
. f'RGANIZATION OF 
) AFRICAN UNITY 

. 
L~j'l\ D.b.}I Ua:. 

'-!}Sf-JI 

ORGANISATION DE L 'UNITE 
AFRlCAINE 

~ Se<;rctariat 
P.O. k 324$ ,.. ""' ·Y •Jl· 

. TEXTE UNIQUE DE NEGOCIATION (OF1•ICIEUX) 

TROISIEME PARTIE 

Se<:tetariat 
B. P. ~:u3 

CM/670 Part III 

TEXTE PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE LA TROISIEMJ!; COMMISSION 

Note du President de la Conference 



,' 

t' .~ ~·· 

CM/670 Part II!I: 

TEXTE UNIQUE DE NEGOCIATION ( OFFICIEUX ) 
· • .TROISIEME PARTIE 

TEXTE PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE LA TROISIEME COMMISSION 

!fote du !'resident de la.Conf.;renoe 

A ea 55eme seance pleniere, le vendredi I8 avril I975, l~ 

Conference a decide de prier l~ President de" ohaoune de ses ;trois grandee 

commissions d!elaboror .. Ull:laxte untquedenegooiation portant wrloequ0stions 

dont 1 1 examen av:ait ate oonfie a ea commission. Avant que lu ·.0onfer.:nce 
' 

ne prenne c.ie'j;te decision,. le Freei:dent dela. Conferenco, en oonoluant lo 

debat, a indique que chaque texts unique devrait tenir oompte de toutes 

lee disaussions officielles et .officieuse:s qui. avaient eu lieu jusqu1a

lors, qu' il aurai t un caractere officieux, qu' il ne porterait att'e,inte 

a la position d 1 auoune del4gation et ne oohstituerait ni un tex'l;e negocie 

ni un oompromis accepte •. Il doi t dono etre parfai tement olairo ·que lJ, 

texte unique de negooiation consti tuera' uniquement un instrument do . 

procedure et une base de negociation. Ce texte .ne doi t d' aucun<> ma:1ii-

,ere etre oonsidere oomme modifiant le st a tut des propositions. qui ont 

deja ate formu1·aes par les delegations ou comma portant atteinte au . ' 

droit des delegations de presenter des amendements ou de nouvelles pro

posi tio:ns. 



---PARTIE 

PROTECTION ET PRESERVATION DU MILIEU MARIN. 
CHAPITRE .PREMIER 

DISPOSITIONS 'GENERALES 

Article premier 
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On entend par " pollution du milieu marin" l'introduotion par 

1 1homme, directement ou indirectement, dans le milieu marin ( y com

pris les estuaires) de substances ou d.1 energie qui peuvent avoir 

·des effets deleteres tels que d 1 endommager les ressouroes biologi

quee, de me.ttre en peril la sante humaine, d'entrav?r les' aotivites 

marines, y compris la pecho et les autres utilisations legitimes do 

la mer, d 1 alterer la qualite de l' eau de mer eu egard a sea utili·· 

sations .et de reduire les agrements offert.s 'par ·la mer. 11 -. 
Article 2 

Les Etats ont l' obU.gation de proteger et de preserver le 

milieu marin dans· son integrali te. 

Article 3 

Les Etats ont le droit souverain d''exploiter leurs ressour

ces naturelle.s selon leur poliiliq_ue en matier~ d 1environnement 0t, 

en so conformant a 1 1 obligation qui leur incombe de proteger et de 

preserver le milieu marin, ils tienrtent compto de lours besoins 

eoonomiques et de leurs programmes de developpement economique. 
\ 

Ar.ticle 4 

1, Les Etats prennent toutes les mesures hecessaires qui sent 

compatibles avec la presents Convention pour prevenir, reduire· et 

oombatre la pollution du milieu marin, quelle qu' en soit la source, 

en utilisant ·a, cette fin les moyens les mieux adaptes 

dans le cadre de leurs possibili tes, .individuellement ou oonjoin

·. tement, salon qu'il conviendra, et ils s'efforcent d 1harmohiser 

leurs politiques a cet. egard. 

1/ La definition de la pollution marine pourrait figurer, avec 
toutes les autres definitions, dans un ohapitre introductif special de 
la Convention.' 
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Les Etats pronnont 

a o~ quo la pollution marine 

toutos, las inosuros neocssaires pour 

no s'etondo pas a 1 1oxterieur do la 

voillor 

zone plaoeo 

sous lour juridiotion ot a co quo los activites poursuivies dans las limitos 

.do lour juridiotion ou sous leur controle soiont meneos de telle maniero 

qu1 elles ne portent pas prejudice par la pollution a d 1autrss Etats at a. 
lour environnomont ct qu''alles no causont. pas non plus d'1 pollution .u

dola des limitos dans lesquolles les Etats oxoroent des droits souvorains 

oonformement a la presente Convention •. 

Iles mosi.µ-os prises en application dos presents articles visont 

toutos las sources do pollution du milieu marin, quollos qu 1ellos soiont. 

Cos mesures compronnent notammont oolles qui sont destinees a limiter 

autant quo possible : 

a) Lo devorsement de substances toxiquos, nuisibles ou nocives, 
en particulior de substances non degradablos 

.) i) a partir de sources torrestres; 

ii) a partir do l 1atmosphere OU a traVors'1 1atmosphero; 

iii) 

b) La 

par immersion; 

pollution provonant dos naviros, en partioulier los mosures· 

qui sont destineos a prevenir las accidents et a faire· face 
' aux oas d1urgonoe 1 a assurer la seourite dos operations on mer, , 

a prevenir les rcjets volontaires cu non volontaires et a reglo..-
' mentcr la conception, la construction, 1 ''equipement, 10 fono-

tionnement et l'equipago des na~ires; 

. c) La pollution provonant des installations ou ongins utilises 

pour 1 1 ezploration ou !'exploitation des ressourcos naturelles 

du fond des mers ct de leur sous-sol, en particulior les -ne

sures qu;i. sont destineos a. p:qevenir · 1es accidents et a f.,cir"' 

faoe aux oas d'urgence,, a. assurer la seourite des, oparr.ttions en 

mer et a reglementer la conception, la construction, l'oqliipe

ment, le fonctionnement et lo personnel do tellcs installation 

au engins1 

d) La pollution provenant do taus autres installations ou o.1gins 

qui fonotionnent dans le milieu marin, en particulior los ma

suros qui sont d.estinees a. prevenir les accidents »:ot a 'fai:co 

face aux cas d' urgonce, a. assurer la securite dos operations 

en me:i- et a reglemonter la ooncoption, la construction, 1 'oq_ui

pemont, le fonctionnement et le personnel de tollos installa

·tions ou engine. 

4·~ En prenant des mosures pour prevenir la pollution du miliou m-:trin, 
l,es Etats tiennont dllment compte dos utilit1ations legitimes du milieu m>rin 
.qui no sont pas incompatible& avs<> les dispositions do la preE>ente Convention 
et s' abst;i.ennent do t.oute ingerenoe injustifieo dans cos utilisations. 
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En prenant des mesures pollr-prevenir ou oombattre la pollu

tion marine 1 les Etats veillent a ce que. ces mesures n' aient pas 

pour aeul effet, direct ou. indirect, de transporter le prejudice ou 

les dangers d 1 une 'zone dai:is une autre ou de rem placer 'un type de 

pollution par un autre,, 

CHAPITRE II 

COOPERATION MONDIALE ET REGIONALE 

Article 6 

Le.s Eta ts cooperent sur une base mondiale,. et' selon qu I il 

conviendra., sur une base regionale, direotement ou par 1 1 intermedi

a:Lre d'organisations internationales oornpetentes, mondi;iles'ou. regio

nales, en vue de formuler et d'elaborer sur le plan international des 

regles, normes, pratiques et procedures recommandees qui soient compa

tibles aveo .la presente Conve.ntion, en ce qui ooncerlie la prevonti-On 

de la pollution marine, compte tenu des particularites regionales, 

Article 7 

Tout Etat qui a connaissance de cas oil. le milieu marin est 

en danger .imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait 

de la pollution en informe immediatement les autres .Etats qu' il juge· 

exposes a de tels dommages, ainsi que les organisations internationales 

.aompetentes. 

Articile '8 

Dans les oas vises a l' ~rtiole 7, .les Etats si tues dans la 

zone affecti3e, salon leurs oapaoi tes, et les organisations intornat'idna
les oompetentes oooperent. dans toute la .mesuro du ;possible pour eJ.i
miner las eff'ets de la- pollution at prevenir OU reauire le plus p6s-
Bibla las domma.ges, 1· 
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A oette fin lee Etats1 doivent conjointe""int promouvoir 'et mettre 

au point des plans· d'urgence ·pour inter.,,_.nir en oas d'inQident 

pouvant oauser la pollution du milieu marin. 

Article 9 

Lee Et ate cooperant, directement OU par l' intermediai:C<) 

d 1 org~ii;ations internationales competentes, a:fin de prornouvoil' d<>s 

etudes, d'entreprendre des programmes de recherche sc:i:entif'iqu_e et 

d'enoourage~ l'~change des renseignements et des donnees recueillie 

sur .la pollution-du--milieu marin. Ils s' efforcent de participer acti

vernent aux programmes regiona'l!X et internationaux_ visan't a acquerir 

les oonnaissanoes voulues pour la determination d,e la nature et cle 

l.' ampleur de la pollution et des l'Oies CJ:U' el le emprunte, des risqmls 

de pollution, ,des effets de l'exposition a la pollution et des remedes 

a Y- apporte:r, 

. Article 10 

Cornpte tenu des renseignements et des donnees recuoillis ;:;n 
' 

application des diaposi tions' del 1 article9,les Eta ts cooperent, dir,,ctement 

ou plU' l' intermediaire d 1 organisati~ns :i.ntsrnaticn11.les ocir.pliitontoe,<Jn-~-
d'elaborer des criteres scientifiques. appropr,ies pour la forrr.ulation 

et l '.elaboration de reglef!, norrnes, pratiques et procedures recom

mandees concernant la prevention de.la pollution marine. 

CHAPITRE I!I 
.ASSISTANCE TEC]{NIQUE 

Article II 

1, Lee Etas doivent, directevient ou par l 1 intermediaire d 1 orga-
' 

nisat:l.ona international\)s ou regionales oompetentes : 

a) Promouvoir des programmes \].'assistance aux pays en voie de 

developpernent dans lee iioma.ines de la science, de 1' ensEi,::;no 

rnent, de la technique, etc,, en vue de la pr~serv~tion du 
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·I 
du milieu mar.in et de la prevention de la pollution marine. 

Cette assistance oonsite notamment a : 

i) Former du personnel soientifique et technique; 

ii) Faoiliter la participation de oe personnel aux programmes 

inte:.•nationaux pertinents; 

iii) Fournir le materiel et les facilites neoessaires; 

iv) Developper la capaoite des pays. en voie de developpement 

a fabriquer ·eux-memes oe materiel;. 

v) I 

Developpei· les moyens materi6Is et lee services consul tatif's. 

en oe qui conoerne lea· programmes de· recherche, de surveil-
' 

lance, d'enseignement et, autres; 

b) Fournir 1 1 assistance. appropriee, en particuli'3r aux pays en 

voie de developpe111ent, pour les aider a reduire_le plus possible 

les effets des acoiJ.ents ma.jeurs susceptibles de pollil.er gra

vement le milieu marin;· 

c) Fournir l'assistance approp~iee, en pi:.rticulier aux pays en 

voie de developpement, concernant l'etablissement d'evalue

tions ecologiques. 

En vue de prevenir la pollution du mi1ieu marin ou de .reduire 

le plus possible ses effets, let, Etats en voie de developpement benefi~ 

cient d' un trai tement
1 

preferent:.el en ce qui oonoerne : 

a) La repartition des fonds et des lltlY6ns d! assis:t;ance technique 

appropries des organisations internationales; et 

b) L' utilisation de leurs sErvices specialises. 



CHAPITRE IV 

SURVEILLANCE CONTINUE 

Article 13 
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1. Les Etats, agiss11r::.t d.' une maniere compatible avec lee droi ts 
I 

des a.utres Eta.ts, s'efforcent, individuellement ou colleotivement par 

l 1 intermediaire.des organisations internationales oompetentes, et 

dans touts la mesure ,possible, d' observer, me surer, evaluer et, anal-
, ' 

yser, par qes method.es reconnues, les risques'de pollution du mi-
' I 

lieu marin ou J:es ef,fets de oette pollution. 

2~ En particulier, les Etatssurveillent constamment les effets 

de toutes les aotivites qu' ils autorisent o.u auxquelles :..ls se. livrent 

afin de determiner si oes aotivites risquent de polluer le milieu 
• ".'i 

marin. 

Article 14 

Les Etats fournissent a intervalles appropries de.s rapports 
' \ 

sur les resultats obtenus oonoernant les risques de ·pollution du milieu 

marin ou les e~fets de oette pollution ;i.u Programme' des· Nations Unies 

nour l 'envir.onnement ou a toutes autres organisations internationales 

ou regionales oompetentes,. qui devront les mettre a la ,disposition de 

·tous les. Etats• 

CllAPITRE V 

EVALUATTON ECOLOG!Q,UE 

Article I5 

' Lorsque des Etats ont des raisons serieuses. de considerer 

que des a.c'tivites qU:'il est projete d'entreprendre sous leur juri-
I 

diction ou leur controls peuvent ca.user une pollution impor:ta.nte 

du milieu marin, :i.ls evaluent, dans .la mesure du possible, les effets 

potentiels desdi tes aoti vi t<ls sur le mili,eu marin et communiq!:len,t 

des rapports sur les resultats de ces ev~luations de la maniere prevue 

au paragraphs 2 de l'article 13. 



CHAPITRJll VI 

normee 

Article 16 
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Les Etats etablissent des lois at reglaments nationaux 

pour prevanir, reduire et ,ccmbattre la pollution du milieu marin 

provenant de sources terrestres, y compris des fleuves et ri.vieres, 

estuaires, canalisations et installations de decharge, en tenant 

compte des regles, normes et pratiques e':t procedures recommandees 

qui sont admises internationalement • 

Les Etats prennent egalement toutes autres mesures qui 

peuvent litre necessaires pour' prevenir, reduire et combattre la 

pollution tellurique du milieu marin .• 

Les Eta ts s' efforoent -d.1 harmoniser leurs ),Joli tiques nati-

one.las au niveau regional .approprie. 

Les Etats, agiss@Ut en particulier par .1 1 entremise des 

!organisations intergouvernementales appropriees ou de oonf<\renccs 

diplomatiques, s'efforoent -d 1etablir a l'eohelle mondiale et re

gionals des regles, des normes et des pratiques et procedures 

.,recommandees pour preveni:r, reduire ou oombat.tre la pollution 

tellurique du_ milieu marin, en tenant compte des particularites 

regionales, de la capacite economique ues pays en voie de develop_.. 

pement et des exigences de leur developpement economique,· 

Les lois, reglements et mesures, ainsi que les regles, les 

normes et les pratiques et procedures rooommandees, vises respecti

vement a.ux pa.ragraphes 1 et 3 comprennent des mesures destinees '" 

red~re au plus strict minimum las dever.sements de substances toxique::; 

et nuisibles, en pa.rtioulier de substa.noes non degradables, dans le 

milieu ma:dn. 
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1. Les Etats cotiers etablissement des lois et reglements 

nationaux pour prevenir, reduire et combattre la pollution du milieu 

marin resultant des activites relatives il. !'exploration des fonds 

marins et de.s installations relevant de leur juriC!.iotion, oonfor

mement au ohapitre quatre de la presente Convention., 

Les Etats prennent egal6ment toutes autres mesures qui 

peuvent Eltre necessaires pour prevenir, reduire et oombattre oette 

pollution. 

Ces lois, reglements et mesures ne seront pas mains 

efficaoes que les regles, les normes et lc.s pratiques et procedures 

reoommandees qui sont generalement admises sur le plan international. 

2', Les Eta.ts s'efforcent d'harmoniser leurs politiques nations-

les au niveau regional approprie. 

Les Etats, agissant en particulier par l' entremise des 

organisations intergo1l.11ernementales appropri6es ou de. conferences 

diplomatiques, etabl:issent a l' echel1e mondiale et regionaie des 

regles, C:.es.normes et des pratiques et .procedures recommandees 

pour p~evenir, redui:re et combattre la pollution du milieu marin , 
result~nt des activites relatives aux fonds mari:ns et des installations 

visees au paragraphes 1. 

Article 18 

Les dispositions qui concernent les mesures visant a pre

venir, reduire et combattre la pollution du milieu marin resultant 

des activites relatives a l'e:icploration et a 1 1exploitation de la zone 

internaticnal:e des fonds marine figurGnt au chapitre 

Convention. 

de la presents 

·' 
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' 1 •. Les Etats etablissement des lois et reglements nationaux 

pour prevenir, reduire et combattre la pollution du milieu marin 

resultant de 1 1 immersion~ de deohets et autres matieres', 

Les Et·ats premnent egalement toutes autres mesures qui peuve11t 

litre neoessaires pour prevenir, reduire et comc•e.ttre cette pollution, 

Oes lois, raglemonts et mesures doivent garantir qua des ope

rations d'immersion ne peuvent avoir lieu sans l 1autorisation des auto

rites oompetentes des Etats. · 

~ Les Etats, agissant en partioulier par .l'' entremise des orga-. 

nisations i:ntergouvernementales appropriees ou de conferences diplo-. 

matiques, s'efforcent d'etablir a l'echelle mondiale et region<:>.lo, 

dans le plus bref delai possible. et dans la mesure ou elles n•exis

tent pas deja, des regles, des ticrmes et de pratiques et procedures 

reoommandees pour prevenir,. reduire et combattre la pollution du 

milieu marin par l'immersion de deohets et autres matieres, , 

3~ L'immersiol:i'de ·deohets et autres ma~ieres, a l'interieur a:•une 
' limite de_ne peut se faire sans l':aooord expres de l.'Etat ootier, 

qui jouit du droit exclusif d'autoriser, de reglemenmetde oomb'lttre 

oette immersion •. 

4, Les leis et reglements nationaux ainsi que les mesures nati-

onales ne seront pas mains effioaoes pour prevenir, reduire et ocmbat

tre la pollution par l 1 immersion que ].es regl:es et normes admises a 
1 1echelle mondiale, 

Article 20 

1, Les. Etats, agissant par l' intermediaire de l 1 organisation 

-internationals oorlipetente ou d' une oonferenoe diploma.tique genciral0, 

etablissent, des que· possible et dans la mesures ou ii n'en existo 

pas deja, des regJ;es et normes internationales visant a preveniJ.·, 
I 

reduire et combattre la pollution du milieu marin par les navires, 

11./ La definition de l'immersion des deohets et autres m;o:tieres 
pourrait figlU'er aveo toutes les autres definitions dans un oha;pitro 

I 
introductif'speoial de la Convention, 
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2. Les Etats etablissent dos lois et reg~ements efficaces pour 

prevenir., reduire et combattre la pollution du milieu marin par les 

navires qui battent leur pavillon. Les dispositions de ces lois et 

reglements ne doivent pas etre moins officaces quo lea regles et 

normes internationales generalement admises .qui eont visees au parag

raphe I. 

3, En ce qui concerns .la .mer territorials, l 1Etat c.lltier peut 

etablir des lois et reglements plus efficaces visant a prevenir, 

reduire et combattre la pollution causee par des navires. Pour etalllir 

de tels lois et reglements, l'Etat cotier doit se conformer aux regles 

et normes. internationales visees au paragraphe 1 du present article, 

l' objectif etant d' assurer la plus grandeuniformi te posi3ible entre 

les regles et normes regissant la n?-Vigation internationals, Cea lois 

et reglements ne doivent pas avoir pour effet, dans la pratique, d'en

traver le passage inoffensif dans la mer territorials. 

4, Lorsqu'il n'existe pas de regles et normes admises sur le 

plan international ou que .ces regles et ·normes. sont insuffisantes 

pour faire face a des situations speoiales, l 'Et at cotiar qui a des 

motifs ,se:r;ieux de croire qu' une zone partiouliere de la zone eoono

mique requiert- pour des raisons techniques reconnues tenant .a ses 

caracteristiques ocean¢graphiques et ecclogiques, a son utilisation 

et au caractere particulier de son trafic- l'adoption de mesures 

.obligatoires speciaies pour la prevention de la ·pollution par les 

navires, peut demander a l'organisation internationale competente ci:ue 

cette zone soit olassee " zone speciale". Toute demande en oe sens 

doit etre appuyee sur des donnees scientifiques et techniques et, 

le cas eoheant, etre accompagnee de plansconcernant la mise en place 

d' installations terrestres suffisantes et convenables pour la reception 
I 

des deohet.s. 
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Aucune disposition du present article ne· sera reputee porter 

atteint~ a 1 1 etablissement ,par l 'Etat c6tier1 de. lois. et de reglements 

non disoriminatoiree appropries pour la protection du milieu marin 

dans des zones situees a l'interiew:·'de la zone·eoonomique ou des 

conditions olimatiques particulieremei;.t rigoureuses creent des o.1:11tac

les ou des .risques exceptionnels pour la navigation e~ ou la. pollu

tion du milieu marin 1 selon des oriteres scientifiqu&s acceptes1 
' pourrait causer un grave prejudice a l'equilibre ecolcgique ou le 

perturber de fa9on irreversible. 

6. Les lois et reglements etablis. en application des regles et 
normes internationales visees au paragraphe 4 du present article ne 

sent pas applioables aux navires strangers avant l·'expiration d'un 

delai de six mois a compter de la date a laquelle ils ant ate noti

fie e a !'organisation internationale oompetente. 

Article 21 

1, Les Etate etablissent des leis et reglements nationaux et 

prennent dee meeuree pour prevenir, reduire et combattre la pollu

tion du milieu marin provenant de 1" atmospere, . en tenant oompte 

des regle'e, i).ormes, pratique~ et procedures reoommandees admises 

sur le plan international. 

2 Les Etats s'efforcent d'etablir a l"echelle mondiale et 

regionale des regles normes,· pratiques. et procedures recommandees 

pour prevenir, reduire et oombattre la pollution marine d'origine 

atmospherique .• 

CHAPITRE VII 

APPLICATION 

Article 22 

Les Etats ant le droi t de faire appliquer les .lois et 
reglements adoptes oonformement aux· di'sposi tions de la presente 

Convention pour proteger le milieu marin de la poJ.lution tellurique. 
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Les Etats ont le droit de faire appliquer les d.roits et reg-, 

laments adoptes'oonformement aux dispositions de la PJ:-esente Convention 

pour proteger le milieu marin de la pollution resultant d'aotivites 

liees a 1 1 exploration et, a 1 1 exploitation du plateau continental pre-

_vues dans la presents Convention. 

Article_ 24 

L'autorite internationale visee au chapitre de la pre-
sente Convention veille, en collaboration avec l 1Etat du pavillon, 

a ! '.application des raglea ,et, normsa adopt.Bes oonformemen't-a.ux diapo

l)litiona de la pl.'esonte Convention poUI.' proteger le.mil.l~u marin de la 

;poll_utio11: resultan·~ d'activites liees a !'exploration et a l'exploita..:. 
tion de la zone internationale du. fond des mers. · 

Article 25 

Vaillent a l' application des lois et reglements adoptiis confor

mement aux dispositions de· la presente Convention en vue de proteger le 

milieu marin de !'immersion de dechets.en m0r : 

a) tout Etat dans les limi tes de son terri toil.'e ~, 

b) l'Etat du pavillon a 1 1egard des navires et aeronefa immat

ricules SUI.' son tel.'1.'i toil.'e OU battant son pav:illon; 

c} 1 1Etat cotier a l'egard des navires et aeronefs qui. sont 

utilises pour des operations d 1immersien dans lee limites 

de sa zone <!iconomique et de son plateau continental; 

d) l' Etat du port a 1.1 egard des navires et aeronefs qui char

gent des matieres dans see installations a terre ou sea 

installations termina.les au large. 

Article 26 

1. Lea Etate veillent a ce q_ue les navires battant leur pavillon 

ou imma.trioules ohez eux respectent lea regles et normes internationa.le's 

viseee a 1 1article 20 
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relatives a la preservation du. milieu marin, et a ce g_ue ces regles 

et normes soient effeotivement applig_uees quel. que soit la lieu ou 

l'infraotion a pu ~tre oommise. 

2 • Sur la demall.de moiiivee d.' un Et at, l·' Etat, du paviilon pro-

oede a unemquete' au sujet de toute infraction presumee a·voir ete 

. commise par aes navires. S'il est:i:me disposer de preuves suffisantes 

pour intenter llll;B aotion en justice du ohef de l'infraction presumes, 

l 1Etat du pavillon prend des dispositions pour que des poursuites 

soieut engagees le plus tot possible1 oonfo::-mement a sa legislation. 

L'Etat du pavillon informe sans delai l. 1Etat demandeu.r de l. 1 action 

intentee et de son aboutisseinent .• 

3, · Les sanctions que la legislation de l 1Etat du pavillon 

prevoit d'appliquar a l'egard de sea propres navires doivent Stre, par 

leur rigueur, de natuxe a deoourager los infraotions.·et d'une severite 

egale quel CJ:UO soit le lieu OU l'infraotion a ete oommise. 

Article 27 

1, Lorsqu 1 un Etat a des motifs serieux de penser qu 1un navire, 

quel que soit l •Etat du pavillon ou d' immatriculation, qui sejourne 

volontairement dans 1 '.un do ses ports ou l' une de ses installations 
' ' 

terminalea au large a commis en quelque lieu que 'oe soit une• infraction 

aux regles et normes internationales, il doi t : 

2. 

a) antreprendre immediatement une enquete approfondie su.r 

l'infraotion; 

b) notifier immediatement les resultants de l'enqu1lte a 
1 1 Etat du pavillcn interease et a tous les Eta ts af'fecte.s 

par l'inf'raction presumee. 

L' Etat cotier peut emp1lcher oe n1wire d' appareiller s 1 il 

presente un danger exoesaif pour le milieu marin; toutef'ois, il peut 

l'autoriser a quitter le port ou 1-e terminal pour se rendre au ohantier 

naval le plus proohe en vue de reparati5n:ia~ 
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3.. Lorsqu•un Etat cotier a dee motifs serieux de penser qu•un 

navire;. quel quo soi t le lieu ou il est. immatrioule, qui sejourne vo

lontairement dans l 1 un de ses ports au l'une de see installations ter

minalee au large,"a precede, dans la zorie qui s•etend jusqu'a ----
milles marina de la ligne de base servant a mesurer la mer territo-

riale,. a des rejets oonsti tuant une infraction aux regles et normes 

internationales, il peut, sous reserve des dispositions do l'artiole 

28, engager des poursuites conformement a·sa legislation et, si oela 

se revele neoessa;lre, saisir le navire. ·. 

Article 28 

1•· L'Etat o8tier paut prendre lea meeuree prev"liea a l'artiole 

,27 lorsqu'un navire, quel q.ue soit l 1Etat d11 pavillon ou d'immatriou~ 

. lation, qui traverse sa mer te'rri tori ale a enfreint les regles et 

.normes internationales visees aux paragraphas 1 et 2 de ~·article 20 

2. L' Etat cotier peut prendre las mesures prevues a 1 1 article 

27 a la demands d'un autre Etat dans le oas ou un navire, quel que soit 

l'Etat du pavillon ou d'immatrioulation, a viols ies regles et normes 

internationales visees aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20 en pro-

cedant a des rejets dans la zone qui s'etend jusqu1a. milles 
' 

marina de la ligne de 'base servant a meeurer la mer territoriale de 

l'Etat deniandeur, si oat Etat est partie a la. convention qui con

tient las normes et regles internationales dont la vi·'-'lation est 

presumee, 

3, L'Etat oo~ier, lorsqu'il saisit un navire au re9oit une 

demande d'un autre Etat conforme~ent· au paragraphe 1, doit imme-

diatement notifier Q0S f'aitS a 1 I ])'(;at dU pa Villon en l.ui f'ctirniseant 

un rapport et tous autres rens&ignements pertil'.lents. 

4~ Le rapport E'itab;Li par les autori tes oompetentes de l 'Etat 

clltier interesse est co!llIDuniqae a 1 1 Etat du pavillon. 
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5. L'Etat c8tier. ne doit pas, du chef d'une infraction, entrep-

rendre une action judiciaire autre que la saisie du navire avant 

l'expiration d'un delai de six mois a compter de la date de la notifi

cation fo.i te a l 1 Etat .du pavillcn conformement au paragraph<> 2 du 

present article, ni a aucun autre moment apres l'e:icpiration de oe 

delai si l'Etat du pavillon a anterieurement engage des poursuites 

et ne les a pas interrompues. 

6. L' Etat o8tier ne peut. engager de poursuites apres l 1 expira-

tion d' un delai de trois ans a compter de la date a laquelle l' infrac

tion a ete commise. 

7. Les poursUites engagees par l'Etat cotier n'empechent paE 

1 1Etat du pavillon d'exercer sa propre competence. 

8. Une action ne doit pas etre int~ntee par un autre Etat si 
\ 

des poursui tes ont deja ete engage es par l' Etat. du pavillon du chef 

de la meme infraction en application des dispositions du present 

article. 

9. Les seules peinas que l'Etat o8tier peut infligar pour une-. 

telle infraction sent peouniaires. 

Article 29 

L'Etat c8tier qui procede a la saisie d'un navire ou intante 

una action en application du paragraphe 3 de l'article 27 doit relacher 

immediatement le navire si le proprietaire ou son representant depose 

une ·caution ou. une autre garantie suffisante, dont le montant ne peut 

etre sup6rieur au montant m.aximum de 1 1 amends prevue pour l' infraction. 

Le navire n'est pas relache s'il ne peut prendre la mer'sans presenter 

un danger axcessif pour le milieu marin. Toutefois, l'Etat cotier peut 

autcriser le navire a quitter le pert ou ·1 1 installation terminals au 

large pour se rendre auphantier de reparation le plus proohe~ 
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Lorsqu'un Etat cotier a des motifs s~rieux de pe~ser qu'un na-

vire, quel que soit l'Etat du pavillon ou d'immatriculation, a viole les 

regles et normea internationalea en procedant a des rejeta dans la zone , 
qui s 'et end juaqu.1 a --· milles marins de la ligne de base servant a 
meaurer la mer territorials, cet ~tat demande au navire de fournir des 

renseignements par radio ou par d' autres moye11a _de transmia.sion, 

2. 

Ces renseignements ooncernent : 

i) 1 1identite du navire et son port d 1 immatriculation~ 

ii) son dernier et ses ,prochains ports d1 escale, 

iii ) ainsi que tous autres reneeignem~nts qui doiv&ut atr~ 

fournis en vertu des reglements internatiq_naux pertinents, 

a condition qlle, ces rensaignements permettent d 1 etablir 

si l'infraction presu.~ee a ete effectivement cqmmise. 

Les renseignements vises au paragraphe precedent ne peuvent 

etre demandes que si le navire se trouve dans la, zone qui s'etend jusqu 1 

a milles marine de la lign·3 de base qui sert a mesurer la mer 

terri toriale .• 

Article 31 

1 • Lorsqu1il ya des ~otifs serieux de penser qua le navire qui 

se deplace dans une zone s'etendant jusqu 1a __ milles marine de la 

ligne de base qui se:t-t a me surer la mer terri tori ale cle l' Et at cotier 

a precede a des rejets en violation des regles et normes internationales, 

le navire peut recevoir l' ordre de 'stopper et faire 1 1 objet d1 une inspec

tion a son bord, a condition : 

a) que l' infraction ai t ete flagrante et qu I el le cause ou 

menace de causer de graves dommages au milieu marin, ~u 

que le navire fasse route vars les. eaux interieures de 

1 1 Etat cotier OU en provienne. ' 
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b) que l'inspection se limite a l'examen des certificats et 

registres dent le. navire doit etre muni en vertu des regle

ments internatfonaux pertinents, ou de tout autre document 

simLlaire detenu a bord. ; 

c) qu'il soit precede ensuite a une inspection materielle du 

rravire uniquement si elle est necessaire pour con'firmer 

les presomptions d'infraction. 

Article 32 

Lorsqu 1un Etat cotier exorce les droits prevus aux articles 

30 et 31, il notifie sans delai a l'Etat du pavillon l'infraction 

presumes et les mesures qui ont ete prises en consequence. 

Article 33 

Les droits conferes a l'Etat cotier par les articles 27 a 32 

ne peuvent etre exerces que par des fonctionnaires ou agents habili

tes a etablir qu' une infraction a ete commise •. 

Lorsqu1il prend des mesures a l'encontre d'un navire etranger 

en application des articles 27 a 32, l' Ete.':i en question en informs 

immediatemeht le representant consulaire ou diplomatique de l'Etat 

du pavillon dudit. navire ! 

Article 35 

Un navire ne peut ctre immobilise qu'en vertu d'une decison 

judiciaire rendue par un tribunal de l'Etat competent. Le navire doit 

etre .immediatement relaohe si la personne responsable paie l'amende qui 

lui est imposes. 

Si, a la suite d' une saisie, 11 Etat cotier decide qu' ii' est 

necessaire d'immobiliser le navire, c.elui-ci doit etre conduit a un 

port d'ancrage silr est convenable. 
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L' Etat cotier ne peut exerc.er l~s pouvois prevus a 1 1 artic

ole 35 que dans la meaure cu cela ne comporte pas de danger excessif 

pour ·le navire en question et ne cree pas de riaque inutile pour la 
' navigation cu le milieu marin.· 

Article 37 

L1Etat cotier doit prevoir des voies de reoours devant ses 

tribunaux pour lee pertes cu dommages subis du fa.it de !'inspection, 

de l'enquete ou de la mise en oeuvre des mesures prises. en applica

tion des articles 27 a. 36, lorsque ces mesures vont au-dela de oelles. 

qui etaient raisonnablement necessaires, eu egard aux remseignements 

disponibles. 

Article 38 

En exer9ant les droits qu~ lui confers le present chapitre 

et en s'acquittant des obligations qu 1il lui impose, un Etat ne doit 

faire aucune discrimination de· f.orme ou de fai t centre lee navires 

strangers. 

Article 39 

Aucune disposition des chapitres six et sept ne porte 

atteinte au regime juridique des detroits servant a la navigation 

internationals, 

Arti.cle 40 

Les Etats ont le droit de faire appliquer,les leis et 

reglements adoptes conformement aux dispositions de la presents 

Convention pour proteger le milieu marin des sources atmospheriques 

de polJ~tion marine, 
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RESPONSABILITES ET. OBLIGATIONS QUI' EN DECOULENT 

.Ar_ticle 41 

--·- --- - -· --· ~ ----
. -- ~ 

1. Il incombe aux Eta ts \l..&·-Veiller a ce que les activi tes 

menees sous leur juridi-c-t'i-;;;;:- ou .leur contr61~ ne causent' aucun 

dommage aux zones releyan t de la j o.ridic ti on · d 1 autres Eta ts 

ou au .milieu marin d'autres Etats. !ls sont, conformement ailx 

principes du droit international, responsables de ces dommages 

a l'egard des autres Etats. 

2. Il incombe aux Etats de veiller a ce que les activites 

menees sous leur j uridict:Lon ou leur contrtlle ne · causent aucun 

dommage au a1il;Leu marin au-de la des zones dans lesquelles les 

Eta ts exerc an;; leurs cl.roi ts souverains conformement a la 

presente Convention. 

3. Les Eta.ts cooperant en tant que de besoin au developpe-

ment du droit international en matiere de protection et de 

preservation du milieu ma:r.i.r. en etablissant notamment des 

cri teres et a.es procedures de determination des responsabili t es' 

d, evaluati.on dos dommages' d' indemnioation et de reglement_ des 

d;i.fferends s'y rapportant ;t/. 

CILAPITRE IX 

IMMUNITE SOUVERAINE 

Les dispositicns des chapitres six et sept ne s'appliquent 

ni aux navires de guerre .ou navires de guer!'e auxiliaires ni \ 

aux autres navires qui a;ir.a:r.·tiennent .a un Etat ou sont exploites 

pa!' cet Etat tant que celdi-ci les utilise exclusivement a des 

fins gouvernementales et non commerciales, Cepen,dant, chi:tque 

Etat doit s'assurer, en prenant des mesures app!'opriees qui ' .. 

±/ La question du reglement des differends est traitee au. chapitre 
de la presente convention, ---

' 
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ne compromettent pas les operations ou la capacite operation
nelle des navi.res bu autr.es b§.timents de ce type qui lui 
appartiennent ou sont exploites. pa:i:: lt:<i, que ceux-ci agissent 
d'une maniere compatible avec les chapitres six et sept pour 
autant que cela soit raisonnable dans la pratique. 

CH.APITRE. X 
.AUTRES CONVENTIONS SUR LA PRESERVATION DU MILIEU \\"...ARIN 

.Article 43 · 

1. Leis dispositions de la presente Convention sont 
sans· prejudice des obligations particulieres qui inci>mbant 
aux Etats en ve.rtu de conventions et <'!•accords speciaux 
conclus anterieurement en matiere de prevention de la pol
lutii>n du milieu. ma:rin. et des accords qui peu.ven.t e.tre conclus 
en vue de promou.voir les .pr.incipes generaux enonc·es dans la 

presente .. convention. 

2. Les Etats auxquels incombent, en vertu. de conventions 
speciales, des obligations particU:lieres en matie.re de protection 
et de ·preservation du. milieu. marin doivent s'en acquitter d'une 
maniere compatible avec les principes et objectifs generaux de 
la presente Convention. 

· CH.APITRE XI 
REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Article 44 

Tou.t differend relatif a 1'interpz:etation ou. a l'appli
cation des dispositions de la presente Convention en ce qui 
concerns .la preservation du milieu marin est regle par recours 
au.x procedures de reglement des d:iff.erends enoncees dans le 
chapi tre de la pr es en te Convention. ----
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Par recherohe scientifique marine, on entend toute etude et tout 

travail experimental connexe dcstin<ls a aocro!tre los connaissanoes de l'hommo 

sur lo milieu marin±J • 

Article 2 . 

'l'ous lee EtiltS 1 qu 1 ils soiont cotiers OU s·ms li ttor:.i.l, >lins.i que le S 

organis1>tions intern-ltion.>lcs appropri<fos, ont la droit d' effcotuer des 

recherches scientifiqu·os muinos sous reserve des dispositions de la presente 

Convention. 

Article 3 · 

Les E'tats ,s 'cfforcent do promouvoir c;f; de -facili ter conform<lment aux 

dispositions de 1l presente Convention lo d3veloppcment ct h conduite de la 

recherche scicntifique m2rine non sculement dans lour propre interi'lt, m iis aussi 

au profit de h communJ.ute internationole. 

Article 4 

Les Etats ot les ·org«misJtions intern:,tion:iles conduisent les 

C1ctivites de rccherche scientifique m'lrinG conform-.imen:t ::iux prinoipes suivantsi 

a) Ces activites sont menses exclusivement a des· fins pacifiques; 

b) Elles ne doiyent P.'.ls gcner d:· fa9on injustifiae les autres utilisations 

legitimes de lx mer COl!lP'>tibles avec les dispositions de la pr~scntc 

Convention et' sont diiment respectees au cours de cos utilisations'; 

c) Elles sont condui,tes conformement aux reglements etablis en applic>tion 

des dispositions de la prascnte Convention en vue do preserver le 

milieu marin. 

+ La definition de la recherche scientifi1ue marine pourrai t figurer,· :iveo 

'toutes les autros d<lfini tions 1 d,:>ns un · chapitre introductif spe?ial de la 

Convention. 
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Les activites de .recharche scientifique muine sont oonduites sous·, 

re servo ·des .droi ts das Eta ts ootiers, tels q11' ils sont reconnuS' dans la 

presente Convention. 

Article 6 

Dans .l:i cond11ite de ·rocherohes scfontifiqucs marines oonforme1;ient 

aUJC dispositions de Li pr<lsonte Convention, les Etats et les organfs·;tions 

intern3tionales cornpetentes dotvent appliq:uer des rnethodes scientifiques 

appropriaes et peuvent employer des 11avires, des :ieronefs, des apparoils, 

du mat•riel ou des installations. 

Article 7 

Des aoti vi tes do Mcherche scientifique marine ne ,peuvent cons ti tuer 

le fondement juridique d.' auoune revendication sul: une par tie q11eloonque 

du milieu marin 011 de ses resso"urces. 

CHAPITRE II 

COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONAIE 

Article 8 

Conformement au principe du respect de la souverainat.C et sur 1.1 

base d' airantages r6ciproques, les Et0:ts favorisont la cooperation intern.3tionalo 

en matiere de rechorche soicntifique marine a des fins. pacifiqucs • 

Article 9 

·Les Etats cooperent, p:1r la voia d'accords bibt<lra.ux et 'multi

lateraux, pour Creer des Conditions favorables a la recherche sciantifique 

sur le milieu ·mwin <it unir hs efforts des chorchours qui atudiGnt la miture 

et· les correlations des ph<§nomene·s et des process us se m<inifostant dans lo 
milie.u marin. 
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Tant individ11ellement qll'en cooperation avec d'.111tres Etats et avec 

les ot'ganisations internationales comp:itontes, las Et::its fcworisont :ictiv<0mBnt 

la communicntion de donnecs et de ransaig113monts sciantifiquoff et le transfort 

en particulier aux pays en voie de d.eveloppement·, d cs. conn'.l:issnnccs fournies 

par la rccherche sciontifique msirine, linsi* lo ronfqrcement de, la capacite 

de •ces pays a mener independ'l.mment des recherches' marines, notamment ,:tu moycn 

de programmes destin8s a donnor un cnseignemant ot une form'.ltion appropriee 

a 1eur personnel technique ,e.t scientifiqile. 

Article 11 

LI acces de tout Et at a 1 1 information et allx 01onnaissance•s fournie,s 

par la recherche scientifique .marine est fcicili te p::ir ·b communication 

effective entre las pays ·des principaux progr"lmmes envisages ainsi qil8 do l3urs 

objeotifs, et par la publicJtion et b· diffusion de leurs resul.tats par 
/ 

l'interm3diaire d'organes internationaux. 

Article 12 

Les Eta.ts et les orgomis::itions int8:i:m::itionJles s '·efforcent de facili ter.: 

la re.cherche scientifique marine a.u moycn d'accords bil"<tfraux ou r:lgionaux 

et autres ;1ocords multilat3raux. 

CHAPITRE I:U 

GONDUITE ET PROMOTION DE LA RECHERCHE SCIENTIRIQUE MA,RINE 

Article 13 

Dans leur mar torri toriale, les Et'lts cotie'rs ont le· droi t 

'exclusif de mener des activites de recherohe soiantifique marina et 

de las raglementcr. Da telle.s aotivites nc peuvent etre entreprises 

dans l'a mer territcriale qu.'.avec le consentemont expres de l 'Etat 

co tier I e.t '.IUX conditions fixaes par llli. Las demai;des a oat effot 

doivent etre presentees a l'Etat ootier suffisamment a l'avance, et 

il y est repondu sans retard 'injustifie., 

,\ 
• 
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Au-deta de la mer tcrri toriale, dms la zone aoonomique cit sur i.e 

plateau oontinGntal, la rcoherohc soientifique marine est menae par les Etats 

ainsi que par les org'misations intern.:;tion'.J.les appropri8es de mani9re a 
respeeter les droi ts de L'Etat oo'Her, tels qu' ils sont reoormus dans la 

presente Convention. 

Article 15 

Les Eta ts ct las organisations intern1tiom1les .qui ont l' inter,tion. 

d 'ontre.pre!ldre des 3ctivi tes· de recherche scientifique m.,rine d.~ns la zone 

aconomique ou sur le plateau oontirumtal d •un Etat ootier fournissent a ce 

ddrriier un de scr iptif .comp let indiquant :. 

a) la nature et los obj.ectifs du pro jet de re.cherche; 

b) les moyens qui seront utilises, ainsi que le nom, le tonnage, le ' 

type .et· la categoric des n:iviros; 

c) las zones gciographiques exaotes ou las Bctivi.tes seront exercees; 

d) las dates prevues de la premiere1 arriv.e~ et d11 depart dafinit 

des neirires ou du materiel de reohercho., ,!3dlon le oas ; et 

e) le nom a:e 1 'insti tuticn do rocho,rohe qui accorde. son 'patronage, de 

son directour et du ( des) oharchours (s) qu::i est ( sont) a b. tetc ' 

de l 'exp a di tion, 

Article 16 

Les· Eta ts· et las orgcuds 'ltions into,m'.ltion.ales' qui effeo1iuont des 

recherches soientifiquos doivcnt satisfairo aux conditions suiinmtes: 
, ' 

a) garantir a l 1Etat cotior, si celui-ci le. desiro, lei droit de 
' ' 

p'.lrtioiper au p11ojct de recharche ou de so f'.lire representer; 

b) offrir a l 'Etat o()tier la possibili te d.c p·uticipor directement 

si celui-ci le cl esi11, aux recharche13 a bard des 'n'.lviras; aux 

frais de l 1Etat qui effoctue' les r.cch~rohes mais· sans qu' il Y ait 

paiament d' au.cuno remun0ration au ohercheur do l 1 Jltat cotier, OU 

de se faire representer; 
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o) fournir a l''Etat coiiiar, las resultats et les conclusions finales 

du pro jet de recherche r 
' 'd) s 'engagar a fournir a l 'Etat cotiar, dans, des conditions convonue.s, 

dos donneos brutes ou tr::i.itees :iinsi que des '3chantillonsj 

e) aider l'Etat cotier, si celui,-oifdarinnde, a evaluer oes donneas et 

oes eohantillons, ~insi que. 1les r:isultats obtenus; 

f) faire en sorta quo le.s r'esulta,ts des reoh,,rohes soient pulllies 

aussitot qua possible sur le plan intorneltional par le truchcment 

des centres d'information internationaux ou d'autres organes 

internationaux .approp:tiies; 

g) informer immediatement' l 'Etat ootier de toute modification 

majeu:re apportee ,au programme de r8ohorchos, et 

h) se conformer a, toutcs las dispositions pertinentes de ~a prasen'a 

c·onvantion. 

Article 17 

La communioati.on concornant lo projot do rocherche ast f'8.i te par la 

voie offioie'lfo appropriec o.t l 'Etat cotier en accuse recc.ption 'imm·~dic>tement. 

Article 18 

1. Les Etats at los organisations intar.nationales qui se proposent 

.d' entreprendre des re chnrohas scientif,iquas doivont indiquer cl.ans lour 

communication a 1 'Etat, cotier s 'ils aonsidercJnt que oes; rechcrchas ont un 

caractere 'fondamental ou qu'elles. so roipportont aux rcsscuroas de 1-, zone 

economiquo ou du pbteau continental. 

2. Les Eta ts s 1 efforcent do promouvoir par .le truchement des org'.mis'l-

tions intern'ltionales comp.§tentcs l 'etablissomont de· cr.i teres et de princi·pes 

dirccteurs concernant la distinction a ffliro entre lel rechorohe !'.iy'lnt un 

rapport direqt avec l'explol'ation et l 'oocploit'ltion des r,essources' biologiqu<'ls 

11t non biol~giques et la recherche 'fond.:imentale. qui h 'a pas do. rappor,t diNct 

avec l'explori.ltion et l'oxploitation de cos rossources. 



Article 19 

\ 

CM/670/Part~IIJ: 

P!!SG • 26 

Si l')!ltat cotier considere qua la reoherohe qualifies de fondamenta1e par 

l 'Eta.t .qui entend. l'offao:buer n'o.,t pas de cette nature, il ne pa11t soil.lever 

fait qlle .ladite rccf!orche porterait atteinte d 1 objections- qu'-en argua.nt du 

a see d,roits sur les ressouroes ncrture11-3s do 'b zone· eoonomiqll6 Oil dll 

platea.11, continental, tels qu' ils sent d::i'finis .d:1ns .l'.1 presente Convention. 

Article 20 . 
T.o\lt differend touch:mt a li determination do L:i nsituro dll projot 

de J'doherche qui, n'est pas r<lgle par voie ·d·3 nogociation entre les plrties 

inte_:ressees est, a 1:1 d•Jmande de l'unc" des p-:irtios, ·soumis· a un reglemen:t 

oonformemont atlX procedures pra\mes dans las :1rticles pertinents de la presonte 

Convention. 

Article 21 

Tout projet do· rccherchc qui a un rapp9rt· avec !Gs ressouroes biolog:!::i:ucc 

ct non biologiques de la zone. eoonomique et du pl<lt.ea.u ~ont~enta.l.ne .paut etro 
I 

execute ,q11 1 aveo lo cansentemont oxpres de l 'l'ltat ootier. Dans oe oas, lcs 

conditions a romp1ir sont les suivantes : 

a) 

b) 

:relmir les conditions s.:tipu·leos :itlX articles 15 et 16, a. 
l,' exception· des dispositions d~ l 'a.linea. f) de l'articlo 161 

' 

pres en tor a. l'Etat cotier, s 'il lo domande, au~sitot .quo possible 

apres l> fin des -rocherches 1 un rE1pport oontcnant uno inter

pretation praliminaire; 

c) g·u~ntir que las resul tats des recherches ne seront p,1s pub lies ni 

diffuses sur le plan intornationsl sans le. consantement cxpres 

de l 'E-tat oot.icr i et 

d) faire droH a~toutc aut:r:c dam indo de rensaignemcnts ayant un 

r.apport direct ave'c lo prajat de reohorche, 

Article 22 

Lorsquc Lt rcchGrcho est de n,ature foildamentale, l 'Etat cotior pout 

indiq11er, dans un dela.i do jaurs apres reception d•J la ocmmunication 

concornant· lo projet de. recherohc 1 son in.tention de p~rtioiper aux differentes 

phases du projot a dos conditions· dent il aura ete mutuo!loment. oonvonu, Si 

l'Etat cotior no repond pas, l'Etat qui offoctuc la rocherche Oil l'org'lnisation 

internationale entroprend l 'ex.ecution du projct conforinemont aux oondi tions 

enonceos a l'artiole 16. 
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1 ~ Les Etats at lcs organisations internationales qui effcctuent des 

recherches scicntifiques m3rine8 d:ms la zone eco.nomique d lun Etat· cotier 

tiennent compto dos interets ot des droits dos Etats sans littora1 ot des 

autres Etats geographiquement desavantages de la region qui ilont voisins du 

socteur des recherches, tels qu'ils sont dafinis d'.lns la presonto Coi:ivention; 

ils notifient. auxdi ts Etats le pro jet <;le recherche envisage et leur fournisscnt, 

sur leur dcm'.lndo·, le s renseignemonts pertinents et l 1 assistance specifies a 
l 'article 1,5 et aux alineas e) o.t g) de 1 1 article 16•· 

2. Les Eta.ts s:ms littoral e.t lcs 'lUtrc;s Etats 

vantages vcisins du secteur des rcphcrches sc voient 

geographiquement desa

donner, sur f0
'\l·om:inde, la 

possibilite de participor au projct de rechorche envisage, autant que faire 

so peut, partl'intcrmadiaire d";3xperts qu.2lifies qu.'ils designent. 

E_ticle 24 

Les Eta ts co tiers,, sur la ·base d 'accords bibteraux ou regionaux .ct. 

autres accords mul ti'J.ateraux ct dar;.s un 11sprit do cooper:;ition intornational0. visant 

a favoriser les acti\•ites de r·echcrche scientifiquo marine monees conform:Sment 

aux di!>POsi t ions de la preson·bo Convention, prenncnt des disposition~ 1 y com pr is 

des dispbsi tions legiSb,tivcs, pour f:icili tor l 'acces a lours ports ot fournir 

uno aide aux navires de rcch•:rohe sci2ntifir,tuo marine qui se livrent a ces 

activites• 

Article. 25 

1• Tous les Etc~ts, qu'ils soiont coticrs ou S"!ns littoral, et les organisa-

tions intern.,ti9nales appropriees ont le droit d'effcctuer des r0clwrchos 

scicntifique·s marines dans la zone· internationalo des· .fonds m'>rins con.formemcnt 

'.lUX d~spositions de 1·~ prfaonto Convention. 

2. Los ronsaignements rol 'ltifs au pro jet· do rcche·rche vises' a l 'article 15 

doivent etrc fourn;i.s a l 'Autorite intcrn,,tionale des fonds marins creee. 

conformement· aux dispositions do la pr6sente Convention au moins 

a 1 'avance. 

___ ,jours 

3.' Lorsqu'un progr'.l!ll!lle de r•2cherche ·scientif:i::p.e m3rine port'.l.nt sur lBs 

. ressollrces e.st prevu dans une zono contigu(i a la zone aconomiq,ue ou 3U pbteau 

continental d'un Etat,cotior et qu'il risque de necessiter des recherches 
'I 

accessoires irnpli,'.!u.:mt des incursiorls d >ns la zone economique de· 1 1 Etat cotier, 

celui-ci peut exiger le respect di3s dis~ositions de !'Article 21. 
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4, Les reslll b.ts do la recherche doivont lltre Pllblies dans llhe 

publication scientifiqu0 f.J.cilo .a obtenir et, en tollt cas, ils doivent etre 

diffllses a l' Gchelle intornationah~, allssit6t que possible, p-1r, lJ. voie. d' or

ganes int~rn3tionaux appropries. 

Article 26 

Tolls .les Etat.s, qµ.'ils soiont oohors OU sans littoral, ainsi :{lle 

los organis·ations intcrn:rtionalcs appropriees, ont le droi t, conformemcnt aux 

dispositions de lCl pr<lsento Convention, d'effectller dos recherches scientifi-
' . ' qµes m:irines dans les eau:.c de la hallte mer au,-de1a dos limi tcs do ,b zone. 

economique • 

CHAPITRJL!Y 

STATUT DU MATERIEL SCIENTIFIQUE DlNS LE 'MILIEU M:\RIN 

Article 27 

,La misc en place et 1' utilisation de tollt type d' installation oll do 

materiel de recherohe scientifiqlle d:ms le miliell m::i.rin sont subllrdonnecs allX 
I 

mames conditions qlle colles qlli sont provlles d.:ms la presente Convention pour la 

condllite do la rechorche scientifiqllo m3.rine, 

Article · 28 

A moiris que les parties interossees n'en deoidant alltromcnt, le.s 

Eta.ts ou lea organis'ltions internation::iles p'lr lesque:l;s Oll pour l:a compte 
1
desquels 

!Gs inst:ill'lti~ns Oll le mat'3;riol 011t eta mis an pbce consorvcent tolls les droi ts 

neoGSsairos a lollr CXploi tation et a ,le'ur gestion et la responsabilite •en Ce qlli 

le,s concarne, conformemont' aux dispositions de. Li presento; Convention. 

Article 29 

Dans ls zone oii. le consentemant de l')]tat est reqllis pour la Oondllite 
' ' .I 

de la recherche scientifiqlle marine ccnformament a la presente Convention, .l'Etat 

COtier a le pOllVOir d'.inspaoter las inst::illations Oll le m3teriel et d 1aSSllrer 

qu' ils soient utilises ·conformement '.\llX fins et '.\UX conditions dcfinies pour la 

oondll.i te du. pro jet de r•2oherche, y oompris 1J ·droit, en cas d 1 infraction de la 

P'lrtdes. Etats Oll des organis:'ltions int,.rn.1tion:iles qui ont mis en pbce los 

inst:'lll1tions Oll le m:i.teriel; do prendre ·tolltas me.surP.s judiciaires et 

administrcitives appropr Hes. 
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' ' 

Los instalbtions ou lo nmt.3riel vises dans le presont chapitre n'ont 

pas le st a tut d' ilos et n. 1 ant pas d 'eaux terri toriales qui lour s6iont propres ,, 

e.t leur presence n'influa pae sur la- dalimit'ltion do 11 mer t9rritoriale, du 

pl a to au continental cu de la zone economiquc do l 'Etat cotier • 

Article 31 

Autour des instalbtions vis<:ios dans le present chapitre p'e.uvent etre 

0tablios da's zones de securi te d:' u!le brgeur maximum, ·de metl'es mesuree ----
8. partir des points extremes de :tours bards. Taus las Etats veillent a oe q!le 

lours na9iros rospectent oes zones de sdo~ritA. 

Article 32 

La mise on pl~oe et l'utilisation de tout type d'installation ou do 

recherche spi.mtifique no doivcnt p·1s constituor un obst,cle sur les rout~s 

etablies de navigation internationaie. 

Article 33 

,Les inst'.ILhtions. ou le m'.lter.iel vi A d:ms le present ch~pi tl'e doivent 

etre .munis de marques distinotives indiqu mt l 1E.tat ou l 'organis·1t.ion int-3r-
, 

nationale -luquel ou 11, la~uGlle ils app3rtienn::int', ainsi que· dos moyens 

permanents ,de. signalisation necess·3ires pour lSsurer 1~ securit8 de l'l nwig-3.tion 

maritime et aerienna. 

CHJ\PITRE V 

RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS •WI EN DECOULENT, 

Article 34 

Il inoombe aux Etats et aux organisetions intern.ltion3les oomp-3tentos 

fte veiller a oe que les raoherchos scientifiques marines, qu'ell~s soient 

entreprises par aux-memos ou pour leur oompte soient effeotuees oonformement aux 

dispositions de la presehte Convention. 

Ils sont responsoibles, conformament "l.UX regles du droit interna.tional, 

·des domm3ges'resultant d'activites de rccherche soicntl.fique m)rine menees par 

eux cu pour leur oompte. 

Article 35 

1 • Les .Etats pronnent· egalement lcs mesure.s legislatives OU raglement::iircs 

n'eoess.Jira'.s pour interdire L1 condui te J;i'i!r lours rcssortissants,. qu.• i1 s' ~gissc dcJ 

personnes physiques ou morales, ou p~r d' autre.s perso·nne.s relevc1nt de leur 

juri,diction, de toute recherche scieritifique m'.lrine qui est en contravention d.e,s 

disposi tons de· 1::1 pr8sente' Convention et pour at'1blir a c,3t, egud de.s S>notions • 
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2. Los E~ats veillont a cu qua dos voies de recours s'oient disponibles 

pour oonnal:tre, conformement a lour .systeme jtiridique, des demandes en 

indemnisation oti autro reparation potir.le· prejudice 0:1use p'lr des activites de 

recherche scientifiqtie marine. / 

3. La responsabilite des dommages catises a l'interietir de lu zone 

relovant de h jtiridiction nation,1le et/ou de la 'souverainete d 1 un Etat cotier, 

dti f;iit d'activitas de recherche sciehtifique marine, est regie P:lr les lois 

'dudi t Etat coticr,, oompte tenu dos principes pertinents du droit international. 

Artie.le 36 

Les Etats s·•·engagont a cooperar ati developpement dti droit inter

nationa1l once qui concerne lBs procedtires d'ev1lu:i.tion dti doinmage, de 

determination des responsabilites, d' indemnis'.ltion et de reglemnnt des 

diff.er8nds s 'Y rgpportant. 

CH/lPITRE VI 

REGLEl\IENT DES DIFFERENDS 

Article 37 

Totit differend rel3tif a l'interpretation OU a. l'application dos 

dispositions de la presentc Convention Gn, ca qui conMrne la reohcrcho scic·ntifi

que marine oat regle par rocotir.s, aux procedures de reglemont des differends 

enoncees dans le chapitre ••• de la presentc Convention. 
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1 • Tous les Eta ts, agissant soit. directement soi t" par l' intermediaire 

des organisations· intcrnationalcs oompa.tantes, cooperant activemont en vue 

de fav.oriser, dans la mesuro d•a 10urs possibilites, i·a developpemant et: le 

·transfert des scienoes et techniques de b msr salon des modc.1lites et a des 

oondi tions et des pr ix eqllit lb le s at raispnnables. 

En partiollli:er·, les Etats· f:worisent le d3veloppoment do lei capaoite 

soientifiquo ct teohnique m3rine des Eta ts en voie de d.oiveloppamunt, y compris 

des Eta ts ·s:ms littoral :ou g:3ographiqU:oment d6savan:tages + , d' una maniere 

appropriee a leur economic. et a lours besoins, en co qlli concerne l 'explo,ratj,on,., 

1 1exploit.atibn, 1, cons~rvation at la gestion dos resso11rccs de la. mer, ia 

preservation du milieu ma:rin et las lltilisatfons eq11itlbles et logitimos du 

milieu m~rin. compatibles av,10 la. pres en to Convention, en vue d' acoelitrer le 

progres social et '3conomique des Etats en voie de' d.eveloppoment • 

.!).rt i c 1 o__,.2 

.To~s les Eta ts, en' fcworisant cette cooperoition, tiennont dument compte 

de tc11s les interots legitimes, y compris notammont des droits et d:evoirs des 

detenteurs, des fournisseurs et des acq11er.eurs de la technologi:e. 

filicle 3 
Tous las Etats, agissant soit directeme.nt soit par l' interm8diaire des 

organiS'1tions intern"ltiona1os. ·COmpetentes 1 ,S 1cmploiont cntre alltreS a I 

a) promouvoir l'acquisition, l'<lvalu9.tion et l'.l diffusion de 

connaissances dans la dom'.line dos scionces et tcchniqlles de b mor; 

b) · promouvoir le d·~veloppement de b tcchnologie marine ap,propriee; 

.a) promo!lVoir 18 d.lveloppen.ent de l 'infrastr11ctllre ·tecJ:tnique nfoess'.liro 

po.ur facili ter le tr'lnsfert de 11 'te.<;:hnologio scientifique m:u.ine d 'unc 

maniere approprie~ ~ l' c\conomie et aruc. besoins d11 pJ.ys acquereur; 
~.....,,......,.,..,...,,..,.....,...,..,.... 

+ La definition c{ies to.rmas "EW'trs ·g·:fographi·1uement deS'W"lnt'.lges 11 'linsi que 
tolltes les autres dafinitions pourr.'.lien:t f~ira 1' ob jot d 1 un ch:1pi tre intro duct if 
s'p§cial de la Convention. 



/ 

_ _;, .... 

CM/670/Part. III 
page 32 

d) promouvoir la mise en v.aleur des rossources humaines p;:ir la formation 

et l' education et surtout .b formation des ressorti.ssants d 1un Etat' 

mo ins deve loppe, 

e) faciliter l'acces a 1 'information at aux donnees scientifiqucs et 

techniques ; et. 

f) favor is er 1'l cooperation intern.ationalo a to us les echelons .. 

notamment aux echelons regiom:1l, sous'-regional et bilateral. 

En vue d'atte~.n!Si\i les objeotifs susmentionnes,· les E:tats s'emploient 
' -

entre au tr es soi:t directement 1 soi t par l' interm8diaire des organisations 

internationales competentes ~ 

a) A et'lblir de.s progretmmes de· cooparation technique en vue du tr >nsfert 

effectif de techniquES marines d'l tous ordre_s aux Etats en voie de 

developpement, particulierement aux Etats en voie de developp.Jment 

sans littoral qui, en raison de leur situati:on geographiquement 

desavantagee, i;.•ont pas eta en mesure soit de creer, soit de developper 

leur propre c:>p\lcite technique· clC1na les scienc.•s de b mer et dans 

l!exploration et l'exploit1tion des ressouroes marines,-ni de 

de-:eloppor l 11.nfrastructure de cette teohnologie; 

\ 
A prom~u,voir des oondi tio_ns favor:.blos a la oonc.lusion d' accords

1
,de 

contrats 011 d;autres arrangements similaires dont les conditions soient 

equit'lbles et raisennables; 
' ' 

c) A tenir des conf~renccs·, .des reunions et des saminairos sur cl3s sujet.s 

scie'ntifiqu·es et techniques ,appropries; 

d) A favoriser l'echangc de chorcheurs, technicians et 'lutres experts.; 

e) A cntreprendre dos Projets et a promouvoir las entrepr,ises conjointes, 

les oper.1tions_ qn associa·bio;i (y compris dos qntrepris.es• d 'Etat) 'et 

autros modes de c:ocpiir.:ition bil'!t1r.,le ct mul tilaterale.• 

CHL!-P I'l'RE II 

CO_OPERA'llIQ!'I. I!H'ERN A'l'ION .~LE 

Art ic_~~ . .2. 
I:,a cooperation intern">tion:ile en vue du devo10ppement et .iu tr:msfert 

des techniqnea.esi; e.sau~~e, lorsque cel::i est possible et approprie, dans le 

cadre de progr::immesbilater·~~x,' r3giohaux· o.u mul,tilateraux existants et egcilement 

dans .le c1dre de progrJ.mmes. elargis et nouveauic destin§s ,a faciH ter b. re.cherche 

scientifique tn:>rine e·t le transfert des techni:[U88 de Ll. m8r, cfans de nouveaux 

dolriaine,s •. 
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Les Eta ts, agissant .so it directement soi t par 1 i intermediaire des 
' . 

organisations internationa!Gs compatentes, favoriscnt l' Slabor1tion de 

directives 1miversellement accoptees, compte tonu. en particu.lier des intarets 

et des besoins dos Etats en voio ·do devnloppomont, en vue du. transfert de la 

technologie marine. et d 1 au.tres travau.x entrepris dans le domaine du. tr>nsfert 

des techniques·, su.r u.ne· be1se bHatcr.<i.le au. dans le cadro d 1 org,.nis:1tions 

i?).tornation:iles et d 1 au.tres organi:smes .• 

Article 7 

Les Etats s'.efforcont d'obt.enir que lGs organisations internatiortales 

comperentes en :matiere de transfcrt des tGohniqu.es coordonnent leurs activites 

d9.ns ce domaine, y compris taus programme·s rJgiona~x au internationau.x, en ten:rnt 

compte de,,? intarllta et des besoins des Eta ts en voiG de d·3veloppement, y compris 

les Eta ts sans li t\oral ou geogr'.lphiquement desav?.ntages. 

Article 8 

Taus les Etats s'emploient activement, on cooper3tion aveo l'Autorita 

internationale des fonds marins cra::ie en vertu do b pr.'isente Convention, a 
enoourager et a f:iciliter le tr::tnsfert, .aux Etats e.n voie de ,developpement et ii 

leurs rossortissants, de conn1isscinces et de techniques ··relatives a l'explorJt±on 

de·, 1'.l zone .intern1tionale" dGs fonds muins, a l.'oxploit1tion de ses ressourcos et 

.aux activites connexes. 

Article 9 

D:ms les l'imi tes de sa competence i;irevue a l 'article .••• en ma.tierc 

d 'exploration de la, zone internationale des fonds, m'lrins, : d' exploitation des 

rossources de ·.cette zone et d''aotivites connexes, l 'Au.torite internationale d·cs 

fonds marins :i.'ait on sorte que 

a) des ressortissants des Etats en voie de developp~ment , "!Vee ou .s2ns 

littoral ou, d' uno autro m:miere, gaographiquement desavant'lges, 

compte tenu d' une raparti.tion gaographique equitable, benGficient 

d'une formation en qualite de membres du personnel technique, de 

gestion et do ra.chercha, recrute ·i;iour ses activites; 
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b) . , b documcnt3tion technique sur 1H m1tariilt,. l"s m·J:chines, les· 

instJllatiDns et les proc6des pertinehts soit mise l la disposition 

de tous les Etats en voie de d:lveloppcment qui en font' 1.1 d~m::tnde ; 

c) des dispositions 'lPP_ropriees soient prises p.ll' l' Au tori te pour 

f3ciliter ·.l 'acg:uisition pir tout Etat en vqie de developpument, ou: 

par scs ressortissants 1 des conna:icss3nce.s ct du savoir-faire 

necessairel!! ,Y compris une form'"ltion specialis.ee 

d) les Etats en v·oie ·de d~vcloppoment b6nefioient., po11r l 'aohat du 

mater.isl, des proc8des, des inst lllations et du s,>voir-f.iire te.chniquc 

neoessaires, d'uno aide proven~nt d''un ·fonds special au de to11t 

autre mec>>nisme ,fin'lncier con9u l ccttc fin. 

CHAPITRE III 

Cb'NTRES REGIONAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MARINE 

Articl.e 10 

Les Eta ts ;f:icili tent, dans b me sure de leurs poss.ihili tes ,, l·• cra.:i.tion 

•not.:i.mment· d'ans les Etats en voio de d<3velopp·'ment, de centres rjgi6naux. de 

recherche scientif•ique. et technique mari:ne, en coordin1tf·:n avec l'Autorite 

i:nterna tionald des fonds mar ins, le cas ech·fant, a·ins i qu 1 :i.vec les org1nis1tions 

internation1les et las instituts nation~11x dff recherche scientifique ct tachni1ue 

marine, afin d'encotiragar ct de fiire pr0gresser lus trw:iux de rech8rche 

soien.tifique mxrine cntrepris ,p'.lr lcs Et,1ts en voie d" dev.oloppement. 

Article 11 

Les attributions da ces cen;tres regionaux conoernent notammont les 

s11jets sil.ivants. : 

a) programmes d'education et de fo:m9.tion a taus les niveaux, d:ms divers 

dom:1ines de la recherche scientifique et technique marine, not:'lmment 

la' biologie marine., y compris l l oon!lcrvation et la ge st ion des 

resso11rces biologique·s, 1 1 oceanographic, l 'hydrogr3.phio, l" i:ngenierie, 

la geologie, L'extraction minH•re sotis'-'marinc et les techniqG.as de 

dessalement de 1 ''enu; 

.b) etudes de gestion 

o) programmes d'et11des ayant tra-it a, la 'pr~se·rvation du milieu marin et 

l la lutte centre 1-a pollution; 

d) organis3.tion de siiminaires, conferoncos et colloques r<lgionaux; 
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e) rassemblomcnt et traitomcmt de. donneos et d'informations d·ins le 

dom.>ine des sciences et techniques marinas; 

\ 

f) diffusion rcipide dos resul tats d~ b racherche scientifique et 

technique ·marine dans des publications pouvant llt:re obtonues 

facil9mcnt; 

g) conservation des techniques m'1rinos pour las Etats de la r.6gions 

qu' il s 'cigisse. de precedes techniques brevet es. ou non brevotes, et 

de savoir..,fairl3t 

h) cooperation technique en fave11r des !;nys de la region. 
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