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On doit rappler que le Conseil des ~.linistres de l'OUA 
' 

lors de ea 199 session ordinaire a Rabat, Maroc a adopte la resolution 

Cli/Res.289 (XIX) sur le Droit de la mer. Dans cette resolution, on rappelle 

que la comp le xi te des 1probleme s lies au Droi t de la mer exige que les Eta ts 

membres de l 10UA definisscnt de maniere precise leurs positions politiques 

sur chaque sujet qui sera deba ttu a la Conference dos Nations Unies sur le 

Droi t de la mer a la lumiere des informations qui le ur seront fournie s, De 

plus, la resolution a 'egalement r3affirme le besoin imperatif de concerta

tion de la part des stats membres de l'OUA sur taus les points relatifs au 

Droit de la mer et d'hlirmonisation de leurs positions afin de presenter un 

front commun si jamais il devait y avoir une confrontation sur le Droit de 

la mer. Ence sens le Secretariat general do l'OUA a ete prie de communiquer 

la question au groupe africain du Comite des Nations Unies des utilisations 

pacifiques de fonds de~ mars et des oceans au dela des limites de la 

juridiction Nationale.tLe groups devrait preparer un memorandum "'omplet 

traitent des problemes'dans leur ensemble et qui seront debattus a la 

conference des Nations Unies sur le Droit de la mer et ferait connaitre la 

position adoptee Sur chaque probleme par les differents etats OU groupes 

d 1 etats participants de meme que les suggestions ou racommandations qui 

pourraient aider les etats a de+.erminer leurs positions. Le Seoretariat 

general a eta egalement prie de convoquer une reunion d 1 experts afin 
' 

d 1 harmoniser les vues des etats membres de l'OUA et de rediger une 
' decalaration africaine 'qui serait ensuite soumise au Conseil des ministres 

do 11 0UA en Fevrier 1973 et a la conference des Chefs d 1Etat et de 

Gouvernel!B nt de mai 1973• 

Au oours des sessions tenues a Geneve par le Comite des 

Nations Unies sur les fonds des mers et des oceans en juillet-aout 1972, las 

membres afric ains de cei comi te se si>nt consti tues en groupe de travail 

et ont prepare differents documents qui, du au manque de temps, n'ont pas 

eta etudies par le groupe ·dans son ensemble. La Secretariat general ne pouvai t 

done pas convoquer une 'reunion des experts avant la session do l!'evrior 1973 

du Conseil des membres !pour riidiger la declaration africaine oomme on 1 1 avai t 

demands dans la resolution CM/289 (XIX). Ce pendant, le groupe africain lors 

des sessions tenues a New-York par le Comite des Nations Unies sur les fonds 

des mars et des oceans s 1est reuni.a New-York du 9 au 11 avril 1973 
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pour rediger dans sa forme finale le memorandum complet sur les 
' questions du Droit ,de la mer. ()e memorandum a ete ensuite soumis 

a la reunion des e~perts a laquelle tous les etats membres furent 
invites a envoyer des representants. Cette reunion, qui a eu lieu 
a Addis_Abeba du Hj au 20 avril 1973, a ete suivie par des experts 
de 30 eta ts membres: de 1 1 OUA. Le memorandum qui a ete prepare par 

I 

le groupe africain du Comite des Nations Unies sur les Fonds des 
mers et des oceans 'a ete ensui te adopte• apres que quelques 

' 
amendements y aient; ete apporteso Ce memorandum a ete ensui te soumis 
a la 21e session ordinaire du Oonseil'des ministres a Addis_Abeba 
en mai 1973. Le Conseil cles ministres a adopte le memorandum dans _ 
sa totalite mais quelques jours apres,la ·1oe Conference des Chefs 
d 1 etat et de Gouvernement a approuve le memorandum sauf le 
paragraphe 1 trai tab:t des limi tes '2'£ eaux terri toriales. La 
Conference des Chefs d' e.'~at et de Gou.vernement a prie. le 
Secretariat general: de l'OUA de consulter les etats membres de 

I 

1 1 0UA et les autres groupements regionaux et de soumettre un 
I 

rapport sur la question lors de la prochaine session du Conseil 
des i'llinistres, La d~claration cle l' OU A '\)elle q_u 1 elle a ete 
approuvee par la 10e Conference-des Chefs d 1Etat etae Gouvernement 
se trouve en Appendice 2o Le Secretariat general a ensuite organise 

' 

une reunion du groupe africain du Comite des Nations Unies sur 
les Fonds des mers et des oceans a Geneve du 25 au 26 juin pour 
studier plus a fond la question, Pas grand chose n'est sorti 
de cette reunion erl raison de la mediocre participation des etats 
niembres. 

Par !ailleurs, le Secretariat a ete represente a 
la reunion du groupe, des 77 qui s' est tenue en Avril 1974, a 
Nairobi et a cette occasion a convoq_ue une reunion du groupe 
africain pour debatt.re d.u memorandmn plus a fond. Cependant, a 
cette reunion quelques br~ches ont c~::'.\ence d 1apparaitre dans la 
position du groupe africain, Prudemment, les Etats africains sans 

' 

littoral et soi-disant defavorises geographiquement s'etaient 
reunis a Kampala du t20 au 22 mars 1974 pour adopter une decJ.aration 

I 
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dont de nombreux chapitres vont a l'enoontre de la declaration de 
' l'OUA adoptee par J.Je Conseil des ministres et la conference des 

Chefs d I etat et de 'Gouvernement de 1 1 OUA. La declaration de 
Kampala se trouve en Appendice 3 de ce rapport. A l'occasion de la 

I 
reunion du groupe des 77 certains pays sans littoral ont insists 
pour voir leurs points de vue . etre incorpores dans la 
declaration de Kampala et ce fut une. cause de dissidence pour le 

I 

groupe africain. D'' autre part aucune decision finale n' a ete 
prise sur la question des limites des eaux territoriales. L 

I e 
rapport sur la reunion du groupe des 77 est en Appendice 4• 

On espere done que le Conseil des ministres lors 
de cette session-ci; pourra, avec l'aide de differents documents 
qui se trouvent ann~xes a ce rapport, prendre une decision finale 
en ce qui concerne +es questions du Droit de la mer de sorte que 
1 1 Afrique" puisse tirer profit de la prochaine Conference des 
Nations Unies le Droit de la mer qui aura lieu en· juillet 
aout 1974 a Caracas1 Venezuela, 

Appendices: 

Appe~dice I - Resolution CM/Res.289 (XIX) sur le 
Droit de la mer 

11 II- Declaration de 1 1 0UA sur le Droit de 
la mer 

II I III- Declaration de Kampala sur le Droit 
de la mer 

II IV- Compte rendu de la reunion du groupe 
des 77 sur le Droit de la mer. 
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RESOLUTION SUR LE DROIT DE LA MER 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite A:frioaine, 
i 

lors de sa 9eme session ordinaire tenue a Rabat, Maroc, du 5 au 

15 juin 1972, 

~ 

'Considerant que l'exploitation des ressouroes maritimes des 

mers et oceans le lohg des cotes d'A:frique constitue pour les Etats 

africains un espoir pour les generations futures et une source d'interet 

capital pour leurs eoonomies actuelles, 

I 
Conscient du fait que 1 1 exploitation de ces ressources ne peut 

etre entreprise pour le profit des economies africaines que dans le cadre 

des reglements interriationaux qui tiennent compte des interets de taus 

les pays cu groupes de pays, 

Convaincu q,ue le Droit de la mer qui est en vigueur a l'heure 

actuelle ne tient pasi compte des. interets des pays africains et que sa 

revision a ete l'obje;t d'une recommandation par la 25eme session de 

l'Assemblee generals des Nations Unies lors de la convocation d'une 
1, 

nouvelle conference sur le Droit de la mer, 
' 

Informs sur les debats importants qui ant eu lieu lors de la 
' reunion du Comite des!Nations Unies sur les fonds desmers et des oceans 

·qui se tient periodiqJement a Geneva et New York, debats au cours desquels 

le Groupe A:fricain joue un role preeminent, 

Tenant compte des resolutions 250 (XVII) et 238 (XVII) de la 

l 7eme session ordinair,e du Conseil des Ministres de l 'OUA qui s' etai t 
' . . tenue a Addis-Abeba en, JUl.n 1971 et qui affirme la souverainete permanente 

des Etats africains sur les ressources halieutiques de leur littoral, , 
I 
' 
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Tenant compte egalement de la resolution 245 (XVII) de la 17eme 

session ordi·naire du Conseil des. Ministres de l 10UA,. tenu~ ~ Addis-Abeba en 
' 

juin 1971, qui affirme la souverainete permanente des pays africains 
' I 

sur leurs ressources naturelles, 

Realisant que la complexite des differents problemes lies 

a la question du Droit de la mer exige que les Etats membres de l'OUA 

definissent de mania.re precise leurs positions politiques sur ohaque 
I 

sujet qui sera soumis aux discussions lors de la Conference sur le Droit 

de la mer a la lumiere'des informations preoises qui leur seront fournies, 
I 

Convaincu neanmoins de la necessite imperieuse pour les Etats 

membres de l'OUA de se ooncerter sur tous les points et d'harmoniser 

leurs positions afin de presenter un front commun si jamais il devait 

y avoir une confrontation sur le Droit de la mer, 

RECOMMANDE! 

1. Que le Secretariat general de l'OUA porte la question, des que 

possible, devant les ,membres ·africains du Comite sur les Fonds des mers 

et des ooeans qui seront pries de preparer et d'envoyer aux Etats membres 

un memorandum complet, portant sur les problemes d' ensemble qui seront 

debattus a la Conference des Nations Unies sur le Droit de la mer ainsi 

que la position de chaque Etat ou groups d 1 Eta ts sur ces problemes, ainsi 
. ' 

que les suggestions ou recommandations qui pourraient aider les Etats 
I 

a determiner leurs po'sitions, 

2. 
I 

Que les Etats membres de l'OUA etudient rapidement le document 

qui leur serai t soumi\3 par le Groupe africain et qu 'ils envoient leurs 

observations au Seoretariat general de l'OUA des que possible. 

3. Que le Secretariat general de l'OUA oonvoque, avant la session du 

ConsE(_il des Ministres,en fevrier 1973, une reunion des experts dans le but 
' d'harmoniser les vues ,ainsi exprimees par les Etats membres et de rediger 

. 
une declaration africaine qui serait soumise au Conseil des Ministres de 

l'OUA en fevrier 1973 'et a la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

en mai 197 3. 
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DECLARATION DE L 10UA SUR LES QUESTIONS 

RELATIVES AU DROIT DE LA MER 

Le Conseil des Ministre s., reuni en sa vingt-et-unieme session 

ordinaire a Addis Abeba, Ethiopie du 17 au 24 Mai 1973, 

1, Considerant q1;1'aux termes de la Cha1·te de l 10UA notre devoir est 

de mettre les ressources naturelles et h11maines de notre continent au service 

du progres general de rios peuples dans taus les domaines de l 1activite 

humaine ; 

2. Rappelant les :resolutions CM/Res. 245 (XVII) et CM/Res, 250 (XVII) de 

' 
la XV!Ieme session du Conseil des Ministres de l'OUA sur la souverainete 

I 

permanente des pays africains sur leurs ressources naturelles ; 

3, Rappelant la resolution CM/Res. 289 (XIX) du Conseil des Ministres 

de l'OUA, et la decision CM/Dec. 216 (XX) du Conseil des ivlinistres de 

l'OUA; 

4, Rappelant egale:ment la resolution 2750 (XXV) et 3029a {XXVII) de 

l 1Assemblee Generale de l'Organisation des Nations Unies ; 

5. Considerant que de nombreux pays africains n 1ont pas participe aux 
I 

conferences de 1958 et de 1960 sur le droit de la mer ; 
' 

6. Considerant que; l'Afrique, pour des raisons de solidarite doit 

harmoniser sa position sur diverses questions avant la prochaine Conference 
' 

des Nations Unies sur lei droit de la Mer, qui doit se tenir a Santiago du Chili 

en 1974, et d 1en tirer prbfit 

7. Reconnaissant que le milieu mari:i ~t l.es i-essources biologique.s~t 

minerale&'fJUi s 1y trouvent :iont d1u~c ir.apc~·:a.w~" capitale pot:tr l'hwna.nitl'! et que 
' 
' 

ces re.s!tOUrces ne eont p.::.a illimitees 
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8, Notant que Ids res sources de la mer sont actuellement exploitees par 

quelques Etats seulement dans l'interet economique de leurs pe11ples 

9. Convaincus ij_ue les pays airicains ont le droit d 1exploiter les ressour-

ces de la mer tout auteur du continent airicain dans l 1interet economique des 

peuples africains ; 

10. Reconnaissant que la capacite de la mer d 1assimiler lea dechets et 

de lea rendre inoffensifs et sa capacite de regenerer lea ressources naturelles 

ne sont pas illimitee s 

11, Notant les possibilites d 1utilisation de la mer a des fins non pacifiques 

et convaincus que le mllieu marin devrait etre utilise excluatvenJenU des fins 

pacifique s ; 
12, Reconnaissant la situation des Etats archipels ; 

' 
13, Reconnaissant que 11Afriq.J.e compte un grand nombre d 1Etats defavo-

l 

rises, y compris lesEtats sans littoral et lesEtats a p~ateau continental enclave 

et les Etats qui, pour 11acces aux espaces oceaniques, sont tributaires du 

passage inoffensif a trij.vers des detroits ; 

14, Notant la tendance recente des Etats riverains a etendre leur juridiction 

Sur la zone adjacente a.' leurs cotes 

15, Ayant note les positions et opinicras-d'autres Etats et regions 
' 

DECLARENT CE QUI SUIT 

A 
MER TERRITORIALE ET' DE TROITS 

l. En atteudant ~1 aboutiaaent le s negocia.tions portant SIU' le-~au 

regime qui doit etre etabli dans ces zones par la prochaine Conference des Na 
I 

Nations Unies sur le dr<;>it de la mer et que ce regime soit generalement 

adopte, cette position ne porte atteinte ni aux limites actuelles de la mer 
I 

territoriale d 1un Etat, i:\i aux droits existants des Etats. 
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Z. Les Etats Africains font leur, le principe selon lequel les pays saps 

littoral africains ont' le droit d 1acceder a la mer et approuvent qu 1une dispo-

sition a cet effet soit incluse dans le traite universe!, qui doit etre negocie a 

la Conference sur le ~roit de la mer. 

3. Les Etats africains, compte tenu de 11importance de la navigation 

internationale dans lea detroits utilises a cette fin, approuvent, en principe, 

le regime du passage inoffensi£ dans les detroits en question mais reconnaissent 

que le regime demande a etre precise. 

4. Les Etats afr'.icains approuvent le princi.pe selon lequel les lignes 

de base de tout Etat archlpel peuvent etre tracees en reliant les points extremes 

' des ii.es de 11archipel ~es plus ecartees en vue de delimiter la mer territoriale 

de 11Etat archipel. 

B 

REGilVlE DES ILES 

5. Les Etats africains reconnaissent qu'il faut determiner avec precision 

la nature.des espaces !harins des iles et 1"ecommandent que cette deter;nination 

se fasse conformement a des principes equitables, en tenant compte de tous 

les facteurs pertinents et de toutes les circonstances y compris : 

a) la superfici~ des iles 

b) le chi££re, eleve OU non, de leur population 
' 

c) leur proxim:i.te par rapport au t.erritoire principal 

d) leur configu:1;ation geologique 

e) les interets particuliers des Etats insulaires et des Etats archipels. 
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6. Les Etats afr:i.cains reconnaissent le droit de tousles Etats riverains 

d 1etablir au-dela de le~r mer territoriale une zone economique exclusive qui ne 

s 1etendra pas au-dela de 200 milles marins, mesures a partir des lignes de 

base servant a delimiter leur mer territoriale. 

7. Dans cette zo:qe, les Etats rive rains exerceront une. ~inete-perma-

nente sur toutes les ressources biologiques et minerales et ils gereront la zone 
' 
I . 

sans porter indfunent atteinte aux autre s utilisations legitimes de la mer, a 

savoir la liberte de navigation et de survol et la pose de cables et de pipelines. 

8. Les pays africains reconnaissent que la recherche scientifique et la 

lutte contre la pdl.ution maritime dans la zone economique seront soumis a la 

juridiction des Etats riv:erains. 

9. Les pays africains, soucieux de perme.ttre a tcus. les peuple'.s-de-la 

region, de tirer parti dE!s ressources qu'elle renferme, reconnaissent que les 

' pays sans littoral et les autres pays defavorises, ont le droit de participer 

a !'exploitation des ress?urces biologiques des zones economiques voisines, 

sur un pied d 1egalite avec les ressortissants des Etats riverains sur la base 

de la solidarite africaine' et en vertu des accords bilateraui< ou regionaux 

qui pourront etre elabores. 

10. Aucune disposit~on de la presente declaration ne doit etre interpretee 

comme reconnaissant aux territoires sous domination coloniale, etrangere 

ou raciste un quelconque droit de se p.-evaloir des propositions qui precedent. 
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11. 
I 

Four mettre en valeur et pour gerer les ressources de la region, les 

Etats airicains prendront toutes mesures possibles, en ce qui concerne notam-
1 

ment la cooperation e~ matiere de conservation et de gestion des res sources 

i 
biologique!!, de preveption et de repression de la pollution afin de preserver le 

milieu marin, creeroi;it les institutions regionales dent le besoin pourra se 

I 

faire sentir et regleront leurs differends conformement aux arrangements 

regionaux. 

E 

i FE CHE EN HAUTE MER 

12. Les Etats airicains reconnaissent que les activites de peche en haute 

I • 

mer ont un effet direct sur !es pecheries de la mer territoriale et de la zone 

economique. Far cons~quent, ce s activites doive:.\.t ~tre r~gli;meLteon, en 

particulier en ce qui concerne les especes de poissomessentiellement migratrices 

et les especes anadromes. Les Etats africains preconisent done l'etablissement 

d'un regime internatio~alou d 1une autorite internationale pour la :pec~he en mer 

ayant des pouvoirs suffisants pour faire respecter les principes de gestion des 

peches, largement acceptes, ou le renforcement des commissions des pecheries 

creees par la FAO OU d 1autres organismes charges de reglementer la peche 

afin de leur permettre d 1etablir des reglements appropries qui s 1appliquent 

dans toutes les parties de lamer. 

F 

FORMATION ET TRANSFERT DES TECHNIQUES 

13. Les Etats airic,ains, aiin de tirer profit de 11explcration et de l'exploi-

I 

tation des ressources dti fond des mers et de leur ·sous-sol, intensifieront les 

efforts deployes sur le plan national et regional pour former leur personnel dans 

' tous les domaines des sciences et des techniques de la mer et leur apporter 
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toute assistance nece ssair~. De ph:.s, il.2 dernanderont aux organismes 
' 

interesses des Nations Unies et au.."'< pays techniquement avances, d 1accelerer le 

transfer.t des scien.cen: et Clea techniques de la mer, y compris la formation 

de personnel. 

G 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

14. Tous lcs Etats quelle que "soit leur situation geographique, ont le droit 
I 

d 1entreprendre des recherches scientifiquos dans le milieu marin. Ces 
' 

recherches doivent etre entrep1·ises a des fins pacifique s et ne doivent en 

aucun cas, porter prej"\'-dice au milieu mari.n. 

Les recherches scientifiques dans la mer territoriale ou dans la zone 

ecoilOIXlique exclusive, :ne pourront etre entreprises qu'avec 11accord de 11Etat 
I 
' 

riverain interesse. 

Les Etats co::-,viennent de stimuler la cooperation internationale dans le 

domaine de la recherche scientifique en mer dans les zones au-dela de leur 
' 

j uridiction nationale. De telles recherches seront effectuee s conformement 

a des regles et procedul:-es qui seront arretees par le mecanisme international. 

H 

CONSERVATION DU lvIIL~EU MARIN 

15. Les Etats africainsreconnaissent que tout Etnt a le droit de 5erer ses 
' 

ressources conformemelit a sa politique de 11environr.oement et qu 1il lui incombe 

certaines obligations en matiere de prevention et de repression de la pollution 

du milieu marin. 

16. Far consequent~ le s Etats africains prendront individuellement ou 

' 

collectivement toutee les mesures possibles p')•.1r emp'kher que lea activites 

entreprises sous leur jutidiction ou sous leur controle ne causent par la 
' . 

pollution qu'elles entrainimt,des dommages a d'autres Etats OU au milieu marin 
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17. Lorsqu'ils ela'.boreront ces mesureii, les Etats tiendront compte au 
' 

maxinmm des dispositions des conventions internationales ou regionales 
' I 

existant sur la preven~ion de la pollution et des principes et recommandations 
I 
I 

proposes par les organisations internationales'ou regionales interessees. 

I 

REGIME INTERNATIONAL ET MECANISME INTEftNATIONAL 

DU FOND DES l\1ERS ET DES OCEANS ET DE LEUR SOUS- SOL 

AU DELA DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE 

18. Les Etats africains reaffirment leur foi dans la Declaration des 
' 

principes contenue dans la Resolution 2749 {XXV) de 11Assemblee Generale des 

Nations Unies, ainsi que leur conviction que, pour atteindre lea objectifs 

enonces dans cette Declaration, ces prfocipes doivent etre traduits en 
' 

articles de traite regissant la zone. 
I 

' 

19. En particulier 'les Etats africains reaffirment leur foi dans le principe 

du patrirnoine cornrnun de 11hurnanite, principe dont la portee ne doit en aucun 

cas etre lirnitee par des interpretations resti·ictives. 
' 

l 

20. En ce qui co~cerne la zone internationale du fond des mers, les 

Etats africains reaffirm',ent que, jusqu'a 11etablissement du regime international 

I 

et du mecanisme international, le regime s 1appliquant dans la zone est celui qui 
I 

est prevu dans la Declai::ation des principes faisant l'objet de la resolution 
' 

2749 (XXV) et dans les resolutions relatives au moratoire ; et que, confor-

mement aux dispositions de la Declaration et de ces resolutions, aucun Et<>.t-

ni aucune personne phys~que ou morale ne doit entreprendre ·d 1activites tendant 

a l 1exploitation cornrnerd.iale de la zone. 

21. Les Etats afric.iins appuient la proposition selon laquelle la limite 

de la zone i.nternatlonale ~era determinee par la distance mesuree a partir de 

lignes de base appropriees sans prejudice des dispositions prevues aux 

paragraphes 1 et 6 sus-IIJ.entionnes. 
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I 

a) la competence du mecanisme international doit s 1etendre au fond 

des mers, et des oceans ainsi qu'a leur sous-sol au-defa des limites 

de la jurip.iction nationale, 

I • 

b) le mecanisme doit avoir la pe rsonnalite juridique complete as sortie 
I 

de privile.ges et d 1immunites foncti.onnels. Il pourra avoir certaines 
' 

relations de travail avec le s organisme s des Nations Unies, mais 

il gardera une independance politique et financiere considerable, 

c) le mecanisme doit etre dote de pouvoirs importants et eteridus. 

En partic~ier, il doit avoir le droit d 1explorer et d 1exploiter la 
I . 

zone, de i;eglementer les activites dans la region' de p:;:-oceder a 

la reparti*on equitable des aYa-'ltages et de reduire au minimum les 

repercussions nuisi.bles que pou:-:rai.t avoir l.a fluctuation des prix des 
I 

matieres Rremih·es resultant tles activites exercees dans la zone, de 

repartir equitablemcnt entre tous le!> pays en voie de developpement 
I 

les recette'" proven::mt de tout impot ou prelevement fiscal percru 
I 

a 11occasioh d 1activites liees a l'exploitation tle la zone ; de proteger 
' 

le milieu niarin ; de reglementer et d 1entreprendre des recherches, 

donnant ainsi tout son sens au concept de patrimoine commun. de 
I 

11humanite, I 
' 

d) il doit etre f:ree une assemblee, composee de tous le s membres, qui 

I 
sera investie de tous les pouvoixs, et un conseil compose d 1un nombre 

limite de m~mbres choisis selon le principe d 1une repartition geo-

graphique zquitablE> qui, d 1une .facron democratique, exercera la 

plupart de S fonctions du mecanisme. Il doit egalement etre Cree 
' 

un secretari'at qui fournira des services a tousles organes et un 

tribunal chaige du regleme!l.t des differends. L'assemblee et le 
I 

conseil sero11t habilites a creer, si besoin est, des organes 

' 
subsidiaires :specialises. 

' 
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La Conference des Etats en voie de developpement sans.littoral et 
' ' geographiquement defavorises s 1etait tenue a Kampala (Ouganda) du Z·O au 
' 

22 Mars 1974. 

Tenant comp,te de la 3eme Confe;:-ence des Nations Unies sur le Droit 

de la Mer, dont la seance inaugurale a eu lieu le 3 Decembre 1973 a New-York, 

et dont la Zeme session doi t avoir lieu a Caracas (Venezuela) du 20 Juin au 

29 Aoilt 1974, 
' 

Soulignant la 
1

nece ssite de prendre en consideration ·le s besoins et 

interets des pays en vpie de developpement surtout ceux qui sont sans littoral 

ou qui sont defavorises geographiquement, 
' 
' 

Attirant une fois de plus 11attention de tous les Etats sur le role 
i 

essentiel et 11importance du droit d 1acces a la mer pour les Etats sans littoral 
I 
I 

en ce qui concerne leur developpement economique et reconnaissant que les Etats 
I 

en voie de developpemJnt qui sont sans littor<'-1 sont au nombre de ceux qui sont 

lea moins developpes ~es pays en voie de developpement, 
l 

' 
Affirmant que 11 'utilisation pacifique de ia mer, le developpement et la 

jouissance de ses ressources representent des elements vitaux et amicaux 

pour les echanges cornmerciaux et les corni;nuni'.:ations dans le monde et a 

leur tour elles jouent un role significatif dans le processus de developpement 
I 

econornique des nations, 

' 
Reconnaissant lies besoins des Etats sans littoral en matiere de 

' 
transports quant a leut di sponibilite, leur efficacite et leur adaptation ainsi 

qu'en matiere portuaire1et autres installations dans les Etats de transit dont ils 

dependent pour leur cod.rnerce international 
i I 

I 



CM/590 (XXIII) 
Appendice III 
Page 2 

Rappelant qu~ les Ilombreux instruments juridiques internationaux ont 
l 

reconnu les droits des EtatE: sans littoi·al au libre acces a la mer et autres 
I 

' questions qui en decoulent, 
' 

Convaincue 
l 
I quc la vis.bilite du clroit de la mer depend de la satisfaction 
' 

des besoins et interet~ de toutes 1.es nations sur la base de l 1egalite et de la non 

discrimination afin qu 1
1
elles attcignent des niveaux plus eleves en matiere de 

,, • .,. .,. • 1 l prosper1te econom1que
1 

pour .~.eu.r peup. e, 

DEOI.dll)?,ID'. que l'f futur droit cle la i-ner devrait incorporer en une forme 

' 

appropriee les prin.cip.be ~uiyant~ rep:;:<isentc.nt les droits et interets essentiels 
' 

des Etats en voie de developpemcnt qui sont sans littoral ou geographiquement 

defavorises . 

. 1. Le droit des E,tats sans littoral a 11acces libre a la mer est l'un des 
' 

droits primordiai.ix reconnus par le Droit International, 

2. Le droit des E~ats defavori.seo geographiquement a 11acces libre a la 

haute mer est 11un des q.roits pdmordiaux reconnus par le Droit International. 

' 
3. Les Etats de transit doivent respecter et faciliter 11exercice de ce 

: 
droit de libre acces a la iner par les.Etats sans littoral ainsi que le droit de 

libre transit et leur fournir toutes les installations necessaires pour faire 

circuler les marchan.dis~s en transit cex1e diEJc:dmination aucune de maV"'illl·· 
' 

de transport ou .. de. cc-rrur..l.,.~.cat!.o.ru; en. ttti:tisar..t tousles moyens d 1acces disponi

ble s dans le pays de tran'.sit. 

4. Les Etats sans flittoral et autres pays defavorises geographiquement 

doivent avoir le droit de ·libre acces aux fonds des me afin qu1ils puissent 

participer a la prospection et a !'exploitation de ces fonds et de leurs ressources 

et d 1en tirer profit. ., 
' 



• 

5. 
I 
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Min que les 1Etats sans littoi:al puissent exercer leur droit de faire 
I 

battre pavillon a leurs propres navires et d 1utiEser les installations portuaires, 
I 

les Etats riverains doivent i·especter le droit de ces Etats sans littoral a 

utiliser sur un meme lpied d 1egali.te, les installations, l'equipement et autres 

moyens portuaire s. 

6. La circulatio):i des marchandises en transit ne doit etre soumise a 

aucune taxe douaniere~ impot cu autres charges sauf celles imposees par des 

I 
services specifiques en i:apport avec cette circulation. 

' 

7. Les Etats sans littoral OU geographi.quement defavorises doivent etrc 

I 

representes d 1une man,J.~r e equitable ct de fa~cn adequate aupres de toutes 
I 

lea instances du mecanisme international comuetent dont les decisions seront 
I . • 

prises eu egard a leur~ problemes et beso:Cns npecifiques. 

8. Au cours de 11exploitation de3 resaonrccs dee mei:s, des fonds des 

mers et des oceans et au-dela des limiteo dee cau:x: t.erritorl.ales lee princi.pes 

suivants doivent s 1appli
1
quer : 

a) les droits et interets de taus les Etats qu 1ils soient avec ou sans 

I 

littoral doi,i
1
ent 0:tre pris en compte, 

' 
b) tousles dro~ts qti..e J..es Eta.ts Ga~.G li4;toral et o.efavorises geographi-

quement ont1eu.egard aces rer:;so12rces ct d 1apres le droit inter-

national en Vigueur seron~ conserves, 

c) la zone in te rnatic::iaJ.e I . qui scrait :;.·cgie par la notion de patrimoine 

en c.omrnun d'apres le sens tlonn.e par la Resolution 2467 A{.XXIII) 

de 11Assembtee Gene:·ale des Nations Unies doit etre comprise dans 

I 

un sens si large et inclu.re des ;·e.3sources telles qu 1elle assurera 

une exploitation economique via.ble. 
I 
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9. Eu egard a :1 1exercice de la juridiction sur les ressources de la zone 
I • 

adjacente a la mer territoriale, les Etats sans littoral ou defavorises 
I 

geographitiuement doivent avoir les memes droits que les autres Etats, ne pas 
I 

etre 11objet de discrimination dans 11exercice de cette juridiction conformement 

aux normes internationales qui doivent etre etablies par la 3eme Conference 

des Nations Unies sµr le Droit de la Mer. 
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