I
formation de leur personnel dans tous les domaines des
sciences et techniques de la mer
I

I

I
2.
Des programmes adequats doivent etre elabores dans
'
le cadre des agences internationales existantes et l'autorite
internationale pow(- le fond des mers pour la formation du
personnel en provetlance des pays' en voie de developpement
dans le domaine de I la technologie marine
tout en utilisant
.
1es connaissances et la technicite des pays industrialises
a qui l'on doit de~ander le maximum de cooperation possible
afin d'assurer le succes du Frogramme
1
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I
AlilNEXE V:: 1EXTE...QONC~RN.ANT LE CROIX DE LA JAl'1AIQUE
COMl"IE SIEGE DE L 'AUTORITE IN°rERNATIONALE
''

I

reuni

a

Le Groupe' des
Nairobi est:,

77

sur le· Droit de la mer qui s 'est

1.

CONVAINCU que les · interets de toute la communaute .
'
internationale serfi.it mieux sauvegardes si l' autorite internationale qui doit etre creee, avait son siege dans un pays
1
en voie de developpement.

I

'

'
2.
AY.ANT A L'ESPRIT l'offre d'un des pays du Groupe
I
des 77, en l'occurrence la Jamaique, d'abriter le siege de
ladite autorite. ·
3.

NOTE avep satisfaction et apprecie l' offre de la
Jamaique en promet~ant de la porter a l'attention de leurs
gouvernements respjectifs.

,

CM/590 (XXIII)
.Annexe IV
Page 14
TEXTE DU coi:r-I!JllI~VE .ADOPTE PAR LE GROUPE DES 77
LORS DE LA DERNI.i:!:RE SE.ANOE DE LA CONF.GRENCE
LE 5 AVRIL 1974
I
I

Le Groupe: des 77, reuni a Nairobi, Kenya, du 25 mars
au 5 avril 1974, po,ur examiner les points presentes a la
Conference des Pletiipotentiaires sur le Droit de la mer,
exprime sa profond~ gratitude a Son Excellence le President
Jomo Kenyatta, le Gouvernement et le Peuple du Kenya pour
'
l'invitation qui lui a ete formulee et l'hospitalite qui lui a
I
ete offerte a Nairobi.
I

I
I

Le Groupe1a eu des discussions francnes qui ont
'
servi a mettre en relief
les points d'interete communs et a
'
degager les points; sur lesquels ses membres sont d'accord.
'
I

.

Tenant c:ompte de l 'ampleur et de la. complexite de
la question et en)regard au delai imparti, il n'a pas ete
possible d'aborde~ en detail les points inscrits a l'ordre du
jour,
Il a eteI' decide que ses consultations
et qu'elles doivent etre poursuivies a 1 1.avenir
moniser les points de vue des membres du Groupe
d'interet commun ~t realiser ainsi le succes de

ont ete utiles
en vue d'harsur les aspects
la Conference,

I

Le Groupe
des 77 est unanimement d'avis que le
I
nouveau Droit de 1la Mer doit reflecter les normes de developpement economique ~t de justice sociale internationale.
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