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TEXTE UNIQUE DE NEGOCIATION (OFFICIEUX) 
DEUXIEME PARTIE 

CM./670/Part II 

TEXT~ PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE LA. DEUXIEME COMMISSION 

Note du President de la Conference 

A sa 55eme seance pleniere, le vendredi 18 Avril 1975, la Conferenoe a 

decide de prier le President de chacune de ses trois grandee commissions 

· d 1elaborer un texte unique de negociation portant sur lea questions dont 

l 1examen avait ete oonfie a sa Commission. Avant. qua la Conferenoe ne prenne 

oette decision, le President de la Conference, en concluant le debat, a 

indiql!e qua ohaque texts unique devra.i t tenir compte de toutes lea discussions 

officielles et officieuses qui avaient au lieu jusqu 1 a.lore, qu. 1il aurait un 

oa.ractere officieux, qu 1il ne porterait a.tteinte a la position d 1aucuee , 

delegation et 11e consti tuera.i t ni un texte negocie ni un compromis accepte. 

Il doi t done 6tre pa.rfaitement Clair qua le texte unique de negociation 

consti tuera. uniquement un instrument de procedure et une base de negociation. · 

Ce texts ne doit d'aucune maniere $tre oonsidere aomme modifiant le eta.tu~ 
, 

des propositions qui ant deja ate formulees par les delegations au comme 

portant atteinte au d.roi.t des delegations de presenter des a.mendements au 

de ·nouvelles propositions. 

• 
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INTRODUCTION 

A sa. 55eme sea.noe pleniere., le 18 Avril 1975, la Conferenoe a· a.dopte 

une proposition du President de la. Conferenoe tendant a demander a.u President 

de ohaoµne des trois grandee oommissions d 1ela.lqrer un texte unique de nego

oiation portant sur les questions dont l 'exa.men avai t et~ .oonfie .a sa 06mmis

sion, en tenant oompte de toutes lee disoussions et propositions offioislles 

et offioieuses. Le.President de la. Conferenoe a souligne qu'il s'a.girait 

la d 1un texte destine a servir de base de negooia.tion plut6t que d 1un document 

aegooie ou d 1un oompromis aocepte et que· .oe texte ne porte;t>ait atteinte a. la 
' position d'aucune delegation. 

:Pour la preparation dU present texte qui porte sur .lea questitl:lll renvoyees 

a la. Deuxieme Commission, il a. ete tenu compte.des doouments soumis a la. 

Conferenoe et des oonsulta.tions offioielles et offioieuses qui ont eu l~e~ 

·a.u oours de la. presente session. 

En ra.ison·de la nature pa.'rticuliere de oe texte, il n'a pa.a ate possible 
' 

de faire pla.oe a toutes les tendan~es qui ont trouve leur expression dans le 

document A/CONF.62/C.2/WP.1 et dans lea autres propositions soumises soit au 
• Comite des utilisa.tions'paoifiques du fond des mere et des oceans au-dela 

des limites de la. juridiotion nationale, soit a la. Conferenoe. La.realisation 

de 1 1 objeotif vise par· la Conference en .adoptant une methode nouvelle pour 

l' etape suivante .de ees travaux· aura.it eta mise en. eoheo par 1 1 elaboration 

d*un texte tenant oompte de tout~J les tendanoes. Il a.' ate possible de fusion-. . 
r.er oertaines variantes, ma.is d.ans d 1au.tree cas il s 1est revele nereesaire 

d'operer un ohoix entre des propositions contradiotoires •. Parfois,. o'est une 

solution intermediaire qui a ate retenue. 

L?- taohe qui m'a ate oonfiee trouve sa justifi•aj;ion dans la nature 

pa.rticuliere du texte uniC)_ue de negociation tel que l 1a dei'ini le P?esident 

de. 1a Coni'er.ence et dans la neoessi te de disposer d •un instrumer;it de travail 

qui pourrai t servir de base pour intensifie? le prOl"e·ssus de aegooiation, 

J 1ai fa.it tous mes efforts pour m1acquitter, au mieux de eette tacbe et 

j'e:x:prime 1 1espoir que le texte presente permettra d'a.tteindre lee oejectifs 

P~\U' lesquels ~l a ate demande par la Confereao~. 

Il oonvient .de rappeler que la· Troisieme Commission s I ocoupe a la fois de 

la reoherohe soientifique et des mesures propres a prevenir et combattre la 

pollution et d'autres dallgers qui menacent, le milieu marin dans un contexte 

plus large. 

Le present texte ne correspond pas neeessairement aux vnea.de ma 

delegation, Ce n 1est pas en .tant que representant de inon 11"-:VS que je l'ai 

· :r.ed,ige, ma.is en ma qua.lite de membre du BU?eau de la Conference. 

Reynaldo Galindo Pohl 
President de la Deuxieme Commission 
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LA. MER TEiRRITORIALE ET LA zo~~ CONTIG~ 

SECTION 1. DISPOSITIONS Gll:NERALES 
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1. La souver'ainete de 1 1Etat cotier s 'etend, au-delil. de son terri toire 

et de ses eaux interieures et, dans le cas d 1un Etat'-archipel, de ses eaux 

aJ.'ohl.pelagiques, a une zone de mer adjacepte designee sous le nom de mer 
' ' ' 

territorials. 

2. Cetta souverain~te s 1 €tend a 1 1espaoe aerien au-dessus de la mer 

territorials, ainsi qu'au fond et au sous-sol de ·oatte mer. 

' 3. La souverainete sur la mer territorials s•exeroe sous reserve. des 

disp<>si tions des presents articles et des autres regles du droi t international. 

SECTION 2. LIMITES DE LA MER' TERRITORIALE 

Article 2 

Tout etat a le dr.oi t de fixer la largeur de sa mer terri tori ale jusqu I a 
une limits ne depassant pas 12 milles marine, mesuree a partir de li~'les de 

base determinees oonformement aux dispositions de la presents Convention. 

Article 3 

La limi te exterieure de la mer terri toriale est oonsti tuee par une, 

ligne dont ohaque point ,est a une distance egale a la largeur de la mer· 

territorials du point le plus proche de la ligne de base. 

Artiole 4 

Sauf disposition contraire des presents Articles; la ligne ~ ~iase 

normale servant a mesurer la largeur de la. mer territorials est la laisse de 

basse mer longeant la cote, telle qu'elle est indiquee sur lee cartes marines 

a grands echelle reoonnues officiellement par 1 1Etat cotier. 

Article 5. 
Dans le cas d'fles situees sur des atolls ou d'fles bordees de 

racifs ~r.geants, la ligne· de base servant a mesurer la largeur de la mer 
' territoriale est le 'bord du reoif 1!J:Ui BS trouve du cote de la mer, tel qu 1il 

' 
est indique sur las cartes marines offioielles. 



Article 7 

1. Sauf dans les cas ou s 1 appliquent les 

partie, les eaux si tuees en deg a de la ligne 

font partie des eaux interieures de l'Etat. 

, 
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dispositions de la septieme 

de base de la mer territoriale 

2. . Lorsque l 1 etablissement d 1une ligne de base droi te, conformement 

a l 'article 6 a pour effet d 1englober comme eaux. i:.nterieures des zones qui 

etaient preoedemment· considerees ~omme faisant partie de la mer terri toriale• 

de la "zone ·economique exclusive ou de la haute mer, le droit de passage 

in•:f'fensif prevu dans les presents articles s 1applique a ces eaux. 

Article 8 

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d 1estuaire, la ligne 

de baae est une ligne droite traces a travers I 'embouchure du fleuve entre 

las points limites· de la maree basse sur les rives.· 1 'Etat o6tier doi t 

indiquer olairement ces lignes de base sur des cartes marines a grand.a so.hell.a 

dep,.sees aupres du Secr<§taire General de l 'Organisation des Nations Unies, 

qui leur assure une publici te suffisan.te. 

"Article 9 

1. Le ·present article. :ne concerne que les baies dent un seul Etat est 

. riverain .. \ 

2. Aux fins des presents articles, uhe baie est une echancrure bien 

marquee dent la penetration dane lea terres par rapport a sa la.rgeur a 

l 1 ouverture est telle qu 1 elle contient d.es eaux cernees par la o 6te et 

cimstitue · plus qu 1 une simple inflexion de la o6te. Toutefois.~c une eohancrure 

n 1est oonsideree comme une baie que si sa superfioie est egale cu superieure 

a oelle d'un demi-oerole aya~t pour diametre la ligne tiree en travers de 

l'entree de 1 1achanorure. 

3'· Aux fins de l 1etablissement des mesures, la superfioie· d 1une eohancri..re 

est Celle qui est comprise entre la laisse de basse mer autour du rivage de 

l'echanorure et une ligne tracee entre lee iaisses de. basse mer de ses points 

d'entrep 1Laturels .. Lorsque, en raison de' la presence d.1:tles, une eohancrure 

a plus' d 'une entree, le demi-cercle est trace en prenant oomme diametre la 

· somme des :1ignes ferman:t les differentes .. ntrees. La superfioie des :Lles 
- , I , • 

situees al 'interieur d 1.une echancrure est comprise da.ns la su:perf'icie tote.le 

de oelle-oi. 



4.. Si la distance entre les laisses de basse mer 

natu.rels d'une baie n 1exoede pas ,24 milles, une ligne 
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des points d 'entree 

de delimi taticin peut 

etre traoee entre ces deux laisses de basse mer, les eaux englobees par cette 

ligne etant oonsiderees comma eaux interieures, 

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer des points d'entree 

naturals d'une· baie exoede 24 milles, une ligne de base droite de 24 milles 

est traoee al 1interieur de la baie, de maniere a enfermer l'etendue d 1eau 

maximals qu 1il soit possible de delimiter par une ligne de oette longaeu.r. 

6, Le!!! dispositions preoedentes ne s 1 appliquent pas aux baies di tes 

"lti.storiques 11 ni dans las cas oil. le syst._eme des lignes de ··base droi tes prevu 

a 1 1artiole 6 est applique. 

Article 10 

Aux fins de la delimitation de la mer territoriaie, les installations 

permanentes faisant partie integrante du systeme portuaire qui s 'avancent le 

plus vars .le large sont considerees comme faisant partie de la cote. Les 

installations au large des cotes et les flee artifioielles ne sent pas consi~ 

d.erees comma des installaticns portuaires l?ermanentes. 

Article 11' 

Les rades qui servant normalement. au ohangement, au deohargement· et au 

mouillage des navires, et qui sans cela seraient si tuees·, totalement ou en. 

partie, en dehors du trace general de la limite exterieure de la mer terri

toriale, sont comprises dans Ia mer territoriale .• L'Etat ootier doit delimiter 

· nettement ces rades et lee indiquer sur les cartes marines aveo leurs limi tes, 

qui doivent .faire l'objet d.'une pu'Ql:icite suffisante. 

Article 12 

1. Par hauts-fonds decouvrants, il faut entendre .les elevations naturelle!l 
·' 

de terrain qui sont entourees par la mer et decouvertes a maree hasse ,. mais 

reoouvertes a maree haute. Dans les cas oil des hauts-fonds decouvrants se 

trouvent, totalement ou partielleme11t, ·a une distance du. continen,t ou d'une fle 

ne depassant pas Ia largeur de la mer territorial~, la !sisse de basse mer sur 

oes fonds peut etre, prise oomme ligne de base pour mesurer la largeur de la 

mer terri toriale. 

2. Dans les oas oil. les hauts".:fonds deQOuvrants se trouvent totalement a 

une distance du continent ou d'une :tle superieure a la largeu.r de la mer 

territorials,. ils n'ont pas de ,Dier territorials propre. 
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11 Lore~ lea ~s de deuxEtats se font faoe ou sont adjacentes, auoun 

de ces Eta ts n 'est en droi t, a defaut d' accord contraire entre eux, cl.' etendre 

sa mer ter.l"itoriale au--dela d~ la ligne mediane dont tous les points sont 

Sqjjidia.tai:rts des points les plus proohes des lignea de base a partir desquelles 

est meauree la largeur de la mer terri tor:i.ale de ohaoun des deux Eta.ts. ,Les 

d.isp~itions du present paragraphe ne s 'appl:iquent oependant pas cl.ans le cas ou, 

a raison de ti tree hiatoriques ou d' aut:l'es circonstanoes speciales, il est 

neoesaa.ire de de~imiter la mer territoriale des deux Etats autremeht ~u'il 

n 1sst prevu dans la presents disposition. 

2~ La ligne de delimitation entre lea !llers terri toriales de deux Eta ts 

dont les'c6tes se font face cu sont adjacentes est traces sur lea cartes marines 

a .gra.nd.e eabeUe reoonnuas officiellement par les Eta ts o6tiers, 

SECTION 3, PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORill.LE 

Sous-i;eotion A, Regles applioables a tous las ,r;iavires 

Article 14 

Sous reserve des dispositions des presents articles, lea navires de 

teus les Etata, o6tiers ~~sans littoral, jouissent du droit de passage inof

fensif d<µ:ts la me:.;- ,te=i toriale. 

' ,' t \ ' Article 15 

1 • ··Par passage, on entend le fai t de naviguer cl.ans la mer terri tcriale 

a.Ux ·fins t "· 

.. a) 

"b) 

de la. traverser sans entrer cl.ans les eaux interieures Iii f"aire 

escale "cl.ans· une rade oli une installation portuaire en dehors 

des eaux :i.nterieures ; 

de se rendre dans les eaux interieures ou dans "une desdi tes 

rades ou installations portuaires ou, de les quitte:i:. 

2; Le pi.silage inoffen~if · comprend. le droi t de stopper et de mouiller, 

mal:li selileinent cl.ans ia me st.ire ou i 'arret et le mouillage 'const:i. tuent des 
. ' 

inofdertts ordinaires de''navigation OU sont neoessaires du fai t d 1 Utt Oas de 

fp.rce majeure c:iu de dAtresse ou cl.ans le but de porter l'lacoura· a des personnes, 

des navires ou des avions en danger ou en detresse,'En dehors de oes cas, le 

passage doit G"tre oontinq et rapide. 
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Article 16 

1.. Le passage es~ inoffensif tant q_u 'il ne porte pas atteinte a la pa.ix, 

au ion ordx'9 ou a J.e, se0m~i i:e de l 1Etat ootie:r. Le passage doi.t s 1effectuer 

en oonformi te avec les presents articles et les autres regles du droi t inter

national. 

2. Le passage d'un· navire etranger est consider.a comme 

la paix1 au bon oi·dx.e ou a la securi te de l 'Etat c6tier si, 

portant 

pendant q_ue ledit 

navire se trouve dans la mer ter!'i toriale, il se livre a l 1une q_ll.elconque 

des aotivites auivahtes : 

a) toute mehace ou tout recours a la fo~ce oontre l'integrite 

terri.toriale ou l 1independ.ahoe poli t:i.q_ue de l 1Etat o~tier cu 

tc1xhe autre action ccntraire a la Charte des Nations Unies ; 

1l) 'oout exercice ou manoeuvre oomporta1:1t 1 1 utilisatioa d 'armes 

de q_uelq_ue sorte q_ue ce ·soi t ; 

o) ·tout acte ayant pour o'tjet de recueillir des renseignements 

prejudioiables a la defense OU a la securi te de l 1Etat ·a~tier ; 

<i) tout acte de propagande ayant pour objet de porter atteinte 

a la defense OU a la securite de 1 1Etat c6tier 

e) le lancement, l'atterrissage ou l'embarq_uement de tout aeronef 

f) le lancement, le debarquement ou l'embarq_uement de tout engin 

militairo ; 

g) l 'embarq_uement ou le debarci.uement de tout produi t, monnaie ou 

personne en contravention des reglements douaniers, fisoaux 

OU sani taires de l 1Eta·t ootier ; 

h) tout aote volontaire de pollution contraire aux dispositions 

de la presente Convention ; 

i) la ponrsui te d'activi tes de recherch.e ou l 1execution de laves 

de q_uelq,ue corte q_ue ce soi t 

j) tent acte visant a perturber le fonotionnement de tout systame 

de COIDil\lli1ioation de l 1Etat cotier OU de tout autre Etat ; 

k) tout aote visant a perturber le fonctionnement de tout autre 

,:,q,uipement oLi installation de l 'Etat clltier ! 

l) toute autre activite n 1 ayant pas un rapport direct aveo 

le :passage, 



3i ' 
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Les dispositions du paragraphe 2 
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ne sont pas applicables aux aoti-

exercees aveo l'autorisation prealable de l'Etat ootier ou, 

concern~ 1 1une queloonque des activites ·visees aux alineas e) 

en oe CJ.tli 

l), aux 

aetivi t.es qui sont necessaires du fai t d' un oas de force majeure ou de 

detresse ou pour porter secours a des personnes, des navires ou des avians 

en danger ou en detresse. Dans ces oas, le navire etranger informe aussi 

promptement que possible les autorites de l'Etat cotier des mesures prises, 

·sel1'1r.· qu 1 il oonvieht, 

4,, Le passage des bateaux de peche etrangers n'est pas consid.ere oomme 
' ·iiiloffensif si oes bateaux ne se conf'orment pas aux lo.is et reglements g_ue 

l'Etat oStier peut edicter et publier en vue de leur interdire la peohe dans 

la mer territorialei 

Article 17 

Les sous-marins et autres batiments su'bmersibles sont teJ:lUS de naviguer 

en su.rface et d 1arborer leur pavillon, sauf autorisation oontraire de l'Etat 

'•~tier•· 

il;rticle 18 

1 , L 1Etat cotier peut adopter., en conformi te aveo les dispositions de la 

presente Convention et les autres regles du droit international, des leis et 

reglements applicables au passage inoffensif dans sa mer territoriale, et 

po:Avant ,porter sur l 'une quelconque ou sur l 'ensemble des questions ci-apres 

a) Seourite de la navigation et regulation du trafic mari'time, y 

compris la designation 4e couloirs de navigation et l'etablis

sement de systemes de aepar<1tion ;du trafio ; 

b) Protection des installations. et systemes d 1aides a la navigation 

et des autres equipements oµ installatio'ns, y compris ceux 

destines a 1 1 exploration et 1 1 exploitation des ressourccs d.e 
" ' 

o) 

d) 
e) 

la mer territorials, de son fond et de son sous-sol ; 

Protection des cables et des pipe- linEH~' ,! 

Conservatiun des ressou.roes liologig_ues de la mer ; 
' / ·; 

Prevention des infractions aux reglements de 1 1Etat cotier 

relatifs a la peohe, y compris, notamment, a ceux relatifs 

a 1 1 arrimage des engins de peche ,-

f) Preservation de l'environnement de 1 1Etat c6tier et prevention 

de sa pollution ; 

g) Recherohes portant sur le milieu marin et leve~,Ayd:rograph.1ques ; 

h) Prevention des infractions aux reglements d~uaniers, fiscaux, 

d'immigration, sanitaires, phytosanitaires ou de quarantaine 

de l'Etat cotier. 
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2 • Ces lois et reglements ne s 1appliquent pas et ne touchent pas ·a. Ia 

llonoeption, a la constr.uction, a 1 1equipage ou a l·'armement des navires stran

gers, ni aux questions reglementees par les regles internationales generale

ment aoceptees, a moins que ces 'regles ne l 'autorisent expresaement. 

3. L'Etat c8tier est tenu de faire d&nent conna£tre toutes lea lois et 

tous !es reglements adoptes en application de9 dispositions du'present 

artiole. 

4. Les navires strangers exergant le droit de passage inoffensif dans. la 

territorials doivent se conformer ~ toutea lesdites lois et a tous lesdits 
' ' . . 

reglements de l 1Etat c8tier et doi'{ent a· tout moment, st en particulier lors

qu 1ils empruntent lea oouloirs de navigation ou se conferment aux systemes 

de separation du ·trafic designes OU prescrits par 1 'Etat o8tier en vertu 

des dispositions des presents articles, appliquer taus lea· reglements inter

nationa.ux generalement acceptes relatifs a la prevention des a.bordages en 

mer, 

Article 19 . 

1. L 1Etat c8tier peut, s 1il le considere neceaaaire en raison de la 

, .. denai te du trafic, exiger des navirea etrangers qui exercent le ·droi t de 

passage inoffensit dans 11a mer terri tori ale qil.' ils empruntent les couloirs de 

aa.vigation et se conferment aux sy·stemes de separation du trafic qui pourraient· 

etre etablia OU preacri ta par lui pour 'la regulation du pas sage des navi;i:'es, 

2. Lea navires,-ci ternes et lea navirea transportant des substances ou des· 

materiaux radioactifs ou tout autre produi t de nature dangereuse ou nociye· 

peuvent etre requis de n 'empr.unter que ces oouloirs de navigation; 

3, L'Etat c8tier peut, de temps a autre, apres. l'avoir annonoe de fagon 

· appropriee, modifier ·le systeme de separation du .trafic .ou remplacer par 

d r autres couloirs tous couloirs de navig.ation qu 'il aurait designes anterieu

rsment en vertu des dispositions du present article. 

4, Lorsqu 1il designe des couloirs de navigation at· prescri t des systemes 

present article., l 'Etat , de separation du trafio an vartu des dispositions du 

oStier tient compte : 

a) 

~) 

o) 

Des recomma.ndations des organisations intarnation"les competentes 

De tous chenaux utilises habituellamaht pour la navigation 
~aritime internationale ; et 

Des caracteristiques particulieres de certa.ins navires et 
.ohena.ux. 
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5 • L 'Et at, o~tier delimi te de fa.yon olaire tous oouloirs de navigation 

iesigaes par lui en vertu des dispositions du present article et las indique 
" ~ ,·t 

'~,IU'. den ~t~s marines qu. 1 il fai t oonna:ttre de f"9on appropriee. 

Article 20 

~· navires etrangers a propuisi8• nuoleaire ainsi que les navires 

i:.a.asportant des matieres radioa.otives sont tenus, lorsqu'ils &1Xer1oe11t le.ur 
~ .... -,ii. .·' 

a;oit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d'Gt~e munis des 
{ I. ' 

de1•wneats et de prendre lea mesures speoiales de precaution prevus pour ce 
I ; 

tn>e de navire da:as l es a ooords internationaux. 

Article 21 

1 , L'Etat eotier ne doit pas interrompre ou e~tra.ver le passage inoffensif 

des' ,,avhes etrangers ,dans la.mer territoriale et, 'en particulier, lorS<J,U 1il 
I ·, ,; -

appliq~e les presents articles ou toute loi ou reglement adOpte en application 

®• present!l article.a, il ne doi t pas : 

a) imposer aux navires etraogers .des obligations ayant pour effe·!;, 
' en pratique, de 

~orter atteinte ; 

refuser le droit de pass~ge inoffe1'1Bif ou d 1y 
.:. ..• j -~ ., -'/ i :.J..' ~ 0 ~ _-

I-• 'i~· \, 1 .: 
e) exeroer une discrimination de dr~it ou de fait con~e las 

J • :. 'Et;,t 0~.lhife~\~.:•iin 'Etat k~t~i-mine1 O'u i~~'nil.\lir~·~x'tr«i.hsp·o!f.tani/ d'es 

*··'·<'ii;•'~" y: :. Li.:i m~ol:i.hlidl.s~e'' eii'"~f;3:;l-~tikYi'~ 6u a:' ~·~tina.tion1 a 1ulii Et'at' \iet'Eirmine 
•1.rc de-~ ~ii.rtes r1·-d·tli·~~fu.,'J .. i~.-~-Co~p~~ i'.tid~···~ta-·t :d~t~rDiline~~ ... ;; l'.'I) .. :1 :;,.'.~'. 

2. L 1Etat ootier est-:.!.e.~g:, .. ~~·-*'~ire oonnaftre de f1l.9on appropries to us 

lets ohs]l;aelesv.il:?t.:. dangers,;donti.,i;J.. a..;, obnt:Ja1i.ssan:ce:;. qui mena:cen:t., lsi., .. naviga;t:!,,on 

.,g,-r•-garme-•·t .... rri-torla.ie··· "1'' .;-io-,, .. ---,r .,, · ... _. .... 1~ • ...... 1~· ,i· - ~ · ·- - · • ~ .... --.~ -." l;i· · 

1 

:• ... ,• ... ..,_ .' .• ":~~.._,- ••• J, ... \. ... ::, ·•·J , .. ,,_,r~ l;_.,, ..-_~,-; •• •'-~-

-1.,.·c't ,,,, ., •. , .. , .. -» .. ,-, 411r•'·'•··--\"1."i:~ ,~,._,,, •·•c,1·· . .., L"" .... ~.,.( ..... ,:~.-;,. ,·;(,.•.; . .,., . ..,., .. ,,,., .. ! 
~ ... ¥ .... ~ .. :.. .,_ ..... ~,.,~}.,;,.',j::. .J..-~J-.'"'""·-~~·:a.rtf("61e ··22 · · ,,._ : ;. IL,: .•• _~.,._ .. ~- .i·v .... <::· ···-~~· ·-· ·-~· 

·1 ~ •u0 '" t ~Et'ii:~ '~'$tifi¥' i'Eit t 1 'Pi-elid:fe; .. 'ci.a.n's ·'~a ·ltiei- 't'erri'toi-':i.'~i'e'i ;1t!~'iiiesure'~ .-. 

~6~s·~ii~i'tl~l>u'i-J.~:?n1;i€iiher~'t'o\iF :Ja;~~age ~hi' ·irleat pas inoffensif. 

2.. En oe qui oonoern"ef.~i~l?i1.iiav-1-bes qui se rendent dans las eaux interieurcs 

bu· dans '~:.f1ti.f1stl;.ii'a.'ti'iih ~olrtuitl-e'"ak 'fuiifoiTer a:e~ ·0>atur ·'ln'terieures-, ;·1 1Etat ,., · 
i:"8\ifi~F 1:.,,"6kal~fu'{nt"' i·~ ·d¥ai t"d.e 'pre~'a'.r'~i 10'6' ih~'surEi.s 'rie 9es'st.ireit<"':Pour'· :Pr~ve~r 
't\:-ti~1e• 't'i.cite."tiib'b ·cfe's ;. 'bo'n"dl t'ibb:e. ·ii:O.x\iiieJ:le'e "'e aii' s'U:tk>r'd9nn~e "1' 1afunfs'iii:6n _:a.la . ce~
'~'a.~i±r~~·~~t'b i~1iia'i:~eii' e5a.'ui''o1.i:" ':l:l:iktalla·tions portuaires. 

3• "'i 'Eta.t ds'tiiJ!· 1peitit; 's1i:b'~ ... ~ta'.'b1'ir" 'd~"''clilor:i'.m:il:i'ati\i'n>e.rrti~" 'i~s·"ni>'vires · · 
strangers' suspitlare'"telnpbAfi-'em~n't; ,. dans' d~'s ;z1mee ·a!@t'eI'llline'elii': 1df sa.1' ~~r (.. 
territoriale, i •Jiix61r6ide~ 'd:u''di-oit de passage inoffeneif de navires strangers 

si oette0 ~usp13nifi'6'ti' ~:ii ~fiidispenJa.bi'e, poJi. prot~ge'j,. 'sli. s~cUr'i 'ta:· 'L'i' 'su's:1;;'ension 

· ~ ,pren~ effet c{U:•h~re~ h'vbir et~e "~ulnerit-·pub!10i'/ '""' "'-i. : .... :,.., i;,•) '· '· 
J! .. ;.,_,.-.· · · · ··~ 1:·;.~.:·r :~ •· • .:.'...i. -!·.~ .. ;! .. · •... '::.\• r .~;+;,:J c .. ;r ' ·,.,.·,,~i,,~_:,•f,';_f.>r ·· 1-..:;., .. 1'"'.:· 1-t- ,; --~~:·:.' .. , · 
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1 • Si un navire exe:L'.gant le droi t de passage inoffensif dans la mer 

territoriale r;1 1observe pas les lois et reglements relatifs a la navigation, 

le di t navire est responsable de tout dommage cause de. ce fai t a l 'Etat 

ootier, y oompris a l'environnement et a tout equipement, toute installation 

ou tout autre bien dudit Etat ou a tout navire battant son pavillon. 

·2. , Si, dans l 1application de B<i>S lois et reglements, un Etat cotier 

agit d'une maniere contraire aux presents articles et, de ce fait, cause 

u9e perte ou un dommage a un navire stranger exer9ant le droit de passage 

inoffensif dans la mer territoriale, l'Etat cotier irid.emnise les proprie

taires du navire de oette perte· ou de ce dommage. 

Sous•section B. Regles applicables aux navires.de commerce 

Article 24 

1. Il ne peut etre pergu de taxes sur les navires strangers a raison 

de leur simple passage dans la mer territoriale. 

2. Des taxes ne peuvent etre pergues. sur un navire stranger passant dans 

la mer territoriale qu'en remuneration de services determines rendus a ce 

navire. Ces taxes sent pergues sans discrimination. 

Article 25 

1. La juridiotion penale de l'Etat cotier ne devrait pas etre exercee 

a bord d'un navire stranger passant dans la mer territoriale, pour l'arres

tation d 1une personne OU l 1eXSCUtion d 1 actes di instruction a raison d 1une 

infraction penale commise a bord de ce navire lore du passage, sauf dans 1 1un 

ou 1 1autre des cas ci-apres. 

a) Si lee .consequences de l'infraction s'etendent a l'Etat 

cotier 

b) Si 1 1infraction est de nature a troubler la paix publique du 

pays cu le bon ordre dans la mer terri tori ale . ; 

c) ·Si l'assistance des autorites locales a ate demandee par le 

capitaine du navire cu par l'agent consulaire de l'Etat dent 

le navire bat pavillon I ou 

d) Si ces mesures sent necessaires pour la repression du trafic 

illicite des stupefiants cu des substances psychotropes. 

2. Les dispositions oi-d.essus ne portent pas atteinte au droit de l'Etat 

cotier de prendre toutes mesures autorisees par sa legislation en vue de 

proc6der' a des arrestations OU a des actes d 1 inst;::-uction a bord d 'un navire 

stranger qui passe dans la mer ·terri tori ala en provenan·oe des eaux interieures. 
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· 3. Dans les oas prevus aux paragraphes 1 et 2, l 1Etat ootier doit, si 

le capitaine le demands, aviser l'agent oonsulaire de 1 1Etat du pavillon 

avant de prendre des mesures quelconques, e~ faciliter le contact entre cet 

agent et l'equipage du navir.e. En cas d'urgence, cette notification peut etre 

faite pendant que les mesures sont en cours d'execution. 

4. Pour determiner s; il 'Y a lieu de pro ceder 

quelle fagon, l 'autori te locale doi t tenir dument 

navigation. 

a une arrestation, et de 

compte des interets de la 

5. L 1Etat cotier ne.i:eut prentlre aucune mesure a boril d 1un navire 

etrfl.bger qui passe rums ia mer territoriale en vue. de proceder a tine a.rresta-
1 • - . 

tio~ cu a des actes d 1instruction a raison diune ·infraction pehale commise 

avant l'entree du navire dans la mer territoriale 1 si le navire, en provenance 

d'un port etranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer· 

da.ns les eaux interieures, 

Arti0~6 I 

1. L 'Etat c6tier ne devrai t ni arreter ni derouter un navire etranger 

passant dans la mer territoriale pour 1 1exeroice de la juridiction civile 

a. l 1egard d'une personne se trouvant a bord. 
{ 

2. L':~itat ::otier. ne peut prendre 1 al 'egard du navire, de mesures 

d 1execution ou de mesures oonservatoires en matiere civile, si oe n 1est a 
raison d 'obligations assumees ou de responsabili tea encourues par le di t 

navire au <.;Oure: ou en vue de la navigation lors de son passage dans les eaux 

de l 'Etat c6tier. 

·3. Les dispositions du paragraphe precedent ne portent pas atteinte au 

droit de l'Etat ootier de prendre les mesures d'execution ou les mesures 

co.nservatoires en matiere oivile que peut autoriser sa legislation a 
1 1 egard d' un navj_re a tr anger qui eta tionne dans la mer terri tori ale ou 

qui passe dans lu mer territoriale en provenance des eaux interieures. 

§.2.t::s-seoti:on C, Regles applicables aux navires d'Etat 

1) Navires d 1Etat autres que les navires de guerre. 

Article 27 

Les ri::e;.1.es prevues aux sous-se otions A et B s 'appliquent egalement 

aux navires d'Etat aifeotes a des fins oommeroiales. 

_Article 2e 
1. Les regles prevues a la sous-seotior A et a.l'article 24 s'appliquent 

egalement aux navires d'Etat affectes a des fins non commerciales. 
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2; Sous reser1re des exceptions prevues dans lea dispositions visees au 

paragraphe precedent, aucune disposition des presents articles ne porte 

atteinte awe .immunites dent jouissent ces navires en verti.t desdi ts articles 
I 

OU des aut~es regles <ill droi t international. 

2) Navires de guerre. 

1. Aux fins de la prEisE;nte oo.nvention, l 'expression "naviree de guerre 11 

·deaigne un navi·re r;i.ppartenant aux forces armees d 1 un Etat et portant lee 

signes exterieims 'distinctifs des ba'..timents militaires de sa nationali te. Le 

commaada.nt doi t etre au service de cat Etat, son nom doi t figurer sur la lis.te 

des Offioiers pertiner. ts OU son eq ri.valent i et l 1 equipage doi t etre SOUmis aux 

r~glee de la discipline militaire. 

2.. Les regles prevues a la sous-section A ti 1 appliquen-t egalement aux 

'!lavires de .guerre ,. 

h:;t'ticle 30 

En cas d 1inobservation par un navire de guerre des lois et 'reglements 

de l 1Etat oBtier ooricernant le passage dans la mer terri toriale, et faute pour 

oe navire, de tenir compte de 1 1invi tation. qui lui serai t adressee de s 'Y 

conformer, l 'Etat oBtier peut eY.iger q_ue le di t navire sorte de. la mer terri

toriale par la route de navig_ation sure et rapide qu 'il designera. 

' 
fil::ti ole 31. 

Sous reserve .des ar:ticles 29, 30 et 32, aucune disposition des presents 

articles ne porte atteinte aux immunites don't. jouissent les navires de guerre 

,en vertu desdi ts arti oles ou des autres ·regles du droi t international. 

3) Responsr;i.bilite des Eta.ts a l'egard des navires d'Etat. 

Article .32 

Si l~inobservation, par ·un navire de guerre ou. par ·tout autre navire 

d 1Etat affects a des fins non commerciales, de 1 1un quelc9nque des reglements cu 

des lois .de l 'Etat ootier concernant le passage dans la mer terri toriale ou 

de 1·1 ur.e quelconque des dispositions des presents articles ou des autres 

regles du droit international, cause un dommage quelconque a l'Etat cotier, 

y oompris a son environnement, a ses equip~ments et. a ses installations ou 

autres biens, ou a l 'un queloonque des navires battant son pavillon, l 1Etat 

aont le .navire ayant cause le dommage bat le pa't1J.lon en porte la.responsa

bilite 1nt&raationalG~ 



SECTION 4, ZONE CONTIGUE 

Article 33 
~ 
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10 Sill' une zone oontigue a sa mer territoriale, designee sous le nom 

de f'Oll$ oontigue'., l 'Etat o0tier :peut exercer le controle necessaire en· 

viie ; 

a) De prevenir les contraventions a sea lois.de police 

douani9re 1 f:i.scale, sanitaire ou d 1 immi~ation sur sor. 

territoire ou dans ea mer territoriale ; 

i) '· De re:primer les contraventions a <lea memes lois, oommises 

sU.r son territoire ou dans sa mer territoriale • 

• ' ' .i 

2• ta zone ne peut s 1etendre a.u-dela de 24 milles marina >i. :partii' de la 

1i6n'.e <le ~aae qui sert a mesurer la largeur de la mer territoriale. 
:~ 



SECTION 2. PASbAGl!J EN TRANSIT 

Arti,cle 3-7 

CM/670/Part.II 
Page 19 

Le1' articles de la presente section s 1appliquent aux detroits servant 

e, la navigation internationale .entre une zone de la .. haute mer ou une
1 

zone 

e11onomique exclusive et une autr,e zone de la haute liler ou .une zone eoonomique 

exclusive. 

Article 38. 

1. Dans les, detroi ts vises a 1 1 arti.cle 37 1 toue las navires et aerona:fo 

jouissent du droit de ,passage en transit sans en tr ave 1 sauf dans le cas d. 1tin 

detr,oit forme par une-ile d 1un Etat riverain du detroit 1 auquel oas le p11ssage 

~~ iransi t n 'est pas applicable s 'il existe une route de haute mer ou une 

rdute tout aussi aJ,Jpropriee passant au large d.e 1 1 i'.'le par Une .zone economique 

ex6lusive. 

2. Le passage en transit est l'exercice, conformement aux dispositions 'de 

la presente partie 1 da la liberte de navigation et de survol uniquement aux 

fins de transit oontinu et rapide a,. travers le detroi t 1 entre une zone de la 

haute mer ou une zone economique exclusive e".; 11ne autre zone de .la haute mer 

ou une zone e0onomique exclusive. 

3. Le droit de passage en trnnsi t reoonn11 aux termes du present article 

peut ~tre egalement exerce aux fins !'le transit a .destination ou a partir d.'un 

autre Etat .riverain du detroit 1 sous reserve des conditions d'admission sur 

le terr~.toire de oet Etat. 

4. Teute aotivi ta qui ne oonstitue pas l 'exeroioe du droi t de passage 

en transit a travers un detroit reste subordonnee aux. autres dispositions 

applioables de la presents Convention. 

Article 39 

1. Dans 1 1 exeroioe u droit de passage en transit, lea navires et 
I 

aeronefs 1 

a) traversent promptement le detroit I 

b) s'abstiennent de toute menace ou tout recours a la force 

oontre 1 1 integri te terri toriale ou l 'independanoe poli.tique 

d·•un Etat riverain d11 detroit ou de toute autre action oontraire 

a la Cha.rte des Nations Unies 

o) s 1abstiennent de touts aotivite autre que oelles ·qui sont 

inherentes a leurs modes normaux de transit oontin11 <0t rapide, 

a moins qua de telles aoti vi tes ne soient· rendll\'B necessai1•es 
' 

par 11n oas de force majeure ou de detresse I 

d) se oonforment aux autres dispositions pertinentes de la 

presente partie. 
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2• Les na.vires en tra.nsi t : 

3. , 

a.) se oon:forment aux reglea,·,,prooed.ureE! e't ;>;>ra.tiques interna.

tionales genera.lament admises en matie'.i:'e de seourite 'd.e la navi

gatil'ln~ notamment aux reglements internationaux rela.tifs a 
la prevention des aborda.ges en mer ; 

b) se oonforment aux regles," prooedures et pra.tiques interna.

tionales genera.lament admises en ce qui conoerne la prevention 

et la. limitation de la pollution ca.usee par las. na.vires. 

Les 

a.) 

a~efs en transit : 
' doivent respecter les reglements aeriens eta.blie par 1 10rga.-

Pisa.tion de l 1Avia.tion Civile Internationale applica"hle aux 
. . I' 

a.eronefs civils ; lea a.eronefe d 1Etat doiva·nt normaleni'ent 

so conformer a ces mesures de securite et doivent a tout 

moment ma.noeuvrer en tenant dilment compte de la. securite 

de la navigation ; 

l) r~oivent a tout momeat aocorder leurs installations su1- la 

frequenee radioelectrique qua leur a. "attribuee l 1autori ta 

oompetente internatioio.a.lement deeigpae, cha.rgee de la regulation 
' 

de la. navigation a.erienne, ou sur la frequence radio-electrique 

ih~ernationale de detresae. 

Article 40 

1. Coa:f.J;i:-mement, a.wt dispositions de la pr.esente pa.rtie, un Etat rivera.in 

d'u.ll' detroit peut 1 ll'lrsque la securite·du pa.ei:ia.ge des na.vires 1-'exige, 

d9~gner des o~llloirs de aavigation et prea~rire des systemes de ~eye.ration 

du trafi !l. 

2. Un Etat riverain d'un detroit peut, lbrsque le~ birconsta.n~e~ 

1 1exigent 

ilf.Stituer 

et a.pres avoir fa.it conna£tre sa decision de fagon appropriee, 

de nouvea.uz couloirs de 11ayigatiop. ou 

de sepa.ra.tioo du trafic en remplacement de l 'un 

aura.it designes ou presi.l'its anterieuremen~. 

pres¢rire de nouveaux systemes 

quelconque de ceux qu 'il 

J. Les couloirs de navigation ou les systQmes de separatina i;l.u trafic 

doive~t ~tre ,t.O~ .. rmes a la reglemel\tatirn per'iinente internationale 
-~ ' ·' 

geeeral.em~nt a.dmise. 

4, ~?ant de keRigner des couloirs de navigat~on ou de pre8'6.rire ~es , . . 

S~ll·de separation. du trafic1 Ull Etat riverci.in d:'un detroit e&mmunique, 

p•lil' ado.i#tioJ?.·, see preJ?..•Bi ti one a l 'organi11me 'international toempetent. 

L'o%gar.isme ne peut adopter qua lee couloirs et las systemes de separation 

BHsoeptibles d'~tre agrees par 1 1Etat ~iverain du ~etroit, a.pres qu~i cet 

Etat J:l0"1't>-~ ~-ooul.o:i=,_~~~s__;;ystE.meak. separation. 
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5 • S 1 a.gissant .d 1 un detroi t ,,,u_ il est envisage de ore.er des oouloirs 

de navigation ou des s1atemea de. separation du trafi o passant par 1 es eaux 

de deux o,u plusieurs 'Etats .riverains du, detroi t, lea· Etata interesses 

co~perent poilr for~uler des propositions en consultation aveo l'organisme 

international competent. 

' 6. L'Etat riverain indique clairement tous lea couloirs de. navigation 

nu systeme de separation du trafic qu 1 il aura designes ou prescri:ts sur des 

oartes marines auxquelles il assure une publioite suffisante. 

Les navires en trallsi t respeotent lea oouloirs de navigation et 

BYl!S~emes. de separation. du trafic pertinents, etablis conformement aux dispo

.si tions du present article. 

Article 41 

1.. Sous reserve des dispositions de la presente section, ·un. Etat riverain 

d '.un detroi t peut etablir des leis et des reglemenis relatifs au passage a 
travers lea detroits pc.rtant sur I 'ensemble ou sur l'une queloonque des , 

questions suivwites : 

a) seouri te de la navigation et reglementation du trafio maritime 

conformement· a l 'arti ole 40 

b) prevention de la pollution, effet etant donne a la reglemen

ta.tion internationals applicable en oe qui ooncerne le 

deversement d 1hydrOCBJ?bures, de residua d 1hydrocarbures OU 

d 1autres substances nocives dans le cetroit· ; 

o) 'hateaux de p€obe et prevention de la p€obe 1 y compris 
/ 

l'arrimage des engins de peobe 

d) embarqLiement ou debarquement de tout produit, de toute monnaie 

cu de tollte personne en violation de la r9g1ementation de 

l 1Etat riverain d'un de:troit en ma.tiers douaniere, fiscale 

ou ll:Allita:i.re ou en ma.tiers d'immigration, 

2. Cea leis et reglements ne doivent entrafner aucune disorimination 

de droit ou de fait entre les navires etrangers, et lellr application ne. doit 

pas avoir pour effet pratique de refuser, d 1entraver ou d 1empeober le droit 

de passage en transit tel qu 1il est def'ini dans la presents section. 

3, ~'Etat riverain d 1 un detroit assure une .publicite suff'isante a toutes 

lea leis et a tous les reglements vises oi-dessus. 

4, Les navires etrangers exergant le droi t de passage en transit a 
trave.rs le detroit se conferment auxdites lois et auxdits reglements adcptes 

par l 1Etat :riverain du detroit. 
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5• Lorsqu 1u.n navire ou un aeronef jouissant de 1 1immunit.e souver.aine 

se oo~ d 1une .ma.d."9."_qui..en:freint lea die:positions de la presente partie 

ou les lois et reglements adoptes oonfarmement au paragraphe 1 et qu 'il en 

resul te des pertes OU· des dommagea pour l 1Etat riverain du detroi t OU pour 

un autre Etat situe a proJti.mite du detroit, la respot1Babilite de oette perts 

iOu de oe dommage est supportee par 1 1Etat dont le navire bat pavillon. 

Artiole 42 

Les Etats utilisateurs et lea Eta.ts riverains d'un~troit devraient 

oitoperer sur la base d'un accord al 'etablissement et ii. 1 1.entretien dans le 

detroit des i:nstallations ·de securi te et aides a la navigation. neoess~ires ou 

~·autres '1.ispositifs propree a faciliter la navigation interna.tionale ainsi 

q~'~ la prevention et ii. la limitation de la pollution causee paJ: lee navires. 

Article 43 

U~ Etat riverain d'un detroit ne doit pas entraver le passage en transit 

et doi t faire conn~tre de fa.gen appropriee les da.ngel',s dont il a connaissance 

qui· menaeent la na.vi8atU>n dl:!.ns le detro.i t ou le .aQr:Vcl de eelui-ci. Le 

passage en -Ua.risit ne doi t pas etre interrompu. 

SECTION 3. PASSAGE INOFFENSIF 

Article 44 
1. Le regime de passage inoffensi.f, oooformement ' la section 3 de la 

troisi@me Pa.rtie, n 1applique dans lea detroite servaot a. la. navd.gation 

international.e entre • 

a) une zone de la haute mer ou une zone eoonomique exclusive 

et une autre zone de la haute mer ou une zone economique 

exolusive, autres que lea detroits soumis au regime de 

passage en transit -oonformement 3ux. di.sposi tions de la 

section 2 ; ou 

b) une zone ·de la haute mer ou une zone eoonomique exolusive 

et la mer terri toriale .d 'un Etat etranger. 

2. Le passage inoffensif 'des navires·G~angQrB a travers 008 detroits 

De d.oi.1:.,_paa ~ in~romJ)U• · 
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TROISI"IDME P/iRTI'E. LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 

Article 45 

' ' 
1. A 1 1interieur ,d'une zone situea au-dala de sa mer territoriale 

" et adjacente a celle-ci, dencmmee 21one econcmique exclusive, l ''Etat 

cotier a 

a) des droi ts souverains aux. fins de 1 1 exploration ,et de 

!'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressouroes 
I 

na:turelles, renouvelab.les ou non :r:eno~velablcs, du fond de la mer et 

de son .sous-sol et des eaux susjaoentes ; 

b) des droi ts et une competence exclusifs en ce qui con1Jerne ' 

la mise., en place et l 'utilisation d 'iles artificielles,, d 'installations 

et de disposit:i:fs;. 

c.) une co~petenco exclusive en •Ce qui concerns : 

i) d'autres' aotivites tend-,,nt a l'e:kploration et 'l'exploi

tation de la zone a d,es fins economiques, o,omme la 

production d I ellcergie a partir da l t eau,. des COUrant,S 

et des vents;· et 

ii) la recherche scientifique; 

d) la oomp~tence en oe qui conoerne la preservation du miliau 

marin, notamment les activi.tes visant a. combattre et a reduire ,l'> pollution) 

e) les autres droits et obligations prevus par la presente ConvGntion. 

2. Lorsqu 'il exeroe les droi ts et s 'acqui tte des obligations qua la 

presente Convention lui oonfere et lui impose da.ns la. 'Zone eoonomique 

exclusive, l 'Etat ootie.r tient dument oomp)e das droi ts et obligations. 

des autres Eta.ts. 

3. Les. droi ts enonoes da.ns la present article sont sans prejudice 

des dispositions de 'la quatrieme partie. 

\ 



\ 
Article 46 

I 

CM/ 670/Ptill.T .,II 

Page 24 

La zone eoonomique exolusi ve ne s 'etend pas, a.u-dela de 200 milles 

marins mesures a partir de la ligne de base depui111 laquelle est mesuree 
' . 

la largeur de la mer terri torialeo. 

1'- Article ·47 

Sous reserve des dispositions per;tinentes d:e la presents Convention 

tC>us les Eta ts co tiers ou. sans littoral jouissen t dans la zone eoono

mique exclusive de la lil>erte C:e navigation et de survol 'et de la liberte 

de poser des oables et des pipe•lines sous-marins ainsi que de oellEl 
' d 'utiliser la mer a d 'autres. usages internationalement· ;tioi tes se 

rapportant a la navigation et aux communications. 

2. Les dispositions des artiolea 74, 76 a1 '97 et 100 a 102 ainsi 

que las autres regles de droi.t i,nt·3rna.tional pertinentes sJ appliquent 

a la, zone eoonomique exolusi ve d.ans la me sure ou ell es ne sont pas 

inoon\pati bl es aveo les. dispositions de la presents Partie. 

3. Dans ks cas ou la presenfo, Convention n' attri bue pas de ·droi ts ou 

,de competences a l 'Etat ootier 11i a d 'autres Etats a .l 'interieur de la 

zone eoonomique exolusi ve, et· cu un oonfli t surgi t en.tre les inte:rets. 

de l 1'8tat c6tier et oeux d.'un mi de plusieurs autres Eta ts, oe conf'.li t 

doi t etre resolu sur la base Je 1 1 equi te e.t e.u egard a toutes les 

oirconstabces per'tinentes, oom;;its tenu de l'importance que les interets 

en cause presentent pour les parties respect~ ves et pour l ''enseirible de 

la communernie internationt3.l "'. 

4. Lorsqu'ils exeroent les droits et s 'aoqui ttent d0s obligation'.s 

que 1a presents Convention l.eu!'. oonf~re et l:eur impose dans la, zone ' 

econpmique exolusi ve, le.s 'l!lte.is tiennent dument compte des d~oi ts e.t 

des obligations de l 'Eta,'; o6t~:er et ils respectont les leis et 

reglements edictes par 1 1Etat cotier oonformement aux dispositions 

,1 ' de la presente Partie <.tad' autre.;i reglos de droit intennational. 
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Articl<> 48 

1. L 11!ltat ootier a le drci t exclusif de. prcoeder a la construction 

et d'' autoriser Bt r~glementor dans la zone eoonomique exolusi vo la con

struction, 1 'exploitation "t l 'utilisation ; 

a) d 1 i-les artificiellos; 

b) d 'installations et de disposi tifs utilises aux fins 

prevues a l 1 article 45 et a d'autres fins economi<J:UOSj 

p) d 1installations et de dispositifs pouvant entraver l'exercico 

. des droits de l 1ffitat cotier d<.triS l:i zone. 

2. L 1Etat cotier a la .competence oxclusi ve aur ces iles artifi.cielles, 

installations et dispositifs, y oompris en CG qui concerne .la reglementa

tion im ma ti ere douaniere, fiscale, sani taire, de securi te et d' immigration. 

' 
3. Avis doi t etra .dunient· 'donne de la oonstruotion de ces ilos 

artificiellos, ·installations et disposi tifs, et l entretion dos moyens 

permanents de signalisation necessai:res doit etre assure. Toutes les 

installations ou teus les disposi tifs ab:mdonnes ou ne servant plus 

d•~-vent etre completement enleves. 

4. L1Etat ootier peut 1 si niicessaire, o:reer auteur de ces iles 

artificielles, installa.tions <3t disposi tifs, des zones· de securi te" de 

ci.imension raisonnab10 dans lesquelles il peut prondre· las mesures 

voulues ·pour assurer la se.curi te t!l.nt de la n!l.vigation quo des iles 

artificielles, installations et dispositifs. 

5. La largeur des zones de securite est determinee par l'Etat cotier 

compte tenu des normes into:rnution!l.les applic'l.blesj Ces zones de 

securi te sont congues d.e mani~ro a repondre oonvenablE>ment a la nature . . 
et aux fcnctionJ,S des ilas artifioielles, installations et di.sposi tifs, 

et elles no peuvent depasser une dista11oe de 500 metres au tour ·des 
I 

iles artificielles, installations on dispositifs, mesuree a partir 

de ohaque point de leur bord exterieur, sauf derogation autorisee par 

les .normes internationales generalement acceptees ou sauf recommandaticns 

des or~anisations internstionales appropri.lies. 
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6. Les navires, quelle q.u'en soi t la na~ionalit~, doiiren;t respecter 

ces zones de securi te et se conformer aJlX normes internationales g§neralelllEnt 

accopteee concern3.nt la n"tvigation au voieinage de.s iles artificielles, 

installat:i:ons et disposi.tifs et des ·zones de secu:Cite, L 1 etendu~ dGs 
I 

zones de secµri te doi t· etre .dument notifiee. 

7, Il ne peut etre Cree d 1iles artifici0llesj d: 1installations OU de 

disposi tifs, non plus. que de zones de securi te les entourant, 

lorsqu'il peut en resulter une entr<J.ve a l'u;tilisation des couloirs 
. ' ' 

de nav·:.gation reconnus essenti·ele pou:c la navigation. internatitmale. 

,. 
8. 'Les :Lles 'artificielles, installations et disposi tifs n"ont pas 

n 1iiiflue de mer terri tori ale ".q_ui leur 

sur la delimitation de· la mer 

soit pr0pre et 
\ 

terri tori ale 

lei.u: presenc0 

ou d, 1 autres zones de 

ompetence de l 1E.tat cotier OU. sur la delimitation du plateau 

continental., 

Article 49 

Le oonsentem•mt de l 'Eta'1) cotier doi t. etre cbten\l pour toutes 

pas 

' . recherches toucliant la zone economique exclusive entreprises sur pl<J.ce._ 

Teutefois, l 'Etat cotier ,ne refusera normalement pas son oonsentement 

lorsque l·a demande sera presentee par une ins ti tu ti on qualifiee, en 

vue de recherches· de nature purernent sbientifiques, a condition qµe 

l 'Etat po tier puisse, s·'il le souhaiia, participer a ces recherches 

ou s •y faire representer, et que les resul tats en soi.ent publies 

aupres c.onsul tation aveo .l 'Etat cotier oonoerne. 

Article 50 

1. L 1Etat co tier determine les pri.ses. au tori sees de reesources 

biologiqms dans sa zon.e economiq_ue exclusive. 

2. Se fondant-sur 1E>s_clo.nn-6es. J:.e.s. .plus sures dont il dispose, l 'Etat 

· cptier, par des mesures appropriees de gestion et de conservation, 'Veille 

'a oe que 10 maintien des ressources biologiques de la .zone economique 

I . 
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exclusive ne .soit p,,;s menace par la surexploitation. Selon le oas, 

l'Etat cotier et les organisati'or;s SOUS··regionales,, regionales .. et 

mondiales ooncernees cooperent a cette fin. 

3, Ces mesures visent aussi a assurer le maintien ou le retablisse-
' 

ment des stocks des especes 'exploi tees a des ni veaux qui assurent lo 

rendement le plus eleve possible, tel qu'il es:t determine a partir 

des .facteurs ecologiques et economiques pertine.nts, y compr!Ls les 

'\lesoins economiques des collecti vi tes cotieres' vivant de la pecbe· et 

·las besoins speciaux des· pays en voie de developpemeqt·, et compte 

tenu de la structure de la pecbe, de l'interdependance des stocks 

et ·des normes minimales generalement recomman<iees, soue-regionales, 

regionales OU mondiales; 

4., En adoptant ces mesures, l'Etat c6tier tient compte dea effets 

sur les especes apparentees aux especes exploi.tees ou dependantes de 

ces especes afin· de maintenir ou de retablir les stocks de c~s especes 

apparentees ou dependantes au-dessus des ni Ve<1ux auxquels leur 

reproduction risque d'etre serieusement menacee. 

5, Les ronseignements scientifiques disponibles, les statistiques 

des prises et des autres activites de peche et les autres donnees con

cernan·~ la conservation des stocks de poissons sont communiques a.t 

echanges a intervalles reguliGrS par l 'intermediaire des organisat~ons 

sous-regionales, regionales et mondiales, seJon le oas, et av~c la 

participation de tous 'les 1!ltats interesses, y compris les Eta ts dont 

las ressortissants sont autoris,js a pecber dans la zone economique 

exclusive. 

Arti ole .5.1. 

1 • L 'El tat co tier• se fixe pour objectif de promouvoir l 'utilisation 

optimale des ressources biolog'.:iues de la zone economique exclusive 

sans prejudice des dispod tio1 s de l 'articl19 50. 

2. L 'Etat co tier determine sa capaci te de re colter les res sources 

biologiques de la zone ecoDJ01rd c.ue exclusive. S'il n'·a pas 13. cap3.Ci te 

de reco'lter la totalite des,p'·ises autorisees,,il accords a,d'autres 

. Eta ts, par voie d 1 accords ou l 1 autres arrangements et oonformement. 
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aux modalites, oondi tions et reglements vises au paragraphe 4, l' acoes 

a l'exoedent des prises ·autorisees. 

I 

J. Losqu 'il accordl a d' autre.s Eta ts l 'aoces a sa zone economique, 
I 

exclusive on vertu du present artiple,. l 'Etat co tier tient compte de 

tous les f.'.3.ct.eurs pertinents, y compris, notamment, l 'importanoe dos 

ressources renouvel1bles de .la zone pour· 1 1 economie de 1 'Etat co tier 
., 

interesse et pour ·ses autrGs interets nationaux., les dispositions des 

articles 57 et 58, lGs besoins des pays en voie de developpement de 

la region ou de la sous-region concernant l'exploitation d'une partie 

de l 'exce~.E>nt et. la necessi te de reduire les perturb:1:Gions economiques 

dans. les TIJtats dont les re.ssortissants lilnt hab~ tuellement pratique 

la peche dans la .zone .ou qui ont ·fai t des efforts substantiels en oe 

qui conoerne la recherche ct l 'id'entifioation. des stocks. 

,, 
4. JJOS rossortissants •d.' autres 'Etats qui ipechent dans 1,, zone 

economique ·exolusi ve sG conferment aux mesures de conservation et aux 

autres modali tes et conditions. prevues d>ihs I~ reglemonts de l 'Etat 

cotier. Ces reglements sont compatibles avec les· dispositions de la 

p·resente Conventien et. peuvent .porter notamment sur les question,e 

suivantes 

a) Delivranoe d<if permis aux pecheurs, bateaux et. epgins de· peche, 

y compris le paiement de droi ts et autrGs formes de retribution .qui, 

dans le Oas ·des EtR.ts cotiers en voi? de developpemeµt peuvent consister 

en une compensation suffisante dans le dom'?.ine du fin'.3.ncement, du 

' materiel et de i,,· technologie de l 'industrie de la peche; 

b) Determination des especes .qui peuv0nt etre pochees et 

fixation du volume maximal dos prises, soi t pour das stocke parti¢uliers ' . ' 

.-u des groupes de stocks, soi t prir n'lvire. pour une certaine periode ou 

pour les ressort~ss'?.nts d 'un Etat p<md'?.nt une periode donnee; 

c) Reglementation des saisons et des zones de poche, du type, 

de la taille et du nombre des engins, ainsi que du nombre, de la taille 

et du type des bate aux d,e peche qui peuvent etre utilises; 
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d) Fixation de 1 1 age o-L,dci la t")ille des poissons et des autres 

especes qui peuvent et re capturees; 

e) · Indication des renseignements exiges de.s ba.toux de peche, 

notamffient eh ce qu,i concerne les statistiques des ·prises et de 

1 1effort de peche et les rehseignements sur la position des bateaux; 

f) Execution, sous 1 'autori te et sous le contr6le de l 'Etat 

cotier, de programmes ~e recherche determines dans .le domaine des 

peches et reglementation de la ccndui te de cies recherches, y compris 

·1 1 eohantil1onnage. des prises, la destination des ech,antiilons et la 

communication des donnees scientifiques. connexes; 

g) Plaoemertt, par l 'Etat cotier, d 'obsqrvateur ou. de stagiaires 

a bord' desdi ts bateaU."C'; 

h) Dechargement de 'lout ou partie des prises desdi ts bateaux dans 

les ports de :t'Etat c8tier; 

'i) Modalites et· conditions applicables aux entreprises conjointes 

ou autros arrangements de cooper:,tion;. 

j) Besoins en oe qui oonoerne la formation du personnel et le 

transfert des techniques dails lG domaine de la peche, y compris le 
' ' ' 

renforcement de la oapaci te. de l 'Etat co tier d 1 entreprendre des 

recherches halieutiques; 

r 
k) Modali tes d 'execution. 

5. · . Les J!ltats c8'Pier notifient en temps opportun les I:eglements edict es · 

en matiere de conservation et de gestion. 
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1. Lorsqu 'il existe les memes stocks de poissons ou des, stocks 

d 'espeoes apparentees dans les zones eoonomiques exclusives de deux 

'ou plusieurs Etats cotiers, oes Etats s'efforcent, direotement ou 

p,3.r 1 1,intermediaire des organi,sations sous-regionales ou regionales 

appr0priees,, de s 'entendre sur les mesures necessaires pour coordonnel!' 

et assurer la conservation et le developpement de oes stocks, sans 

prejudice des .autres dispoai tions de la presente Partie. 

2• Lorsqu''il existe les milmes stocks de pois sons ou des stocks, 

d 1espeoes, apparentee's aussi bio.n dans la zone economique exclusive 

que dans un seoteur exterieur et adjacent 8, l'l zone,. l'Etat co tier 

et les :~tats qui exploi tent ces ·stocks dans le' sec,teur adjacent 
1 

s'efforcent directement ou par l'intermediaire d'organisations 
I 

eous-regionales au regionales appropriees, de s •,entendre 'sur les 

mesurcs necesaaires a ,la conservation de ces stocks dans le secteur 

adjacent, 

Article ·53 

1. En, plus ,des autres dispositions de la presente Partie ,. les 

dispositions du paragraphe 2 SI appliquent a la reglementation p"r 

l 'ffitat c6tier, dans sa zone ~conomique, exclusive, de la peche des 

grands migrateurs, enumeres a l'annexe. 

·2. L'Etat cotier et les autres Etats dont les ressortissants se 1ivrent 

8, la peche des grands migrateurs dans la region coop,erent directemont 

ou ~jar l 1intermediaire des organisations infornationalES appropriees 

a:fin d'assurer la conservation de ces especes et de promouvoir l'obje::tif 

de 10ur utilisation optimale dans l 'ensemble de la region, aussi bien 

dans la zone economique qu 1 au--d.ela. Dans les regions· oil il n'existe 

pas d, 1organisation internationale appropriee, l 'Etat c6tier et les 

autres _Eta ts dent las ressortiasants e:icplo:i; tent ces especes da.tis la 

regi'on cooperent pour en. cr~er une et partioiper a ses tra:vaux. 



CM/ 670/Part. II 

Page 31 

j, Aucune disposition de la presen~e Convention ne restraint le 

droi t d 1un Etat cotier OU d 'une .organisation internationale, selon lo 

cas, d 'interdire, de r.eglementer et de limiter l 1exploi'tation des 

' mammiferes marins. Les Etats .cooperent, directement ou par l'int.er-, 
mediaire d •organisations interna.tiona.les appropriees, en vue d ''assurer 

'la protection et la gestion des mammiferes marins. 

Article 54, / 

1. Les Eta ts dans le.s ri vi(?res desquels se reproduisent des especss 

anadrom<;is sont l 3s premiers interesses par ces especes et en \sont 

prinoipalement responsables .. 

2. L'Etat dent des especes ·anadromes sont criginaires veille a leur 

.conservation par l'' adoption des mesures appropriees qe :L'eglementation 

de la peche dans toutes les eaux ,. a l 'interieur de sa zone economique 

exclusive, ainsi que de la peche vi see a l 'alini'i.a b') du paragraphe 3. , 
L.'Et.at d 'origine peut,- . .,.pres. avoir consul te les autres Eit!"ts qui 

pratiquent la peche des especes, fixer le volume total des prises 

au.torisees en ce· qui concerne les rli>issons originaires .de ses rivieres. 
,, 

3, a) Les especes an'3.dromes ne peuvent etre pechess que d:ans 1es 

eaux· se trouvant a l'int,erieur des zones economiques .exclusives, sauf' 

dans los cas ou la present!" disposition entra£nerait des perturbations 

~conomiques pour un Etat autre que l'Etat d'origine. 

b) L'Etat d'origine' prete. son ooncours pour reduire a un minimum 

las perturbations. economiquea dahs les a.ut:res Etats qui exploitent 

ces stocks·, en. tenant compte des pr~ses normal1es et du mode d.' exploitation 

utilise par ces Etats, ainsi quo de tous las seo.teurs dans lesquels 

oette peche a eu lieu. 

) ) ' , 6 Les Etats vises a l' alinaa b , qui participent par voie 

d 1 accord avec l 'Etat d 'origine a dos mesures visant a rtenouveler des 

especes anadromes, sn particuliero en effectua.nt des depenses a cette 

!in, sont specialement pris en considerati.on P·lr l 'Etat d 'origine 

dans l'e:x:ploitation d:es especes originaires de ses rivieres. 
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d) 1 1applic..,tion·des reglements concernant les especes anadromes 

·au-de la de la zone aconomique exclusive est assuree .Par voie d 'accord 
• 

entre 1,':Ctat d 'origine et l.es autres Eta-ts intliresses. 

4, Lorsque des especes anadromes emigrent dans des eaux ou traversent 

des eaux qui se trouvent a l'interieur de la zone economique exclusive 

d'un Etat autre. que l'Etat d'origimi, cet Et;i.t coopere avec l'Etat 

d 'origine en vue de la conservation ot de la gestion desdi tes ·especes, 

5. L'Etat dont das especos anadromes sont originaires et les autres 

Etats qui :pratiq:uent 1'3. pecbe de ces especes concluent des arrangements 

en vue de l''lpplication des disposition~ du present article, selon 

qu'il y a lieu, par l 'intermodiaire d 'organisations r8gionales. c 

Article 55 

1. Un Btat coti0:r d'lns 10s eaux duqu0l des espec0s catadromes P'>sso'nt 

la plus grande partie de lnur existence est responsable. de la gestion 

de 00s especos et assure l 'entree 0t la sortiG des poi·ssons migr<tteurs. 

2. 1 1 cxploi ta ti on des 0;;peoes catadromes ne peut avoir lieu que dans. 

des eaux ou l 'Etat vise au paragrapbe 1 exerce des droits souverains 

sur los .ressources biologiqt.es, et, lorsqu'elle a lieu d'3.ns la zone 

econorhique exclusive, ellc' est subordamnee aui dispositions de 1:3. 

presents Convention qui co1tcernent la pech0 dans ees eaux. 

3, Lorsqu'une espece Q~,tadrome traverse las eaux d'un ou vlusieurs 

Eta ts avant le stade adul 1;e, :a gestion de cette espece est reg le men tee 

par voie d 1 accord cntre l 'Etat mentionne au. paragraphs 1 ct l 'Etat 

ou les autres Etats intereasas .. Un tel accord doi't assurer la' gestion 

r'3;tiounelle de l 'espece et tenir. oompte 'des res:ponsabili tes de l 'Etat 
' 

vise au paragraphs 1 en ce· CJ.<li c·oncerne· le main ti en de cette espece. 
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Les dispositions de la presente Partie no s'appliquent pas aux 

especes sedental,res, telles qu'elles sent definies au paragraphe 4 

·de ! 'article 63. 

Article 57 

,. 
1. Les Eta ts sans littoral on.t le droi t de partioiper sur une base 

equitable a l 'exploitation des ressouroes biologiques des zones 

economiques exclusives des Etats c6tiers limitrophes, compte ten~ des 

facteurs economiques et geographiques· pertinents de tous les Etats 

interesses. Les conditions et modali tes de cette participation sent 

determineespar les Eta ts interesses par voie d' accords bilateraux, 

sous-regionaux cu regionaux. Toutefois, les Etats developpes sans . . 
littoral ne sent autorises a 0xercer leurs droits qu'a l'interieur 

des :;:1.mes economiques exclusiv<;>s des Etats c6tiers developpes voisins. 

2. Les disposi t_ions du presen't article sent sans prejudice des dis-

positions des articles 50 et 51, 

Article 58 

1. Les Etats c6tiers en voie de developpement qui sont situes ·dans 

une region cu une sous-region dent les particularites geographiques 
' rendE>nt ces Etats partioulierement tribut,,.ires, pour la satisfaction 

des b csoinS' alim8ntaires de leurs populations, de 

ressources bioiliogiques des zones economiques des 
. \ ' 

!'exploitation des 

Etats limitrophes 

~t Ies Etats ootiers en voie de developpement qui ne peuvent pretendre 

a une zone economique exclusive propre, ont le droi t de participer, 

sur une base equitable a l 'cxploi tation des res sources biologiques 

des zones eoonomiques exclusives des autres Etats dans une. sous-region 

OU region. 
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2. · Les oondi tions et modalites de oette participation sent determinecs 

par les Etats intJresf>es par voie d'aooords bilateraux, sous-ragionaux 

cu regionaux, oompte tenu des faoteurs aoonomiquos et gJograpbiques 

pertinents de taus les Eta ts interesses, y oomprie la neoessi te 

d 'evi ter les effets prejudioiables :iux oommunautes· de peoheurs cu 

a l'industrie de 19. peche des 'Etats d,ns les zonS3desquelles s'exeroe 

le droit de participation. 

3. Les dispositions du present article sent sans prejudice des 

dispositions des articles 50 et 51. 

Article 59 

' 
Les droi ts accordas conf'ormement. aux dispositions des articles 

.57 et 58 .d 'exploiter les ressouroes biologiques ne peuvent etre 

transferes sans le consentement expres de. l'Etat cotier.a des IDtats 

tiers cu a leurs· ressortiss>:1nts par voie de bail ou .de concossion, 

par la creation d 1entreprises oonjointes en oollabora:tion, ni en vertu 

d'auoun autre arrangement. 

Article 60 

1 • 'Dans 1 1 exeroice de sea 

tio~, do conservation et de 

droi ts souverains d 'explor'.ltion, d 'axploi ta-
1 

gc•ation des ressources biologiques de la 

~one economique exclusive, l 'Etat cotier pr;ut prendre tout.es mesures, 

y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie ot les poursuites 

judiciaires, qu ''il juge necoss:iires pour assurer l 'application des 

lois et reglements qu'il a arretes conformement aux dispositions de la 

presentc Qonvention. 

2. Les naVires saisis et leur equipage. sont liberes sans d8lg,i 

'I lorsqu 'une caution suffisante ou une autre garantie a 4te fournie. 

J. Les penalites imposees par l'Etat ootier pour violation de.la 

reglementation de la peche dans la zone economique exclusive ne peuvent 

comprendre des peines d'emprisonnement, a mains que los Etats interesses 

n'en conviennent autrement, .ni auoun autre ohatiment corporGl. 
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4. En cas de saisie ou de retenue de navires etrangers, l'Etat 

c.otier avertit sans d8lai l'Etat d 1immatriculation, par les voies 

appropriees, des mesures prises et des penalites imposees ulterieurement. 

Article 61 

1.J La delimitation de la zone eoonomique exclusive entre Etats 

limitrophes ou qui se font .face se fait par voie d'accord, conforme

ment a des principes equitables, en, u:tilisant, le cas echeant, la ligne 

mediane OU la ligne d'1 equidist.ance, et compte tenu de toUS les fac-tcurs 

pertinents. 

2. • Si aucun accord ne peut etre atteint dans uh delai raisonnable, 

les Etats inteNsses ant recours aux procedures pri',rues dans la Partis 

(Reglement des differends). 

3, ' En a.ttendant la conclusion' d'un accord, aucun Etat n'est autorise 

a etGnclro sa zone economique exclusive au-dela de la ligne medi-~ne au 

de la ligne d'equidistance. 

4. Aux fins du presGnt articl.e, on entend par 11 ligne mediane" la ligne 
' 

dont chaque point as.t equidistant de.s points leS3 plus proc1;)es des lignes 

de base a partir desqualles est mesuree la largeur de l'a mer terri t«riale 

do chacun des Etats. 

5, Lars.de la del:imi.tation de la zone eoonomiquo exclusive, toute 

l:igne tracee conformemcmt aux dispositions du present article doi t 

etro a 6finie par ref.ere nee aux 6artes et aux caractoristiquea giiogra

phiques existent@. une date donnee, et il doit etre fait mention de 

points de repe;re fixes et pe.rm'l.nents a terre. 

6, Lorsqu'un accord: est en vigueur entre les Etats interesses, les 

questions rGlatives a 19. delimitation de la zone eoonomique exclusive 

sont regle0s oonformemeht :iUX dispositions de cet accord. 
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Le plateau continental d'un Etat cotier oomprend le fond de 

la mer et le sous-sol des zones sous-marines rlui a. 1 etendent all.-dela 

de sa mer terri toriale StU' toute I'etendue du })J:'olongement :qatilrel 

du territoire· terrestre dudit Etat, jusqu 1au x·obord· externe de Ia 

marge continentals, ou jusqu'a une distance de 200 milles marins 

des l,ignes de base a partir desquelles est rhesureo. '1·a largeur de 

la mer territoriale g_uand le .:rebord externe de la marge .continentale 
' ne S l•etend pas jUsqU I a Cette. distance, 

Article 63 
' l. L 1.Etat· cotier exerce des droi ts souverains sur le plateau 

continental all.JC fins de. son exploration et de 1 'exploitation de 

see ressources naturelles. 

2. Les droi ti'! vises .au paragraphe I sent e~cclusifs en ce sens 

que, si ·i. 'Etat cCi tier n' explore pas le plateau continental au 

n'exploite pas see ressiiurces naturelles, nul no peut entrepr.endre 

de telles a.,C?tivi tes sans .le consentement expros de l'Etat oCitier, 

3, Les droi ts de l 1Etat co tier sur le plateau continental sont 

independents de l 1ocoupation effective oll. fie ti ve aussi bi en que 
' 

de toute proclamation expresse. 

4• Les res'souroes nat\ll'elles v:isees dans les presents articles 

comprennent les ressources minerale.s et autres ressources non bio

logiques du fond .de la mer et de son sous,.-sol, ainsi que les orga-
' nismes vivants qui appartiennent aux espeoes sedentaires, c 'est-s-

. dire les organismes qui, aU1stade au ils peuvont etre peches, oont 

soi t immobiles .sur le .fond de la mer ou au-dessous de ce fond, .soi t 

incapables de se deplacer sf ce n'est en .restant constamment en 

contact physique avec 1e fond de la mer ou son sous-sol, 

J.rtiole 64 

Les droi ts de l 'Etat cCitier sur le platctcu ooni;inental n~ 

,portent pas atteinte au s~atut· juridique des eau:x:. susjacentes au de 

1 1 espace aerien· au-dessus .de oes eaux. 
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1. Taus les Etats ant le droi t. de po.ser des cables et des. pipelines 

sous-mar.ins ,sill- le plateau continental. 

2. 1 'Etat co tier ne peut entraver la pose ou l 'entretien d8 tels 

cables OU pipelines, rosGrVe fai te de son, droi t de prendre des 

mesures· raisonnables pour 1 1exploration du plateau continental, 

1 1 exploitation de ses ressoµ;Coes na turelles et la prevention de la 

pollution provenant des pipelines. 

3, Le traoe de tels pipelines poses sur le plateau ccntinental est 
' 

soumis a 1 1 agrement de J. 1Etat co tier. 

4, Rf'en dans la presente par tie n 1 affects le droi t de l 1Etat co tier 

d 'imposer des CO!ldi tions a 1 1entree de .cables OU de pipelines SUT 

son :terri toire ou dans sa mer territoriale, non plus que sa juri

diction sur les cables et p:i:,pelines construitS OU utilises a 
l 1ecoasion de .1 1 explo:i:•:i.tion de son plateau co.ntinental ou de 

1 1 exploitation de ses ressources, ou du fonctionnement d 1S:les 
' artifioielles, d 1 installati.ons et de structures place es sous sa 

juridiction. 

5, Lars de la pose de cables OU de pipeiines sous-m'arins, les 

Etats tiennent dUment compt? des cables et pipelines deja places. 

En, particulier, la possibili te de reparer les c&bles ou· pipelines 

existants ne doi t pas etre compromis<'l. 

Ji.rticle 66 

Les dispositions de 1 1 article 48 s 1 appliquent, muta,tis mutandis, 

aux S'.les artificielles, installations et structures si tufes sur. l;e 

plateau continental. 

.Article 67 

L 1Et11t o6tier a. le droit ,exclusif d'autoriser et de reglementer 

les forages sur le plateau contin~ntal, quelles qu •'en soient les fins • 

.Article 68 

L 'E;at co tier doi t, en ce qui ccncerne .los :l.les 'a.rtificielles, 

les installations et· les structures, ainsi quo ];es acti vi tes sous

marin~ sowjd.ses a sa juridiction, prendre les mesures appropriees 

pour proteger le milieu marin de la. pollution·et assurer 1 1obser-

vation des :r;egles internationa:J:es minimales etabli:es a cette f'i'n 

conforinement aux dispositions de la partie (preservation ----
du milieu marin) ,et. d I autres normes, internationaJ.es appCJ.icables, 
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1. L 1Etat o'tier effeotue des paiements ou vors~ci.es oontributi•ms 

en nature, eu egard a l 'oxploitation des ressouroes. non biologiques 
- -

du plateau continental 'au-dela de. 200 millos marins mesures. a partir 

dee li'gnes de base servant a. delimiter la mer terri toriale. 

2. Le taux du paiement ou de la •eontribution sora de .xfo de la va~our 

ou du volume de la. production au lieu d' exploitation. La production 

ne compre·nd pas les J.'}'ssources utilise es en rapport avec 1 'e:x:ploita:Hon. 

3, L'J,utori te internationale determine dans c,uelle mesure les pa;y.s 

en vp'ie de developpement sont temJ:s d' effeotu<:lr les paiements" ou de 

verser les contributio.ns prevus aux paragraphes l et 2. 

4, Les pa.ietnents ou. les contributions prevus aux pa.ragrapaes 1. et 2 

sont e:t:fe~tues OU vers6s a 1 'Au tori te interno.tionale selon des modali tes 

et des procedures qui son_t convenues dans ohaque oas aveo 1 'Au tori te. 

L1Autori te internationale repa.rti t ces paioments et captributions sei.n 

des cri t~re.s de partage equitable, oompte tenu des interets. et des 

besoins des pays en voie de developpement. 

Article JO 
1. .La delimitation. ·du plateau continental entre Eta ts adjao_ents· ou 

se faisant face est effeotuee par accord 'entre eux selon des prino.ipes 

equi tables, moyennant 1 1 emploi, .le Oas eoheant, de· la .ligne medians 

OU d '•equidistanoe et ()ofopte tenU de tou tes les oiroonstances pertinenteS• 
• 

2. Si auoun accord ne peut se fa.ire dans un delai raisonnable, les 

Etats ooncernes ont ·reoo'urs aux procedures prevue's. dans la ----
,partie (reglemen:t des differends) .• 

3, Jusqu'a la. realisation. d.'uli accord, auoun Etat n'a le droit 

d 1etendre sa zone eoonornique exclusive au-dela de· la ligne mediane 

ou de la ligne d'equidistanoe. 

4, Aux fins .du present a:\'tiole, 1 'expression 11ligne medi·ane" designs 
r 

la ligne dont taus les points sent equidiatimts des points les plus 
' . 

proohes des lignes de base a partir desquelles est mesuree la la.rgeur 
' i 

de la mer territoriale de ohaoun de oes Ete.ts. 

5· Lors de la delimi taiion du plateau. continental" toute ligne traoee 

ccnformement aux dispositions du preaent ar.tiole devrai·t etre de:t:inie 

par reference au.le ca.rte<: et awt oa.racteristiques geographiques existent 

a une date donnee, et il devrait etre fai t mention de· points. de r'epere 

fixes et permanents k terre. 

• 

6. Lorsqu 1il existe un accord entre les Etats interesses, les ques~ions 

relatives a la delimitation de la zone 8conomiq_ue exclusive sont reglees 

conformement aux dispositions de est accord, 
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Article 71 
Les d,isposi'tions de 1 1 artiole 49 s 1appliq_uent mutatis mutandis 

aux recherches qui concernent le plateau continental et y sont entre• 

prises. 

J;rticle 72 

Les. disp~si tions de la 'presents partie n 1 affectent en rien le 

dr.oi t de 1 'Etat co tier d 1 exploiter le sous-sol en reoourant .au 

percement de tunnels, q_u0lle que .soit la hauteur des eaux au-dessuili 

du sous-sol. • 

CINQ,UIEM!D PAR.TIE JU.UTE MER 

SECTION 1 - GENER.ll.LITE.S 

, Article 73 

On entend par 11haute mer" dans la presente Convention, toutes 

les parties de la mer oui n 1 apparti~nilent paa !,, la zone economiqu~ 
- I 

exclusive, a la mer territoriale ou aux eaux interieures d'un Etat; 

ni aux eatiX archipelagiques d 'un Etat-archipel. 

Article 74 

La haute mer est ouverte a tous les Eta.ts, qu'ils soient cotiers 

OU sans li tfol'.'al et son utilisation doi t etre reservee a des fins 

pacifiques. 

· i>r'tiole 71 
1. · L&.haute mer etant ouverte .8, t 0uj;es les nations, aucun Etat ne 

peut legi timemen~ pretendre en, soumet.tre une J?artie quelconque 8: ' 

ea souverainete. La li'berte de la haute mer s"exerce dans les con

ditions que determinant les presents articles et ],es autres regles 

du droit in,ternational. ,Elle comports notamment, ,pour, les 'Etats, 

qu 1 ils soient co· tiers ou sans li ttoralz 

a) la liberte de la navigation; 

b) la liberte de surVol; 

c) la liberte d'y poser des cables et des pipelines sous...,marins, 

sans prejudice des dispositions de la quatriemo :partie; 

d) la liberte d 1y placer des iles artificielles' et autres ins

tallations au tori sees par le droi t international, sans prejudice des ' 

dispositions' de. la quatrieme par tie; 

e) la lioerte de la peche, sous reserve des conditions enoncees · 

a la section 2; 

f) la liberte de la recherche scibntifique, .sous reserve des 

dispositions des quatrieme et parti.es (1·echerche scientifique), 

2. Chaque Etat exerce ces libertes en. tenant dUment c6mpte de l 'interet 

que la li:tierte de la haute mer•presente polU' les' 'autres Eta ts. 
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Tbus les Etats, qu'ils soient ce'>tiers ou sans littoral, ant 

le droit de faire naviguer en haute mer des navires a.rborant .leur 

pavillon. 

~ticle 11 
1, Chaque Etat fixe les oondi tions auxquelles il acccrde sa nationalite 

I 

aux navi:-;oes, ain$i que ,les conditions d'immatriculation et. du droi t de 

battre son :pavillon; Les.uavires :p~ss~dent la nationali.te de l'Etat 

dont ils sont_ JO.U~rises a •battre pavill6n1 Il _9.oi t exister un lien 

substantiel entre 1 1Etat et le· navir~; 

2. Chaq_u.e Etat deli vre aux navires auxquel s il a acclrde le d.roi t de 

battre ~:ac.pairillen des documents a· ee.t effet, 
~ ·~ 

Articl.e 78 . 
1, Les navires naviguent sous le :pavilil.en: d'un seul Etat. et se trouvent 

soumis, sauf dans les cas exce:pti.,nnel expressement :prevus :pa.r 1es, 

trai tes internationaux OU pa.I' ;Les pre sen.ts articles, a sa juridictiC'n 

exclusive en haute mer. Auoun changement de pavillon ne :peut interv~~r 

au cours d'un voya:ge oll d 1une escale,, sauf en cas de tranl!lfert reel · 

de la :pro:priete ou de ohangement lie l 1immatriculation. 

2. Un navire qui .navigue sous les :pavillons de deux '"u :plusieurs ,Eta~s, 

dont il fai t usage a sa convenance, ne :peut :prevaloir vis-a-vis de 

tout Etat tiers, d'aucun de oes nationalites, et peut 6tre assimilS· 8. un 
.navire sans nationali te. Ar ti.cle 79 

Les disposi ti'Jns deo articles vrecedents ne pl:·ejugent, en rien 

la question des navires affectes au service official de !'Organisation 

des Nations· Un:ies, de ses insti;uti~ns s:pecialif)ees ou de l'Agence 

internationale de l 'energie atomique, battant :pavillon de l 1nrganisation. 
' .Article 80 

1. Tbut Etat est tenu d. 1exercer effectivement S8. juridiction et. son 

oontri'ile dans les domaines administratif, technique et social sur· lea 
• 

nav:i.res battant son pavillon. 

2. En :paXticulier t'out Etat doi t1 

a) ten:i::i::, un registre de navigation oil. fiGV..l'ent les noms et les 
' . 
ca.racteristiques des n~vires battant son :pavillon, a 1 1 exoe:pti~n de 

oeux qui ne sont :pas vises pa.r les r?,gles internationales generalement 

acce:ptees du fait de leur .rieti te taille; 

b) assumer sa juridiotion conformement ~ ea legislation nationale 

interne sur tout navire battant ~on :pavillon ainsi que sur le ca:pi taine, 

les officiers 'et 1 1 equipage pour les question d'ordro& a.dmini.stratif, 

technique et social co.nceJ:>nant le nav.ire •. , 
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3, Tout Etat est te.nu de prendre a 1 1egard des navires arborant· sori. 

pav.illon les mesures .noce:;maires ·pour assurer la securi te en mer, 

notamment en ce qui conoer·ne& 

a) la construction et l 'armament du mWire et sa navigabilite; 

b) la oomposi tion, les oondi tions de travail et. la formation 

des e'quipages, en tenant.cornpte des instruments internationau:x: appli-· 

cables en ma:tiere de travail; 

c) f ' 
1 1 emploi des signau:x:, 1 1 entre·tien des communications et la 

prevention des· abordages, 

4, Ces· mesures oomprennent oelles qui sent n6cessaires poursassurerg 

a) que tout .navire e.st inspeote, aVaJ'.).t SOJ'. ,inscription au 

registre et ulterieurement aux interv:alles _CJ>pl"Opries, par un inspeoteur 

qualifie de navires et qu 1j1 ~a son bord des cartes, des publications 

.marines ainsi que des iriGtruments et de 1 1 equipo'.llent de navigation 

appropries, de nature a assurer la seouri te de la nayigation; 

l:i) que tout .navire ezt oonfie a un capita±ne et a des offioie:i;-s 

possedant les qualifications voulues, en partiouJ.ier en oe qui ooncerne 

la manoeuvre-, la navigation et la coni:lui te des machines, et que l 'equi

page correspond, pour ce qui est des qualifications et de i 'effegtif', 

.au type, a la dimension ot a 1 1 armement du navire; 

c) que le oapitaine, les offioiers et, dans la mesure appropriee, 

1 1 equipage oonnaissent pv;rfai tement <;t sont to;ms de respeoter les 

regles.intern.:Ltionales·applicables concerna11t la sauvegaxde de Ia vie 

hurnaine en mer, la prevention des abordages, .la pre.vention de la 

pbilution. de la mer et la lutte contre .ce-tte pollution et 1 1 entretien 

des communications par radio. 

5. En presorivant les mesures visees aux p8.l'c.g:r·aphes 3 et 4, ohaque 

Etat est tenu de se conformer aux regles, procedures et pratiques 

.hi:ternationales generalement aooeptees e.t de prendre toutes Ies dispo

sitions neoessaires pour en assurer l.e respect, 

6, Un Etat qui a des moti:Es serieux de penser q1;rn la juridiction 

et le 'controle de l'Etat du pav:lllon a 1 1 egard d 1un navire n'ont pas 

ete e:x:erces peut rendre compte des .. fai.ts a 1 1-Etat du pavillon. 

Lorsqu'il r-e.,oit un tel rappor.t, l'Etat du pavillon est tenu de 

prooecier a une enquete et, le oas eoheant,, de prendre toutes mesures 

neoessaires pour •remedier a -la situation. 
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7, OD.aqua Etat est tenu de fai:re proceder a: unc enquete, par ou 

devant une ou. plusieurs :personnes dfunent '·qualifees, sur tout accident 

ou incident de navigation, survellu en haute mer clans lequel serai t 

ill!plique .un navire battant son pavillon et qui aurai t cause li;> perte 

de vies humaines ou aes blessures graves dent auraient .e.te victimes 

des, ressortissants d• 1un au·tre Etat, OU des dommages· serieliX a des 

navires ou ins·tallations d 1un autre Etat, ou au milie!-' marin. I'Etat 

du pavillon et .1 1 autre Etat sent tenus de coop6rer a la ccndu:i.te de 
' 

toute enquete menee pe:r· cet autre Etat au sujet de tout accident de 

mer ou incident de navigation de ce genre, 

Jirticle 81 

Les navires de·guerre jouissent en haute mer d 1une imniunite 

complete de juridiction de la. part d 1Etats autres que 1 1Etat du pavillon. 

J.rticle .. 82 

Les i'.iavires appartenan'c a un E.tat ou e:x:ploi tes par ltii et affecten 

seulement a un service e;ouvernemental non commel'cial jouissent, en 

haute mer, d 1une iminuni te' coinplete de juridiction de la. part de tout 

Etat autre que l'Etat du pavillon. 

J.rticle 83 

l. En cae d'abordage ou de to .. --t autre incident d.e navigation con

cernant un navire en .l1au-l;e mer t1e nature a engager la responsabili te· 

penale ou disciplinai~'e du c'apj_ taine · ou de touts autre personne au 

service du navir_e, une poursU~:. te penale OU c'tisciplinaire ne peut· etre 
.I 
.intentee contra ces personnes que, devant len 2,utorites judiciaires 

ou· administratives, soit de 11'Etat du pav:illon, soit de .l'Etat dont 

ces personnes oht la. ne:Honali te. " 
2. -En matiere disoiplinaire,. 1 'Etat qui a dclivre un brevet de 

commandement ou un certi·fioat de oapaci t8 ~s-t seul .. competent pour 

prqnoncer, apres procedure reguliere de droi t, le retrai:t. _de ces· 

titres, meme si le titulaire n'a pas la nationaiite de 1 1.Etat de 

'deli vrance. 

J, Jl.uoune saisi•e OU retenue du navire ne pent etre ordonnee, meme 

pour d!3s mesures d ''instruction, 'par des auto1'i tes autres que celles 

de 1 'Etat du pavillon. 

J;.:rticle 8,1 

1. ,Tout Etat est term d 1o·biige:r le capitaine d.'un navi.te na\rigant 

sous.s:in pavillon, autant ii_ue le ci;>pitaine ·peut le faire sans danger . 
serieux pour le navire, 1 1equipage ou les passagers: 

\ 
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a) A pr~ter assistance a toute personnc trouvee en mer en 

danger de se perdre; 

b) A se porter a toute."la vitesse possible au seoours des 

personnes en detresse, s 1il est informe de lou.r, be so in d 1 assi ti:moe, 

dans le; mesure ou l 'on peut ·raisonnablement compter sur cette action 

de sa part;· 

c) ,\.pres un. abcrdage, a pret:er' assistance a l '.autre navire, . \ 

a sort equipage et ~ ses passagers, et, dans la mesure du possible, 

~ indiquer a l'autre navii'e le nom de son propx·e navire, son port 

d 1 enregistrement et le J;lOrt ,le plus proohe qu 1il touohera. 

2. Tout Etat c9tier est tenu de veiller a 11 etablissement, au 

fonctionnement e"t, a 1 1 entretien d 'un service adequat et efficaoe 

de recherohe et de sauv.etage en oe q:ui oonoerne la seourite en 

mer et .au-dessus de la ·r.ier, et, le oas ·eoheant, il coopere a 
cette fin avec les Eta ts voisins par voie d' accords mutuels regionaux. 

Article 85 

., ' 

Tout. Etat est tenu de prendre des mesurec efficaces pour empecher 

et punir le transport dGs esclaves sur les na:vires autorises a arborer 

son pavillon et pour empecher 1 1 usurpa,tion do son pavillon e. cette fin.' 

'Ibut esclave qui se refugie sur un navire, quel que soi t son pavillon, .. . . 
est libre ipso facto. 

Article 86 

Tous les Etats .coop~rent dans toute la mesure du. possible a 
la repression de la piraterie en haute mer cu en tout autre endroit 

ne relevant, de la juridiction d 1 auoun Etat. 

J1rticle 87 

L'un quelconque des actes suivants constitue un acte de piraterie: 

a) Tout acte illegi i;.ime de violence, de detention ou touts depre

dation oommis :gour des buts personnels par 1 1equipage cu les passa.gers 

d 1un navire prive cu d'un a~ronef prive, et diriges: 

i) En haute mer, centre .un autre navire cu aeronef, ou centre 

de.s persom1es OU des biens a leur bord; 

ii) Centre un navire cu aeronef:, des personnes ou d:es, biens 

dans u.n lieu, ·rre relevant de la ju:ridiction d 1 aucun Ei;a.t; 

•) Tous actes de partici'pation volontairo a 1 1utilisation d 'un 

navire ou d 1un aeronef lorsg_ue cellii qui les commet a connaissance 

de fai ts, oonferant a ce navire ou ii oet a~ronef le caractere d 1un navire 

cu d'un aeronef pirate; 
' o). Tout acte ayant pour but d 1inoi,ter a oommetre ,des actes definis 

aux a,lineas a) ou b) cu entrepris aveo 1 1 intention de les faoili ter. 
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.Les aotes de piraterie, tels g_u.'ils so,nt. definis a l'article 

87 perp&tres par un. navire .de guerr.e ou un navire d 'Etat ou un 

aeronef d.'Etat dent 1 1'Elquipage mutine ,s 1est r":ndu.maitre ont 

assimile.s a des ao.tes oommis par un navire p1·i ve, 

.Article 89 ' 

.Sent consideres comme navires ou aeronefs ,pirates les navires 
' , 

ou aeronefs destines, pn.t les personnes sous lo contr6le desquelles 

ii's se trouvent effectivement,, a ccmmetre ,l 1un des actes vises a 
1 1 article 87. Iii. en est de meme des navires ou aeronefs g_ui sont 

servi a commettre de tdls actes, tant qµ'ils dcmeurent sous le 

conirole des personneri, coupables de ces actcs. 

1.rticle 90 

Un navire ou aerone:f peut conserver sa nationali t~ ma1gre sa 
' 

transformatio.n en nayire OU aeronef pirate, Lp. conservation OU la 

perte de la hationa'li.te sont determinees conformement a la loi de 

l 1Etat qui aJ1ai t confers cette nationali~e. 

Ji.rticle 91 

~ut Etat peut saisir un navire cu un .aeronef pirate, ·OU un 

navire capture a la suite d 1ac.tes de piraterie. et qui est au pouvoir 

de pirates, et apprehender les per.sonnes et saisir les biens se 

trouvant a bord dudi t navire ou aeronef, en hau te mer ou en to.ut 

autre, lieu ne relevai-it de la juridiction d '.auculi Etat. Les tribunaux 

de l 'Etat qui a opere la saisie peuvent se prononcer su;r les. peines 

.a infliger, ainsi que sm•e les mesures a prendre en ce ·qµi concerne 

les navires, 'l.es aeronefs cu les biens, reserve faite des droits· 

de tie:I'ces P,e:I'llOnnes de bonne fci• 

ii.rticle 92 

Lcrsque la saisie d 1un navire .ou aeronef ouspect de piraterie 

a ete effectuee sans motif suffisant, l 'Etat qui .a apprehends ,le 

navire ou l'aeronef est responsable vis-a-vis de l'Etat. dont le 

navire ou 1 1aeronef a la. nationalite, de toute perte ou de tout 

dommage -0ause' par la capture., 

J'3:'ticle 93 

Une saisie. pou.r cause de piratexie ne peut E!tre executee que 

par des navires de guerre .ou des aercnefs militaires, ou par d 1autr.es 

navires ou aeronefs clairement .marques et iU.entifiables ccmme . ' ·. 

etant affectes a un service public et autorises a cet e:ffet. ' 

' 
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l. Tous les Etats sont 'tenus de. coor-erer a' la rej:ressihn du trafic 

illici te de 'Stupef~ants et de substances psychntropes pra.tique ,:riar des 

,na'Vires en. haute mer cnntrairement aux conventions internati0nales. 

2. Tout Etat qui a des motifs 

son: pavill'>ll pra t:i.que 'le traf:i.c 

serieux de crt'lire qu 'un 

ilI:i.ci te de stupefiants 

navire battant 

et de substances 
( 

ps.yohotropes peut dsmander la cooreration d 'autres Eta ts "J?Our mettre fin 

a ce trafic. 

Article .95 

l. .Tous les Etats sent tenus de. cooperer a la repression des emissions 

non autorisees diffusees depuis la hau.te mer .• 

2. .Toute pers.,nne qui pratique des emissi<'nB non aut.orisees a partir 

de la haute mer peut etre ])OQl'SU~vie devant' le tribunal de 1 1Etat du 

pavillon du navire,, du lieu de l 'enregistrement de 1 1 installai;fon, de 

1 1Etat dont 'la personne en questfon est ressartissante, de, tout lieu ou 

les transmissions peuvent etre re9ues ,ou de t0ut Eta t dont les communi

cat±ons radio aut0risees s0nt per'turbees par l'emissiCJn non autorisee. 
' 3. En haute mer, un Etat ayant 

2,peut, conformement a 1 1artic,le 

juridiction conf,,rmement au paragraphs 

96 '· arreter toute personne '>U tout 

navire qui pratique des emissions n~n au.torisees et saisir le materiel 

· d '·emission. 

4, 'Aux fins de la rresente C•·nventi.,n, les "emissi1;ns non autorisees" 

designent·les emissions de radi~ nu de television diffusees depuis un 

navire ou une installation en haute· mer et destinees a la, reception par 

le grand public ccntrairement aux regles interhationales' ma is a l 'exclu

sion de ia transmission des appals de detresse. 

Article 9(. 

l. Sauf dans les cas ou les aotes d 'ingerenoe sent f~nnes sur des 

pouvoirs accord es par trai te, un navire de guerre qui reriocntre en haute 

mer un navire stranger autre g_u 'un navire jouissant d 'une immunite com

plete oonformement aux ,articles 81 et 82 ne peut J: ''arraisonner a moins , 

qu' il n 'y ai t un motif' serie1L"t de penser g 

a) Que 'ledi t navire se livre a la pi:rateri.e 

b) Que le navire se livre a la traite des esclaves 

6) Que, sous reserve de l 'article 95., ,le· navire sert a des emis

sions n<rn autorisees ,;, 

d) Que le navire est sans na tionali te ; ou 

e) Que le navire ·, arl,<'rant un pavill"n stranger nu refusant de his

ser son ,pavi11on, est en realite un navire ayant la meme natie-

nalite g_ue le navire de guerre. 



2. Dans les' oas prevus au ·paragraphe 1, le navi:r.e de guerre peut pro-

ceder a la verifioati<ln des ti tree autcrisant le p~rt du pavillon. A · 

cette fin, il peut envoyer une embaroation, sous le commandement d 'un 

officier, au· navire suspect, Si, apres verification des documents, les 

soupgons subsistent, il peut J>rnceder a un examen ulterieur a bord du 

navire, qui doi t etre effectue avec t<>US les egards possibles. 

3. Si les soupgons ne se trouvent pas f<:>ndes et que le navire arrete 

n'ait commie auoun aote les justifiant, .il doit etre indemnise de tou,te 

perte ou de. tout dommage, 

4. Les presentes dispositions s 'appliquent mu ta tis mutandis aux aero-

nefs militaires. 

5, Les presentes dispositions s 1appliquent egalement ii tous autres 

navires ou aeronefs dument autorises qui sont clairement marques et 

;i.dentifiables comme etant affectes a un service public, 

Article 97 
1. La poursui te. d.'un navire stranger peut etre engages si les autor.i

tes comp•hentes de l 'Etat cotier ont de bonnes raisons ,de penser que ce 

navire a contrevenu aux lois et reglements de cet Etat. La poursuite 

doit commencer lorsque le navire stranger ou une de ses embaroations se 

trouve dans lea eaux interieures, dans la mer terri toriale ou dans 1 a 

zone contigul{ de l 'Etat poursuivant, ,et ne peut etre crintinuee ay.-dela 

des limi tes de la mer terri tori.ale 'lU de la zone, cnntigue qu 'a ccndi ti on 

de ne pas avoir ete interrompue. Il n'est pas necessaire que le navire 

qui ordcnne de stopper a un navir~ etranger naviguant dans la mer terri

torials .ou dans la zone contigue s 'y trouve egalement au m<"ment de la 

reception dudi t ordre par le navire interesse. Si le navire etranger se 

trouye dans une zone contigue telle qu''elle est definie a l'article 33,· 

la poursui te ne peut etre enta'mee que pl'lur cause de viol·a tion ,des droi ts 

que l'institution de ladite zone avait pour objet de proteger. 

2,· Le droit de p'lursuite s'1applique mutatis mutandis aux infractions 

oommises dens la z"ne economique exclusive ou sur le plateau continental, 

y compris ~.ans les zones de securite entourant les installations si tuees 

sur le plateau continental, a l 1enc"Jntre des l"is et reglements de l 1Etat 

cotisr applicables, cohformement a la presente Convention, a la zone 

econpmique exclusive ou au plateau cr>ntinental, y c)mpris lesdi tes zones 

de securi te,. 

3. Le drni t de pqursui te oesse des que le navire poursuivi entre .dans 

la mer territ?riale du pays auquel il appartient ou dans cells d'une 

tierce puissance. 
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4. La poursu:i:~e n 'est oqnsid.eree •·omme etant oommenoee qu 'a oondi tion 

que le navire poursuivant se scit assure, par les moyens utilisables 

dont il dispose, que le navire :poursuivi ou l'une de ses embaroations 
~ . 

ou autres engins qui travaillent en equips et utilisent· le navire pour-

suivi oomme navire gigogne se trnuvent a l'interieur des limites de la 

mer territoriale ou, le oas eoheant, dans la z<>ne orntigue, dans la· zone 

eoonomique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite 

ne peu.t etre oommenoee qu 'apres· l 'emis.sil'ln d •u.n sigµal de stopper, visuel 

ou auditif, donne a une distance permettant au: navire interesse de le 

voir ou de l'entendre. 

5.. Le droit de poursui te ne peut etre exerce que pa;r des· navires de 

guerre OU des aeronefs militaires, OU d 1autres navires OU aeronefs 

clairement marques et identifiables comme etant aft'ectes a un service 

public et specialement aut<irises a oet effet. 

6. Dans le cas d'une poursuite effectuee par un aeronef : 

a) Les dispositions des }'·aragra:rhes 1 a 4 s 1 appliquent mutatis 

mutandis a Ce mode de P"Ursui te ; 

b) L'aeronef qui donne l 1 :>rdre de stopper doit lui-meme poursuivre 

activement le navire jusqu'a ·Ce qu'un navire ou un.aerc>nef de l'Etat 

ootier, alerte par 1 1aeronef, arrive su:r les lieux pour.continuer la 

poursuite, a moins que J: 'aeronef ne puisse lui-meme .arreter le navire. 

Pour .justifier l 'arraisonnement d 'un navire en dehors de la mer terr.:i. to

r.iale, il ne suffi t pas que oelui-ci ai t ete simplement repere par 

1 1 aer.onef comme ayant comm is une infraction ou o'lmme etant suspe9t 

d'infraotion, s'il n'a pas ete a la fois requis de stopper et pou:rsuivi 

par 1 1aeronef lui-meme ~u rar dlautres aeronefs ou· navires qui conti

nuent la poursuj.te sans interruption, 

7. La relaxe d ·'un navire arrete a un endrc-i t relevant de la juridio

tion d'un Etat et esoorte vers un pnrt de oet Etat, en vue d'un examen 

par les au tori tes oompetentes, ne peut etre exigee du seul fa it que le 
' 

navire et son esoorte ont traverse une partie de la zone eocnomique 

exclusive ou de la haute mer l"rsque les circonstances 'lnt rendu neces

saire cette traversee·. 

8, Si un navire a ete arraisonne ru. saisi1.en dehnrs de la mer territo

rials dans des oirconstances qui ne justifient pas 1 'exercice du droit 

de pOU:l'SUite, 1). doit etre indemnise de toute perte <'Ude tout dommage. 

Article 98 

Tout Etat est tenu de se conf'crmer aux disp.osi tions de 'la •• , par

tie (preservetion du: milieu marin). 
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1, Tout Etat a le droi t de poser des oables et des pipelines. sous-· 

marins sur le fond de la haute mer, au-dela du plateau b<>,ntinentai. 

2," Les dispositions du paragraphe 5 de '1 1article 65 s'appliquent a oes· 

cables et pipeline.a. 

Article 100 

Tout Etat est tenu de prendre ,les mesures legislatives neoesoaires 

afin. que· la rupture ou la deterioration, par un navire battant son 

pav:lllon OU par Une personne BOUmise a Sa juridiotion, d 1tin cable SOUS

marin en haute mer, faite volonta'irement ou par negligence ooupable, et 

'qui pourrait avoir pour .~esultat d'interrampre ou d'Eintraver Ies oAmmu

nications telegraphiques ou telephoniques, ainsi que la ruptureou la 

deterioration dans lea memes C<>ndi tions d 1un oable a haute tension·· "U 

sous-marin., constituent des infractions passibles de d·•un pipeline 

sanctions, La 
I , -

presente disposition S 1 appliqUe egalement a toute COndui te 

visant deliberement ou de· nature a provoquer oette rup'ture ou oette 

deterioration. Toutefois, eB.e ne s 'applique pas aux ruptures o.u d6te'

riorations dent 'les auteurs n'auraiertt .. eu que le but legitime de protG-
'' 

ger leur vie ou la seourit~ de leur navire, apres avoir pris toutes lea 

precautions, neoessaires pour evi ter ces ruptures ou deteriora'tions. 

Article 101 

Tout .Etat est tenu de prendre les mesures legislatives necessai:res 

afin que les personnes soumises a sa jurid'iotion qui sont proprietaires 

d 1Un cable OU d. 1Un pipeline en haute filer et, qui.1 par ia pose OU la 

reparati"n de ce cable ou de oe pipeline, causent la rupture ou la dete-
1 

rioraticm d 'un autre cable nu d 'un autre pipeline en supportent lea 

frais de re:paration. 

Ar'ticle 102 
I 'll•ut Etat est tenu de :prendre lea mesures legislatives neoessaiI•es 

afin que lea proprietairef! des i:ia.vires qui peuvent prouver qu 'ils ont 

•sacri£ie une ancre, un f.ilet ou un autre engin de peche pour ne pas 

endommag<or un <'able ou un pipeline s"us-marin soient indemnises par le 
' proprietaire du caple nu du pipeline, a condition qu 1ils aient. pris 

' prealablement toutes mesures de precaution raisonnables .• 
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SECTION 2. GESTimr ET CONSERVATION DES RESSOURCES ]IOLO?IQUES 

. .Article 103 

Tous les Eta ts ont droi t a ce que leurs nationaux exercent la peche 

en haute mer, sous reserve g 

a) de leurs obligations conventionnelles 

b) des droits et obligations ainsi que des inter~ts des Etats 

co tiers tels qu' ils sent prevus, notamment, au paragraphe 2 de 

l 'article 52 et aux articles 53 et 54 ; et 

c) des .dispositions de la prese'nte section • 

.Article 104 

Tous les Eta ts sont tenus d 'ad<ipter ou de cooperer avec d 'autres 
' Etats pour adopter telles mesures applicables a leurs .nationaux respec-

tifs qui pcurront etre necessaires pour la conservation des ressouroes 

biologiques de la haute ')ler. 

.Article 105 

Les Eta ts cnoper0nt p~ur gerer et conserver les ressources· biolo-, 
giques. dans les zones de haute mer. Les Eta ts dont .les .nationaux exploi-

' tant les memes .ressources ou des resst>urces differentes, situees dans la 

meme zone, negocient en vue d 'ad·-:-p"'.;er les mesures necessaires .a la con

servation des ressources biologj_ques concernees. Ils cooperent, selon 

que de besryin,, pour etablir a cet"te fin des organisations de peche sous

regionales OU regi0h~les. 

..Article 106 

1.· En determinant la' prise maximale et en' adc,ptant d 'autres mesures de 

c,onservation P"ur les r€issourcea biolcgiques de la haute mer, les Eta ts 

s'ont tenus g 

·a) d'ad..,pter des mesures devant permettre, d'apres les donnee·s les 

plus. sures dispo:;iibles, aux Etats interesses de maintenir ou de 

rehblir la population des especes exploi tees a des niveaux qui 

assurent le :r:endement maximal possible, oompte tenu ·des faoteurs 

ecologiques et eccnomiques pertinents, y compris les· besoins 

speciaux des pays en voie de devel"ppement; et c"mpte tenu aussi 

des methodes de peche, de 1 1 interdependence des stocks et de 

to:utes no:r:mes minimales sous-r8giona1es, regicnales ou mondiales 

generalemeni; :r:eoommandees ; 
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b) de :prendre en consideration lea effets sur lea especes assooiees 

aux es:peoes exploi tees au dependa?ltes des esp6oes exploi tees on 

vue de maintenir ou de ·retablir la population de oes espeoes 

a.ss.,oiees ou dependantes au-dessus des niveaux auxquels cec 

es:peoes seraient menacees d'extinotion. 

2, Les renseignements d 1 ".lrdre soientifique, les statistiques des 
I I • 

prises et des :p0ches et les autres donnees utiles··p.,ur la oonservation 

des stocks de poisson sent communiques et echanges regulierement, le oas 

eoheant :Par la vcie d 'organisations sous-regionales, regionales cu m"n

diales et avec la :Participation d.e tous. les Etats interesses. 

3, Les Etats interesses sont tenus• de veiller a ce qua las mesures de 

conservation 13t leur appliMtion n'entrainent aucune discrimination de 

forme OU de fait a 1 1enoontre d 1aucun peoheur, quel que s<;1it l'Etat 

·dent il est .ressortissant. 

Article 107 

Les dispositions du paragraphe 3 de l'artiole 53 s'appliquent auss:L 

~ la c~nservation et a la gestion des mammiferes ·marins en haute mer, 

. ' 
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Article 108 

1. Aux fins de la presents Convention i 
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a) par ''Etat sans littoral" on entend tout Etat qui ne·possede pas, 

de littoral maritime ; 

b) par ''Etat de transit" on en tend tout Etat 'p"ssedant ou non un · 

littoral maritime, situe entre un Etat sans littoral et la.mer, 

a travers le terri foire dUque1 pa SSS le 11trafiO en transit II ; 

0) pay 11trafio en transit fl. en en tend le transit de :personnes_, de 

'!>agages,. de liens et de moyens de transport a travers le terri-
' 

t~ire d'un ou de plusieurs Etats .de .transit, lorsque le passage 

a ·travers lea it ·terri.toire, avec. cu sans transbC1rdement, entr.e

posage, rupture de charge "u ohangement de mode d.e transport, 

n 1 est qu 'une fraction d "un voyage c!:linple t qui commence ou .. se 

termine sur le terri t"ire ·de l 'Eta t sans l"i ttoral ; 

d) par "moyens de trans.port" on' entend 

i) tou.s ma teriels. ferroviaires, navires maritimes et fluviaux 

et vehioules routiers l 

ii) le cas eicheant, les porteurs et les bates de charge·.· 

2, .Les Etats ·sans littoral et les Etats de transit peuvent ccnvenir 

d 'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs ·et 

des moyens de transport autres que ceux mentionnes 'au paragraphs 1 .• 

Article 109 

];, Les Etats sans littoral cmt le droit d'acces a la mer et depuis. la 

mer pour e:x:ercer les droits f'revus dans la presente Convention, y compris 

ceux relatifs a la liberte 'de la haute mer et au principe du. patrimoine 

commun de l 'humani t9, A cette fin, les Eta ts sans li ttnral .jcuissent de 

la liberte de tranei t a travers les terr.itoires des Eta ts de transit par 

taus moyens de transport. 

2, Les :termes et· oonditi:>ns de l 'exercice du droit de· libre transit 

sont convenus entre •les Etats sans litt<'ral et les· Etats de transit 

interessee'par voie d 1accorde bilaterau:x:, scus-regicnau:x: ou ~egionau:x:, 
' conformement· aux dispositions de la presente Convention. 

--3· Dans 1 'exercioe de leur pleine souverainete ~ur leur territoire, les 

E,tats de transi·• ant le dre>it de prendre t.,utes mesures pour faire en 
' 

sorte que .les dr'li ts s.tipules dans la presents partie au benefice des 

Etats sans-littoral ne pr-tent en aucune fa9on atteinte a leurs interets 

legi times. 
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Lee dispos~tions de la presents. Convention, ainsi que les acc··:rds 

particuliers qui regissent l 'exercice du droi t d 'acces a la mer et 

depuis la mer, etablissant des drcits et des faoilites en raison de J.a 

si tuaticm geographique particuliere des Eta·ts sans littoral, sont exclues 

de 1 1applioation de la clause de la nation la plus fsvorisee, 

Article 111 

l. Le trafic en transit ii 'est soumis a aucun droi t de douane, tax.'l ou 

autre droit a l'exoeption des·droits per9us pol.ll' la fourniture de ser·· 

vices determinees en ce qui conoerne ledit trafic, 

2, Les mflyens de transport en tr~nsi t utilises par l 'Etat sans li.tto

ral ne s~nt pas soumis a des taxes, droits de douane ou autres droits 

pl.us eleves qu" ceux •qui sont per9us p0ur 1 1utilisation des moyens de 

transport de l'Etat de transit. 

Article 112 

Pour fa<'ili ter le transport en transit, des zones franches ou 

d'autres farilites douanieres peuvent etre prevues aux ports d'entree et 

de sortie des Eta ts de transi't par voie d 'accord entre lesdi ts Eta t<: o t 

les Etats sans littoral. 

,Arj:];_cle 113. 

Lorsqu 1 il n 'exis te pas dans l 'Eta t de transit de mo yens de trans -

port permettant de donner effet au droit de libre transit ou lorsc:i.ue lef' 

moyens existants, y compris les installations et.le materiel portuaires, 

sont inadequats a quelque egard que ce soit, l'Etat de transit peut 

demander a l 1Etat sans littoral •interesse de cooparer a, leur construe-· 

tion OU a leur amelioration, 

.Article 114 

l. Sauf t'as de fnroe majeure, l 'Etat de transit prend toutes les 

mesures voulues pour eviter que l'aoheminement du trafic.en transit ne 

fasse l'objet de retards ou de restrictions. 

2, .Au oas <>i.t il se produirait des retards ou d'autres diffioultes clans 

l. 1aoheminement ·du trafic en transit, les au tori tes competentes de l. 1:E;ta t 

ou des Etate de transit et oelles de l'Etat sans littoral oooperent en 

vue d 'y mettre promptement fin-. 

.Article 115 

Les na°V'i:t'es battant le pavillon d 'un Etat sans littoral .ont droi t 

a un trai tement eg;il a oelui que regoivent le.s autres navires strangers 

dans les p.orts de mer, 



- -----
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Conferm4ment aux dispositions de :a Troisieme par tie, les Eta ts 

sans .littoral peuvent participer a l 'explfli tation des ressources biol•

giques de la zgne economique exclusive des Etats cotiers limitrophes. 



SEPTIEME :\'.ARTIE. LES .ARCHIPELS 

SECTION 1. LES ET.ATS .ARCHIPELS 

.Article 117 
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1,1 Les dispositions de la :presente section s 'appliquent aux Eta ts 

arohipels. 

2, .Aux fins de Ja. presente Convention 

a) Un ·~tat arohipel 11 est un Etat cons ti tue entierement :par un ·'U 

plusieurs arohi:pels et eventuellement d 'autres iles ; 

b) un 11arohi:pel" est un ensemble d 'iles, y oompris des :parties 

d ':hes, les eaux a.ttenantes et autres elements naturels qui ont 

lea uns avec les autres des r~pports si etroits que oes 1les, 

eaux et autres elements naturals f·irment intrinsequement un 

tout geographique, economique et. politique, "OU ont historique

ment ete oonsideres oomme tel • 

.Article 118 ' 

1. Un Etat archi:pel peut tracer d?s lignes de base droi tea reliant les 

points extremes des iles les plus eloignees et des reoifs decouvertc de 

l'arohipel sous reserve que oes lignes de base englobent les iles prin-

cipales ·et une zone telle que le rapport de la. superficie des eauz ,\ 

celle des te:::-res, y compris les atolls., se situe entre un pour un .et 

neuf pour un. 

2, La longueur de ces 'ligne'l de base ne d<'it pas etre superieure a ilO 

milles nautiques, si ce n'est que ..• pour cent au maximum du nombre 

total des lignes de base englobant un archipel queloonqµe :peut avoir une 

longueur superieure, jusqu'a concurrence d'un maximum de 125 milles 

nautiques. 

3, Le trace de ces lignes de base ne doit pas s•ecarter de fagon,uppre-

ciable du cont6ur general de l'archipel. 

4• Les lignes de base ne sent pas tirees vers ou a partir des eniinences 

deoouvertes a maree basse, a moins que des phares ~u des installations 
' 

similaires se tr0uvant en permanence. au-dessus du niveau de la mer n 1y 

aient ete construi ts ou a moins qu 'une de oes eminences ne soi t entiere·

ment ou en partie si tuees a une distance de l 'ile la plus proohe ne 

depassant pas la largeur de la mer territoriale. 

5, Le systeme des lignes de base droites ne :peut etre applique par un 

Etat archi:pel de maniere a c0u~er de la haute mer ou de· la z~ne eoono

mique exclusive la mer terri toriale d 'un autr9 Etat. 
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:6, L •Etat archipel indique clairement ses Iignes de base droites sur 

des cartes marines a grande eche1le, dep~se~s all.pres. du Secretaire 

general de l'Organisation des .Nations Unies, qui .leur assure la publi

.ci te voulue" 

7, Lorsque l 'etablissement de oes lignes de base a ,pnur .effet· d 1englo

ber une partie dEi .la .mer \lui a ete tradi tionnellement utilises par un 

Etat voisin limitrophe p11ur l'aoces direct et t&utes f,,rmes de communi

oation, y compris la pose de cables ou de pipelines sous-marins, ebt1·e 
/ 

une partie de son te.rritoire natio'nal e-t une ~u _plusieurs autres par-

ties, J;e .maintien du droit d.'acces direct et de communicatfon est reoonnu 

et garanti par l 1Etat .archipel. 

8, .Aux fins du calcul du rapport de la s\l.perficie des eaux a la super-· 

fioie des terres prevu au pai'agraphe 1, .la z•ne de terres peut. s r e.tendre 
- -. ~ . 

aux eaux .Jituees a 1 1 interieur des recifs excentrique;s des iles et des 

atolls' y compris la partie d 1un plateai.:t ooeanique a faoe .laterale . . 
abrupte qui se trouverait integralement "u presque ·englobee par une 

chaine d' iles corallieres et de re.cifs iec.,uverts si.tuee; sur le perimetre -· 
du plateau, 

.Article 119 

La. largeur de la .mer territorials,, de la zone oontigu.e, de la· zone 

economique exclusive et du plateau continental est me_suree, & partir des 

lignes de base tracees conformement aux dispositions de l 'article 118 • 

.Article 120 

1. La souverainete de l 1Etat archipel s •eiend aux eaux englobees par 

les lignes de base, qui sont dites eaux archip~lagiques, independamment 

de leur profondeUi' OU de . .la d'isfance qui les separe de la Ci$te, 

•2, Cetta souveraine·te s 'etend a l 'espa.ce aerien sur,jacent aux. eaux 

archipelagiques, aux fonds mar ins e.t au s0us-scl oorrespondants, et ai.lx . 

.ressources qu 1 :els contiennent, 

3, Cet.te s,.,uve.rainete s'exerce sous reserve 'des disp.,sitions de' 'la 

presente section. 

.Article 121 

A l 'interieur .de see eaux archipelagiques, l 'Etat archipel peut. 

tracer des lignes de f'ermetl.U'.e pcur delimiter ses eaux interieures, con

formement aux disp.,sitions des' articles 8, 9 et id • 
.Article 122 

Les E.tats archipels sont tenus de res.pecter :I.es accords en vigueur 

avec d •autres Etats et de rec.,nnaitre 'les d;r-<1its de peche-traditionnels 

exerces, par lee Eta ts voisins ]':imi trophes dails eert.aines zonee des eaux 
I , 0 ' 
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arohipelagiques. Les oondi tions et ,m6dil.li tes de 1 1 e,xeroioe de oes O:rlii ts, 
' ; 

y oompris la portee desdits droits et la delimitatirm fes z4'nes dans 

lequel ils ,s 'exeroent, sont, sur la demands de l 1un queloonque des Eta ts 

interesses, definis par voie d 1aooord bilateral oonolu entre lesdits 

Etats. Ces droits ne peuvent faire 1 1objet ni d 1un transfert ni d 1un 

partage au benefice d'Etats'tiers ,ou deleurs ressortissants. 

Article 123 

1,. Sous reserve des dispositions de l, 1 article 124, les navires de ~a 
les Eta ts, cc tiers \eu n,on, j<luissent du droi t de passage irleffensif dans 

lea eaux archi~~lagiques, oonformement aux dispesi tions de la section 3 
de la Premiere Partie. 

2. L1,Etat arohipel ,,peut, m!)is sans etablir de dis.~rimination de forms 

ni de fait entre les navire!il strangers,, suspen~re tempoi'!l.irement, dans 

Q,es zones cieterminees de ses eaux ,arch,:ipelagiques, l 1exeroice du di4it le 
' ' 

passage in.,ffensif des navires etrangers si oette suspensi~n est i?1dre:; 
pensable a la pr<"tection de sa securi i;e. La sU:spensi"n ne prend effet 

;:1 

qu ''a pres a'l(oir ete' d6.ment J'.\lbliee. 

Article 124 

1. L'Etat archipel peut ,,etablir des coulo,irs de navigatifln maritime et 
aerienne ,~rmettant le Passage sU:r, contiriu et rapd.de des navires et 

aeronefs strangers a travers ses eaux arckipelagiques OU l 1es:paoe aerien 

surja~ent., 

2, Les' navires et' le,s aeronefs 

le droi t de 11assage des couloi;rs 

de t"us les Eta,ts, cStiers ou non, ant 

archip9lagiques dans taus les c'oUloirs 

de navigation maritime et aerienne de l 1arc}tipel. 

3, Le passage.des couloirs arckipelagiques 

confermement aux dispositioll;'l de la :presents 

correspond a l'exeroioe, 

C'onvention; des' dr .. its de 

navigation, et ~.e, survol suivant leur fcrme normale aux fins d 1ass11rer le 

transit continu et rapide ~a:r:: un aro'.l:tipel entre un point de la haute mer 

,OU d 1une Z<l"ne economiqUe exclusive et Un autre point oe''la haUte mer' nu 
··~ 

d 'une zep~ eoonr.mif!ue exclusive. 

4, Ces ceul.,irs maritimes et aeriens traversent 1 1 archipel' <it Ia mer 

te:t"ri toriale adjacente et com}Orennent toutes les v"ie's 'normales de pas

sage utilisees aux fins de la navig~ tion internatiomfle .. u 'Clu stll'vol 

international a travers l 1archipel,, et, sur ce,s voies, en ce qui conoerne 
. . 

les navires,, tt,US les OhenaUX affeCW,S :no:r-malement a la navigation, S"US 

reserve qu 1il ne soi t pas, necessaire d 1etablir de nouvelles vc,ies .ana

logues entre les me mes points d 'en tree et de sortie. 
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5, La largeur d 'un oouloir de navigation ne doi t pas etre inferieure 
' ' a .•.• milles nautiques ni a ... % de la distance separant les points 

lea plus proohes situes sur des ilea en bordure du ooul~ir. 

6. L'Etat arohipel qui etablit des oouloirs de navigation en vertu des 

dispositions du present article peut aussi presorire des systemes ile 

. separation du tra,fio pour assurer en toutfl seouri ts le passage. de.s navires 

emprunta des ohenaux etr-.i ts a 1 1.interieur de oes oouloirs. 

7. '. L'Etat .arohi_pel peut, quand les oirol'nstanoes l 'imposent, apres 

avoir donne a aette- me sure la publioi ts voulue, remplaaer par. d 1autrcs 

oouloirs de navigation ou d 1autre.s systemes de separation du trafio tous 

aouloirs ~u systemes qu'il alirait anterieurement etablis ou presorits, 

8, Cea .oeuloirs de navigation ou systemes de separati::m du trafio 

doivent. etre oonformes. a la reglementa tion interna tionale generalemont 

aooeptee .• 

9, Avant d'etablir des oouJ_oirs de navigation ou de presorire dos sys

temes de separation du trafio, l 'Etat archipel s-oumet pour adc-ption ses 

propositions a l'organisation internationale competente. L'organisati~n 

ne peut adopter que lee oouloirs de navigation et' les systemes de· sepa

ration du trafio oonvenus aveo l 'Etat a~chipel, a 1'.a suite de quoi celui

ci est habili ts a etablir les oouloirs OU prescrire les systemes de GOpa

ration. 

10, L'Etat archipel indique olairflment taus les coulcirs de navigation 

'qu'il etablit et tOUS lea sysi.emes de separation •dU traf'ic qu. 1 il :p2CSqrit 

sur des oartes marines au:x:quelles .il assure la publicite voulue. 

11,. Les navires en transit respeotent. les youloirs de navigation et las 

systemes de se.Jlaration du trafio prescri ts oonformement aux d;isposi ti.ons 

du present article, 

12. Sil 'Et~t arohipel n 1etablit :PBS de oouloirs de navigation, le di"'it 

de passage dee couloirs archipelagiques s 1exerce suivant las voios uti

lisees nermalement aux fins de la navigation internationale dans les 

eaux archi'.P"ilagiques, 

Article 125 

1. Dans l 'exercioe du droit de passage des oouloirs de navigation archi.

·pelagique, les navires et les aeronefe : 

a) traversent promptement lee .oouloirs dfunent etablis ; 

b) s 1.ai,stiennent de tout emploi ou de toute menace .d 1emploi de 111 

foroe contra l 'integri te terri toriale ou l '.in~.ependanoe poli tiqu.o 

de l.'Etat arohipel "u de toute autre violation de I.a Cha1'te des 

Nations Unies ; 
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c) s 'abs'tiennent-iie_tou·te.activite-autre que oelles qui. relevent 

de la :fagon normals d'assurer leur transit oontinu et ·rapide, 

sauf en cas de force majeure OU de detresse • 
' 

d) respectent les autres dispcsitions pertinentes de la presents 

section. 

2, Les navires en transit : 

a) se conferment E:UX regles, priicedures et. pratiques internatio

nales generalement acceptees qui concernent la seouri te en mer, 

y oompris les Reglements internationaux pour la prevention des 

abordages en mer ; 

b) se conferment aux regles, procedures et pratiques internationales 

generalement aoceptees qui.concernent la prevention et la limi

tati.on de la pollution causee par les navires. 

3.. Les aeronefs en transit •: 

a) respectent le.s reglements aeriens etablis par l 'Organisation de 

l'aviation civile internationals cnnformement a la C~i'lvention de 

CJ:l.icag" qui s 'appliquent aux, aer<inefs civils ; les aeronefs 

d 'Etat se c<>nforment normalement a ces mesures <le seourite et 

doivent a tout moment manoeuvrer en tenant dfunent compte des 

imreratifs de la securi te de 1 a uavigation, 

b) a tout moment,, aoc.,rdent leurs installations sur la :frequenoe 

radio-eleotrique que leur a attribuee l'autorite oompetente 

internationalement designee qu~ est ohargee de la regulation de 

la navigation aerienne ou.sur la frequenoe radio-electrique 

interns tionale de detresse. , 

Article 126 

Un Etat archipel ne doi t pas entra;er le passage dans les o<>uloirs 

de navigation archipelagique, et dtit faire connai.tre de fagon apprn

priee les dangers dent il a oonnaissanoe qui menacent la navigation ou 

le survol lans les couloirs de navigatiGn cu dans les oouloirs aeriens 

designes. Le passage dans les couloirs a.e naviga tic-n aroh4pelagiques ne 

doit pas etre interrompu. 

Article-127 

· Pendant leur passage. dans les eaux aroh:ipelagiques, les · navires 

etrangers, y o!lmpris les navires servant a des recherches oceanogra

phiques OU a des leves hYdrographiques,, ne peuvent pas etre utilises 

po·ur des recherches ooeanographiques ou des levee sans 11
1aut .. risation 

prealable de l. 1Etat archipel. 
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1. Sous reserve des disp<Jsitions de la presente section, l'Etat arohi-

pel peut etablir des lois et des reglements concernant le passage dans 

les oouljirs de navigation archipelagiques sur l'une queloonque des , ' 

questions ci-apres : 

a) la securite de la navigation et la regulation du trafic maritime, 

conformeinent aux,.dispositi11ns de l'article 124 ; 

b) la prevention de la pollution, en donnant effet aux reglemGnts 

internationau:x: applicables en oe qui concerns le rejet d 1hydrA

carbures, de residus d'hydrocarbures et d 1autres substances dans 

les eaux archipelagi~ues ; 

c) en oe qui concerne ~es bateaux'ne ~che, l'interdiction de la 

pecli.e,. y o6mpris la miss en place i.l'engins de yeohe 

d) la prise a bord OU le deJarquement de marohandises 1 d 1espeCeS 

eu de rersonnes en oontl,avention des reglements douaniers, fis

caux, d'immigration ou sanitaires de l 1Etat arohipel. 

2, Ces lois 'et reglements ne doivent entrainer auoune discrimination 

de droit liu de fait entre-les navires etrangers, et leur application ne 

doi t pas avoir pour effet prati<;_Ue d 1empeoher OU d 1entraver le :f!aSsage 

dans les coulbirs de navigation arohi:pelagiques, ou de restreindre oe 

droit tel qu' il est defini dans ·la presente section, 

3, L 1Etat arohipelagique assure la publioite neoessaire a tou:tes les 

lois et a tous les reglements vises oi~dessus. 

4, Les navirss strangers exergant le droit de passage dans les couloirs 

de navigation archipelagiques se oonforment auxdi tes lois et auxdi ts 

reglements adopte's :Par l 'Etat arohipel. 

Article· 129 

Si·un navire i!u un aeronef jouissant de l'immunite souveraine agit 

en violatii?n des dispns,itions de la presents section ou des leis et 

reglements adhptes confnrmement au paragra:phe l de l'arti~le 128 et 

cause de ce fait une rerte OU un dommage a un Etat arohipel OU a d'nutres 

E.ta ts v1Hsins, la resp"nsabili te en incombe a 1. 'Eta t il.u pavil1on. 

Article 130 

Les dispositions de la presents section sont BE<,ns pr~judice deo 

disposi ti<ms d~ l 'article 6. '· 



CM/670 Part II 
Page 59 ' 

SECTION 2, ARCHIPELS OCEANIQUES APPARTENANT A 
DES ETATS CONTINENTAUX 

Article 131 

Les dispositi~ns de la section 1 sont sans prejudioe du statut des 

archipels nceaniques faisant partie integrante du territnire d 1un Etat 

continental·. 



HUITIEME PARTIE. REGIME DES ILES 

Article 132 
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1, Une ile est une etendue naturelle de terrs ento·uree d 1eau qui rests 

decouver'te a mares haute. 

2, Sous reserve de la disposition enonc~e au paragraphs 3,. la mer ter-

ritorial~, la zene cb'ntigue, la zone ecbnl>mique exclusive et le plateau 

conti'nental d 'une ile sent determines conf'ormement aux dispositions de 
. ' 

la presente Canven:t~on qui s~nt apj:llicables a d 'autres etendues ter

restres, 

3, Les JI lChers, ne - se" pre t~n t pas a 1 1 !ta -..:ita ti on humaine ou a Una vie 

eoonomique .n•~nt·:pas·de.zone aoonomique exclusiVB ou de plateau continen

tal, 
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NEUVIEME P.A'.RTIE. MERS FERMEES ET SEMI-FE'.RMEES 

Article 133 

.Aux fins de la presente Partie, l 'expression "mer fermee ou semi

fermee" designe un golfe., un ba.ssin cu une mer entourant deux ou plu

sieurs Eta ts et relies a la hau te mer par un passage etroit, OU :f'"rmes 

entierement ou principalement llar ;Les me.rs territoriales et les zones 

economig_ues exclusives de deux ou plusieurs Etats cotiers. 

Article 134 

Les Etats riverains d 'une mer fermee ou semi-fermee C'loperent dans 

l 1exeroice de leurs droits et de 'leui•s obligations aux termes de. la :pre

sente Convention·. A cette fin,. ils doivent, direotement ou par I 1inter

mediaire d 'une ·•rganisa.tion regionale a;>propriee g 

a) C'lordonner la gesticn, la conservation, l 'exploration et l 'ex

plni ta ti"n des .ress-curces l\iologiques', de la .mer ; 

b) D'lordonner l 'exercioe de leurs c'.roits et obligations en ce g_ui 

ooncerne la 11reservation C.u milieu marin 

c) ocordonner leurs politig_ues en maiiere de reoherche scientifig_ue, 

et en.treprendre dans les cas ar>pro,pries des programmes commune 

de recherche ,scientifig_ue dans la zone ; 

d) inviter dans des ccis BJlpropries, d 'autres Eta ts ou organisativm 

internationales interesses a cco:;:;erer avec eux pour applig_uer 

lea. disp0si tions du rresent article. 

Article 135 

Les dispositions de la presente Partie ne per.tent pas atteinte aux 

droits et ~bligatipns des Etats cotiers ou autres aux termes d'autres. 

dispositions de la presente. Convention, et ·s<mt applig_uees en ccnformi te. 

aveo lesdites dispositions. 

/ 
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DIXIEMEl P.ARTIE. TERRITOIBES SOUS OCCUP.AT.ION ETRANGEF.E 
OU DOMINATION COLONIALE 

.Article 136 

1. Les droits reconnus ou etablis par la presents C.onverttion sur J,es 

ressources d 1un terri toire dent la population n 'a pas aoo.ede a la pleine 

.indepenitanoe ou a quelque autre statut d •·autonomie reconnu par l 10:ceani

sation des Nations Unies, oi: d 'un terri to ire sous coeupation etrangore 

ou domination coloniale, ou d.'un territoire sous tutelle des Nations 

Unies, 1111 d 1un terri teire administre par ·1 10rganisation des Nations Unies 

reviennent aux habi tarits de ce terri to ire, qui les exercent a leur pxo

fi t et c•nf'exmement a leurs besoins et necossites. 

2. Lorsqu'il exists un differend au sujet de· la souverainete d 1un ter-
' ri toire seus occupation etrangere ou dcrmination oo].oniale, les droi ts 

vises au :miaragraphe 1 ne doivent pas etre exerces tant que ce differeni 

n'est ,pas regle conformement aux buts et pxinci~s de la Charte des 

Nations Unies. 

) • .Aucune J>UiSsance metropolii;aine OU etrangere qui administ~e OU 

oocupe le territoire ou qui pre.tend a~ministrer nu occuper le terri t•ire, 

ne peut exeroer les droi ts menticmnes au paragraphs 1, en tirer· profit 

•u a:vantage, &u y porter atteinte de quelque fagcn que oe snit. 

4. Dans le present article' triute reference a un terri to ire s I etend aux 

territoires oontinentaux et insulaires. 
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ONZIEME P.ARTIE. REGLEMEJNT DES DIFFERENDS 

.Article 137 

Les differends qui surgissent a prop~S de 1 1interpretation OU de 

l 1application des articles sont resclus conformement aux 

dispositions de la Partie de la rresente Convention. 



:ANNEXE 

LES GRANDS MIGRATEURS 

1. Thon blanc germen 
1 2. Th on rouge 

3. Thon obes.e a gros yew: 

4. Boni te s vsntre ra;ye., , 

5.- Thon s nageoires jaunes 

6. Thon noir 

7. Thoni!le 

8. l\.uxide 

9. ,Brame de mer 

10. Marlin 

11. Voilier 

12. · Espado1;1 

13. Sauri ou balaou 
' 

14. Coryphe'ne ou dorade tropicale 

15. Requin 

'" 

16. Cetaces (baleines et narsouins) 

' ' 
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TEXTE UNIQU!\ DE NEGOCIATION ( OFFICIEUX ) 

TROISIEME PARTIE 

TEX.TE PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE LA TROISIEME COMMISSION 

Note du l'resi.2:2.nt de la. ConfrGlj'enoe 

A sa 55eme seanoe pleniere, le vendredi I8 avril I975, la 

Conferenoe a decide de prier le President de ohaoune de see t:t"ois grandes 

oommissions d1 elaborur .. un ioxte uni.quede negooiation portant surlo'Squestion$ 

dent l'examen avait ete oonfie a ea commission. Avant que la Conferenoe . . 
ne prenne cette deoision, le President dela Conferenoe; en oonoluant le 

debat, a indique q,ue chaque texte unique devrait tenir .oompte de toutes 

les discussions officielles et offioieuses qui avaient eu lieu jusqu'a

lors, qu' il aurai t un oaraotere offioieux_, qu' il ne porterai t atteintc;i 

a la-position d 1auoune delegation et ne oonstituerait ni un texte negocie 

ni un compromis aooepte. Il doi t done etre parfai temerit cl air que le 

texte unique de negooiation oonstituera uniquement un instrument de· 
\ 

procedure et une base ·de negociation. Ce texte ne doit d'auoune mani-

ere ~tre oonsidere oomme modifiant le statut des pr.oposi tione, (lui ont 

deja ete formulees par les delegations cu oomme portant atteinte au 

droit dee delegations de presenter des amendements ou de nouvelles pro

p·ositions. 
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---PARTIE 

PROTECTION ET PRESERV.ATION DU MILIEU MARIN 
CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Etc. 

Article premier 
' On entena par '' pollution du milieu marih" l' introduction par 

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

pris le's estuaires) de substances ou d 1 energie qui peuvent avoir 

des effets deleteres. tels que d' endommager les resso.urces biol,ogi

queli, de mettre en peril la sante humaine, d'entraver les activites 

marines, y compris la p§che et les autres utilisations legitimes de 
. I 

la mer, d 1 alterer la quali te de l' ea.u de mer. eu egard a ses utili-

sations et de reduire les agrements offerts pa~ la mer. 11 
' Article 2 

Les Eta ts cn:t 1 1 obligation de proteger et de preserver l.e 

milieu marin dans son integralite. 

Article 3 

Les Eta.ts ·ant le 'droit souverain d'exploiter leurs .ressour-, 
oes naturelles selon leur polit1oaue en matie:i•e d ''environnement. et, 

en se oonformant a 1 1 obligation qui .leur inc om be de pr.oteger et de 

preserver le milieu marin, ils tiennent compte de leurs besoins 

eoonomiques et de 'leurs programmes de .developpement .eoonomique, 

Article 4 

·1~ L.es Etats prennent tou.tes les mesures necessaires qui sont 

compatibles. avec la presente Convention pour pre.venir, reduire et 

oom.batre 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 possibilites, indiv:i.duel].ement ou oonjoin-

tement,. selon qu'·il conviendra, et ils s'efforcent d 1harmoniser 

leurs politiques a oe1i egard. 

11 La definition de la pollution marine pourrait figure:r: 1 aveo 
toutes les autres definitions, .dans un ohapitre introductif special de 
la Convention. 
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2. • Los Etats pronnont toutos, les mosures neocssaires pour voillor 

a o;; quo la pollution marina no s' etondo pas .a l' oxteriour Ide la zone placeo 

sous lour jtiridiotion. ot a co quo los activites poursuivies dans los limites 

do lour juridiction ou sous 10ur oontrole soiont mone0s de telle maniero 

qu1elles ne portent pas prejudice par la pollution a. 'd'autros Etats ot a 
lour onvironnoment ot qu'ollos no causont pas non plus do pollution au-

dola dos limit0s d:ans losquollcs las Etats oxoro0nt des droits souvorains 

oonf'ormement a la presente Convention. 

Los mesuros prHios en application dos pr<l'sonts articles viscnt 

toutos los sourcos de pollution du milieu marin, quel1es qu 1elles soiont. 

Coo mesures comprennent notamment celles qui sont destirieos a limiter 

autant que possible : 

• 

a) Le devors'emont' de substances toxiques, nuisiblss ou nooivos, 
on particulior de substances non degradables : 

.i) a partir de sources torrestres; 

ii) a partir do l' atmosphere ou a travors 1 1 atmosphere; 

par immersion; iii) 

b) La pollution provcnant des naviros 1 en particulier lea mcsurcs 

qui sent destineos a prevchir lea accidents et a faire 'race 

aux oas d 1urgonce, a <J.SS~or la securite dos oper~tions en mer,, 

a prevonir los rojets volontaires ou non volontaires et a regle

menter la oonoeption, la construction, l'equipoment, le fonc-

tionnomont ct l'equipage des navires; 

o) La pollution provonant des installations ou engine utilises' 

pour 1 1exploration ou 1 1exploitation dos ressourcos naturelles 

du fond des mers et de lour sous'-sol, en particulier les mo

sures qui sent destinees a prevenir les accidents et a faire 

face aux cas d'urgenco, a assurer la seourite des operations en 

mer et a reglementer la conception, la oonstruotion, l'equip0-

ment, le fono'tionnement et le personn0l de te11es installation 

ou engins; 

d) La pollution provenant de tous autres installations ou engins 

qui fonotionnent daris 1e milieu marin, en particulier los me.

suros qui sont destinees a prevenir les accidents et a faire 

face aux oas d'urgonce, a .assurer la seourite des operations 

en mar et a reglemonter la conception, la construction, 1 1equi

pemont., ~e fonotionnement et ,lo personnel do telles installa- 1 

tions ou engins. 

4~ En prenant des mosuros pour prevenir la pollution du milieu marin, 
lea Etats tiennent dllmont oompte des utilisations legitimes du milieu marin 
CJ.ui ne sent pas incompatibles avoc 1es dispositions do la presents Coi;ivention 
et s 1 abstiennent de toute ingerence injustifiee dans ces utilisations,. 
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En prenant des mesures pour prevenir ou oombattre la pollu

tion. marine, 'les Etats veillent a cs que ces mesures n'aient pas 

pour seul effet, direct ou indirect, de transporter le prejudice ou 

les dangsrs d'une zone dans une autre ou de remplacer un type de 

poI'lution pe.r un autre. 

CHAPITRE .II 

COOPERATION MONDIALE ET REGIONALE 

Article 6 \ 

Les Eta ts cooperent sur une base mondiale, et,, selon qu' il 

oonviendra, sur une base regionale, directement cu:. par 1 1 intermedi

aire .d' organisations internatio11ales oompetentes, mondiales ou regio-' ' ' 

nales, en vue de formuler· et· d' e1aborer sur le plan international des 

regles, normes, pratiqlies et procedures recommandees qui soient oompa-
' tibles avec la presente Convention, en ce qui concerne la prev:ontion 

de la pollution marine, oompte tenu des partioularites regionales. 

Article 7 

Tout Etat qui a oonnaissance de oas ou le milieu marin est 

en danger imminent de subir 
0

des damn/ages au a subi.des dommages du fait 

·de la pollution en informs .immediatement les autres Eta ts qu' il juge 

exposes a de tels dommages, ainsi qu~ les organisations inte:rnationales 

competentes. 

.Article 8 

Dans les cas vises a l' articile 7 1 les Etats situes dans la 

zone affectee., salon leurs capaci tes, et les orgarl.ieations intornationa
les oompetentes cooperant dans toute la mesure du possible pour eli
miuer les effets de la· pol·lution "'t prevenir ou reduire le plus pos
sible lea dommagesa 
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A oette fin lea Etata doivent conjointement promouvoir et mettre 

au point des plans d'urgence pour intervenir en cae d 1incident 

pouva.nt causer la pollution du milieu marin. 

Article 9 

Lea Etats cooperent, directement ou, par 1 1 intermediaire 

d 1 organisations internationales competente,s, af'in da 'promouvoir des 

etudes, d'entreprendre des programmes de recherche scientifique et 
. \ . 

d'enoourage» l'iilchange des renseignements et des donneee recueillis 

eur la pollution du, milieu marin. Ils s'1 efforcent de, participer acti

vement aux·programmes regionaux' et internationaux visant a acquerir 

lea connaissances voulues pour la determination de la nature et de 

l'ampleur de la pollution et des vo~es qu'elle emprunte, des risques 

de pollution, des effete de l' exposition a la ,pollution et des remades 

a y apporter < 

Article 10 

Compte tenu 'des i·enseignements et des donnees recueillis en 

application des diapoai tio!l.s· dell article9,les Eta ts crnoperent,directement 

oil 'Pa.I' l,1 ih.te::.-&ediai:t·e d.' o::?ganisatiene. :i.nte:ima.ticl'l&lee aell'.p~tentea,, en V\t& 

d 1eiaborer des criteres acientifiques appropries pour la formulation 

et l'elaboration de reglea, normes, pratiques et procedures recom-

·mandeea concernant la prevention, de la pollution marine. 

CHAPITRE III 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

i)rticle II 

1, Lea Etas doivent, directement ou par l'intermediaire d1 orga-

nisationa i11 te1·nationa.lea ou regional es competentea 1. 

a) Promouvoir des programmes d 1assista.nce aux pa.ya en voie de' 

developpement dans les doma.ines de la science, de l'enseigne 
I 

ment, de la ~eohnique, etc., en vue de. la preservation d.u 
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du milieu marin et de la prevention ,de la pollution mar·ine, 

Cette assistance oonsi te notaniment a .: 

i) 
ii) 

Former du 

.Faciliter 

pe,rsonnel·scientifique, et technique; 
' ' la participation de oe personnel aux programmes 

internationaux pertinents; 

iii) , Fournir le materiel et les facilites neoessaires; 

iv) Developper la, capacite dee pays en voie de developpement 

a fabriquer eux-inemes ce mate:del; 

v) De ve'lopper Les moyens materials et las services consultatifs 

en ce qui concerne les programmes de recherqhe, de surveil

lance, 'd' enseigneinent et autres; 

b) Fournir 1 1assistance appropriee, en particulier aux pays en 

voie 'de developpement' pour les aider a reduire le plus possible 

les effets des accidents majeurs susceptibles de polluer gra- , 

vement le milieu marin; 

c) Fournir l'assistance appropriee, en particulier aux pays en 
> 

voie de developpement, ooncernant l'etablissement d'evalue-

tions ecologiques. 

Article 12 

' En vue de prevenir la pollution du milieu marin au ·de reduire 

le plus possible ses effete, les Etats en voie de developpemon:t benefi

cient d 1ur.. traitement preferentiel en ce qui conoerne :. 

a) La re'partition des fonds et des Jll)yens d'ass:i:stance technique 

appropries des organisations internationales·;' et 

b) L'utilisation de leurs services specialises. 
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1. Les Eta.ts, agissai;.'~ d 1 une maniere compatible avec las droite 

·des autree Eta.ts, s 1 e;fforcent, individuellement ou collectivement par 

l 'inter.mediaire des organisations internationales competentes, et 

dane touts Ia mesure possible, d 1·observer, mesurer, evaluer et anal

yser, ·par des methodes reconnues, lee rieques de pollution du mi

lieu marin ou lee effe.ts de cette pollution. 

2~ En particulier, lee Etatssurveillent constamment les effets 

de toutes lee activi tee qu' ils autorisent ou auxquelles ils se livrent 

afin de determiner si ces' activites risquent de polluer le milieu 

'marin. 

Article 14. 

Les Eta.ts fournissent a intervalles appropries des rapports 

sur les resultatsiobtenus concernant lee risques de pollution du milieu 

marin cu les effete de cette pollution au Programme des Nations Unies 

pour l'environnement otl ,a toutes autres organisations internationales 

cu regionales competentes, qui devront tee mettre a la disposition de 

tous 'lee Eta.ts. 

CHAPITRE V 

EVALUATION ECOLOGIQUE 

Article I5 

I 

Lorsque des Eta.ts ont des raisons serieuses de considerer 

que des activi tee qU:1;il est projete d '·entreprendre sous leur juri

diction qu leur, contr8le peuvent causer ·une pollution importante 

du milieu marin, ils evaluen:t,. dans la mesure, du possible, '1es effete / 

potentials desdites activites s~ le milieu marin et oommuniquent 

des rapports sur lee resultats de ces evaluations.de la maniere prevue 

au paragraphs 2 de l'article 13, 
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Les Etats etablissent des lois et reglements nationaux 

pour prevenir, reduire, et combattre la pollution du milieu marin 

provenant de -sources terrestres, y oompris des fleuves et rivieres, 

e,stuaires, canalisations et installations de decharge,, en tenalit 

compte des regles, normes et pratiques et procedures reoommandees 
I 

qui sont admises internationalement. 

Les Etats prennent egalement toutes autres mesures qui 

peuvent litre r.i,ecessaires pour prevenir, reduire et combattre la 

pollution tellurique du milieu marin, 
' 

Les Etats s'efforcent. d1harmorl:i.ser leurs politiques nati-

onales au niveau regional apprcpri~. 

3, Les Etats, agissc,nt en particulier par 1 1 entremise des 

organisations intergouverhementales appropriees ou de conferences 

diplomatiques, s' efforcent il. 1.etablir a l"echelle mondiale et re

gionals ·d~s regles, des normes, et. des pratiques et procedures . 
• 

recommandees pour prevenir, re.duire ou combattre la pollution 

tellurique du milieu marin, en-tenant compte des particularites 

regionalee, de ,la, capaoite economique. des pays en voie de develop_ 
• 

pement et des exigences de leur d~veloppement economique. 

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

normes et les pratiques et procedures rooommandees, vises respecti

vement aux paragraphes 1 et 3 comprennent. des mesures destinees a 
· reduire au plus strict minimum 'les deversements de substances toxiques 

et nuisibles, en particulier de substances non degradables, dans le 

milieu marin. 
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leis et reglements. 
I 

la pollution du milieu 
' 

marin resultant des activites relatives a l~exploration des fonds 

marins et des .installations relevant de leur juridiction, confor-
' \ 

mement au chapitre quatre de la presente Convention. 

Les Etats prennent egalement toutes autres meslJ.res qui 

.peuvent etre necessaires pour prevenir, reduire et combattre cette 

pollution. 

CEJ,s 'leis,. reglements et mesures. ne seront pas moins 

effioaces que les regles, les no~mes et. les 'pratiques et procedures 

reoommandees qui sent generalement _admises .sur le plan iri.ternat:l.onal. 

Les Etats s 1 efforcent dihar'nioniser leurs politiques nationa-

las au niveau regional approprie. 

,Les Etats,, agiss:i.nt en particulier par 1 1 entremise des 

organisations intergc.,11c:1;::r.o;nentales appropriees ou de conferences 

diplomatiques, etal>lisser.t a l' echelle mondiale et regionals cl.e's. 

·regles, des normes et des pra·~iques et procedures recommand~es 

pour prevenir, redui~e et combattre la pollution du milieu. marin 

resultant des aotivites relatives aux fonds marins et des installations 

visees au paragr~phes 1. 

Les dispositions qui oon()ernent le'S mesures v:isant a pre

venir, reduire et oombattre la pollution du·milieumarin resultant 

des aotivites relatives a, 1 1'exploration et a 1 1exploitation de la zone 

internationals des fonds marins ficrurent au chapitre de la prasente 

Convention~ 

,, 
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1. Les Etats e
1
tablissement des lois et reglements nationaux 

pour prevenir, reduire et combattre la pollution du milieu marin 

resultant de 1 1 immersion~ de dechets et ~utres matieres. 

Les Etats prennent egalement toutes autres mesures' qui peuvent 

lltre necessaires po~ prevenir, reduire et comte.ttz:e ciette pollution, 

Ces lois, reglemonts et mesures doivent garantir que des ope

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

rites oompetentes des Etats. 

¢-;: Les Etats, agissant en particulier par 1 1 entrem'ise des orga-

nisations intergouvernementales appropriees ou de conferences diplo

matiques, s'efforcent d 1 etablir a l'echelle mondiale.et regionalo, 

dans le plus bref delai possible et dans la mesure ou elles, n 1exis

tent pas deja, des regles, des ;~crmes et de pratiques et procedures 

recommandees pour prevenir, rad·.llre et combattre la pollution du 

milieu marin par 1 1 immersion d~ deohets et autres matieres. 

3; L' immersion de deohets et autres matieres,, a 1 1 int.lrieur d' une 

limite de~ne peu~ se faire sans l'acoord expres de l'Etat cotier, 

qui jouit du droit exclusif d 1 autoriser, de reglemeniar<ttde combattre 

cette immersion. 

4. Les lois et reglements nationaux ainsi que les mesures nati-

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

tre la pollution par l'immersion que les regles et normes admises a 
l'echelle mondiale. 

Article 20 

1 • Les Etats, agi ssant par 1 1 intermedia~re de I 1 organisation 

internat~onale competcnte ou d 1une conference diplomatique generals, 

etablissent, de's que possible et dans la mesures au, il n'on existo 

pas deja, des regles et normes internationales visant a prevenir, 

reduire et combattre la pollution di;. milieu marin par les navires, 

~ La definition de l'immersion des dechets et autres matieres 
pourrait figurer avec toutes les autres definitions dans un chapitre. 

introductif special de la Convention. 
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2. Les Etats etablissent des lois et reglements efficaces pour 

prevenir, reduire et combattre la pollution du milieu marin par lee 

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

reglements ne doivent pas etre mains effioaoes que les regles et 
' 

normes internationales generalement admises qui sent visees au parag

;raphe I. 

3.1 En ce qui 

etablir des lois 

concerne la mer territoriale, l'Etat cotier peut 

et reglements plhs efficaces visant a prevenir, 

reduire et combattre la pollution causee par des navires, Pour etablir 

de tels lois et reglements, 1 1 Etat cotier doit se oonformer aux regles' 

et normes internationales visees au paragra:phe 1 du present article, 

1 1 obj~ctif etant d 1assurer la plus grandeuniformite possible entre 

les regles et normes regissant la navigation internationals. Ces lois 

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

traver le passage inoffensi.f dans la mer territoriale. 

4, Lorsqu1 il n•existe pas de regles et normes admises sur le 

plan international ou (]:ue oes regles et normes sont insuffisantes 

pour faire face a des situations speciales, l'Etat cotier qui a des 

motifs serieux de croire qu''une zone particuliere de la zone econo

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

oaraoteristiques ocean<;gra:phiques et· e_cologiques, a son utilisation 

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

obligatoires speoiales pour la, prevention de la pollution par les 

navires, peut demander a 1 1 organisation internationale competente que 

cette zone soi t classee 11 zone speciale". Toute demande en oe sens 

doit etre appuyee sur des donnees soientifiques et teqhniques et, 

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

d 1installations terrestres suffisantes et convenables pour la reception 

des dechets. 

, 
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Auoune disposition du present article ne ,sera r6putee porter 

atteinte a 1 1etablissement par l'Etat ootier1 de leis et de reglements 

non discriminatti;iree appropries pour la protection du milieu marin 

dans des zones 'situees a 1 1interieur de la zone eoonomique ou des , ' 

conditions olimatiques particuliereme~t rigoureuses oreent des, otgtao

les ou ,des risques exoeptionnels pour la navigation et ou la pollu

tion du milieu marin, salon des oriteres scientifiques acoeptes, 

pourrait causer un grave prejudice a 1 1equilibre ecologique ou le 

perturber de fa9on irreversible. 

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

sent pas applicables aux navires strangers avant l 1expiration d 1 un 

delai de six mois a oompter de la date a laquelle ils ont ete noti

fies a 1 1 organisation internationals oompetente. 

Article 21 
/ 

1. Les Etats etablissent des lois et reglements nationaux et 

pl.'ennent des mesures pour prevenir 1 reduire et combattre la pollu

tion du milieu marin prov?nant de 1 1 atmoapere, •. en tenant oompte 

des regles, normes, pratiques et procedures recommandees admises 

sur le plan international, 

' 2, Les Etats s 1efforcent d 1etablir a 1 1eohelle mondiale et 

regionale des regles normes, pratiques et procedures recommandees 

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

atmospherique. 

CHAPITRE VII 

APPLICATIO~ 

Article 22 

Les Etats ont le droi t de faire appliquer lea leis et 
reglements adoptes conf'ormement aux dispositions de la presente 

Convention pour proteger le mili,eu marin de' la pollution tellarique. 
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Les Eta ts ont le droi t de faire appliquer les droi ts et reg

lements adoptes conformement aux dispositions' de la presents Convention 

pour p:roteger le milieu.marin de la pollution resultant d'activites 

liees a l' exploration et a l' exploitation du plateau continental prii

vuee dans la. priisente Conv~ntion. 

Article 24 

I..'autorite internationaie visee au. bhapitre de la pre-
sents Convention veille, en collaboration avec 1 1Etat du pavillon, 

a !'application dee regles et nOl'IDBG adoptees oont'ormeme~'I;. auX dispo
s;i,1;ions de la presonte Convention pour pWot,eger le m;lli:eu marin de la 

poll~t:i.on resultant d1 activitea liees a l'exploration et a l'exploita
tion de la 'Zone,internationale du fond des mars. 

Article 25 

Veillent a l'application des lois et reglements adoptes oonfor

miiment aux disposi t~ons de la. presents Convention en vue de proteger le 

milieu ma.rin de l'immersion de dechets en mer : I 

a) tout Etat dans les limi tes de son terri toire .J, 

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

ricules sur son territoire o.u battant son pavillon1 

o) 1 1 Etat c8tier a l' egard des navires et aeronei's qui sont 

utilises pour des operations d'immersion dans lea limites 

de sa zone iiconomidue et de son plateau continental; 

d) 1 1Etat du port a l'egard des navires et aeronefs qui char

gent des matiereS dans SOS installati9ns a terrs OU SOS 

installations t&rminales au large. 

Article 26 

'1 • Les Etats veillent a oe que lea navires battant leur pavillon 

ou immatriouliis chez eux respeotent lea .regles et norm·es internationales 

visees a !'article 20 
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' 
:relatives a la pres!O)rvation du milieu ma.rin, et a ce que oes regles 

et normes soient effeotivement appliquees quel que soit le lieu ou 

1 1 infraction, a. 'PU ~tre oommise. 

Sur la demande ·motivee d'un Etat, l'Etat du pavillon pro-. 

a uneeqquOte au sujet .de toute infraction presumee avoir ete 

oommise par ses navires, S'il estime disposer de preuves suffisantes 

pour,intenter une action en justice du chef de l'infraction presumes, 

J.' Etat du pa.Villon prend des dispositions poiir que def! poursui tes 

soi~1:1t enga.gees l.e plus t~t possible, .conformement a sa legislation. 

L 1 Etat du pavillon inf.orme ,sans delai 1 1 Et at demandellt' de 1 1 action 

intentee et de son aboutissement 1 

3. Les sanctions que la legislation de l'Etat du pavillon 

prevoi,t d 1 appliquer a l 'egard de ses propres navires doivent etre, par 

leur riguietir, de nature a deoourager los infractions et d.1 une severite 

Elga.le quel: .quc soit le lieu ou l' infraction a ete commise, 

Article 27 

1. 'Lorsqu1un Etat a. des motifs serieux de penser qu 1un navi:r;-e, 

quel que soit l•Etat du pavillon oll. d 1 immatrloulation, qui sejourne 

Volontairement dal1S l 1un do SSS ports OU i'1 une de seS installations 

torminales au large> a commi·s en quelque lieu que oe soit une infraction 

aux regles et normes inter11ationales, il doit I 

2. 

a.) entroprendre immediatement une 61'.\quete a.pp:r:ofondie sur 

l'infraction; 

b) notifier immediatement les resultants de l'enquete a 
l 'Etat du pavillon .interesse et a tous les Eta.ts a.ffectes 

par 1 1 infraction presumee, 

l 

L1Etat cotier peut empecher oe navire d'appareiller s 1il 

presents un danger excessif pour le milieu 1marin; toutefoi,s, il peut 
' l'autoriser a quitter le pert ou le terminal pour se rendre'au chantier 

naval le plus proche en vue de 'reparations. 
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Lorsqu1 un Etat cotier a des mot.H's serieux de penser qu'un 

n~vire, quel qua soit le lieu ou il est immatricule, qui sejourne vo

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

minales au large, a procede 1 dans la zone· qui s'etend jusqu'a ----
milles marins de la ligne de base servant a mesurer la mer territo-

riale, a des rejets constituant une infraction aux regles et normes 

internationales, il peut, sous reserve des die¢oaitions de 1 1artiole 

, 28, engager des poursuites .conformement a sa legislation et, si cela 

SS revels necessaire 1 saisir le llavire. 

Article 28 

. 1 • L'J.Stat ootier peut prendre las meeures prevuos a 1 1 article 

27 lorsqu•un navire, quel qua soit 1 1Etat du pavillon ou d'immatriou

lationj qtii traverse sa mer territoriale a enfreint les regles et 

normes internationales visees aux. paragraphes 1 et 2 de l'article 20 

L1Etat cotier peut prendre les mesures prevues a !'article 

27 a la demande d 1 un .autre Etat dans le. cas .ou .un navire, quel que soi t 

l. 1Etat du pavillon OU d'.immatriculation 1 a viola les regles et .normes 

internatiomiles vise.es aux paragraphes j et 2 de 1 1 article 20 en pro-

cedant a des rejets dans la zone qui s'etend jusqu'a __ ..;mill es 

marina de la ligne de bass servant a mesurer la mer territoriale de 

1 1Etat demandeur, si cet Etat est partie. a· la convention q,ui con

tient les normes et regles internatio.nales dont la Vif.'lation est 

presumee. 

3. L1Etat cotier, lorsqu 1 il saisit un navire ou re9oit une 

demands d 1 un autre Etat conformement au paragraphs 1, doi t. ·imme:

diat·ement notifier ces faits a l'Etat du pavillon en lui fC\>rnissant 

un rapport et taus autrss renseignements pertinents. 

Le rapport etabli par les autori tes oompetentea de 1 'Etat 

cotier interesse est communique a 1 1 Etat du pavillon, 
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5, L'Etat clltier ne doit pas, du chef d'une infraction, entrep-

rendre une action judiciaire autre que la saisie du navire avant 

1 1 expiration d 1 un delai de six mois a compter de la date de .la notifi

cation faite a 1 1Etat du pavillon conformement au paragraphe 2 du 

present article, ni a aucun autre moment apres 1 1expiration de oe 

delai si 1' Etat du pavillon a anterieurement engage des I)oursui tes 

et ne les a pas interrompues. 

6. L'Etat olltier .ne peut engager de .poursuites apres 1 1 expira~ 

tioll d I un delai de trOiS ans a, COmpter de la date. a lag_uelle 11 infrac

tion a ete obmmise. 

Les poursuites engagees par 1 1 Etat c8tier n•empllchent paE 

1 1 Etat du pavillon d 1 exeroer sa propre competence, 

8. 
I 

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

des poursuites ont de.ja ate engage es par 1 1 Eta"!; du pavillon du chef 

de la mllme infraction en applioation des dispositions du present 

article, 

9. Les seules peines que 1 1 Etat c8tier peut. infliger pour une 

tells infraction sont pecuniaires. 

Article 29 

L 1.Etat cotier qui precede a la saisie d I un navire OU intente 

une action en application du paragraphs 3 de l 1article 27 doit relacher 
' \ 

immEidiatement le navire si le proprietaire ou son representant depose 

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

etre superieur au montant maximum de 1 1 amende prevue pour 1 1 infraction. 

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

un danger excessif pour le mili.eu marin. _Toutefois, 1 1 Etat c6tier peut 
' autoriser le navire a quitter le port ou 1 1 installation terminale au 

large pour se rendre au ohantier de reparation le plus proohe~ 

J 
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Lorsqu' un Etat cotier a des motif.s serieu:X: ·de pei;;ser qu 1 un na-

, Vire, quel qua soi t l' Et at. du pavillon ou d 1 immatriculatio~, a viole les 

' regles et normes internationales en proo'edant a des rejets dans. la zone 

qui s'etend jusqu1a ·milles. marins de la. ligne de base servant a 
mesurer la mer terr.itoriale, oet Etat demand:e au navire de fournir des 

' 
renseignemelits par radio ,cu J;?al' d' a.utres mo;:;-ens ·de tra.n,smission •. 

2, 

'ces renseignements oanoernent 1 

i) 1 1 ident:i:te du na'li.re 0t son port d' immatriculatic:in, 

ii) son .dernier et ses prochains ports d 1 escale, 

iii ) ainsi que ·taus autres re:,,c. · :',_gnements qui doivout ·Eltre· 

fournis en vertu des reglements in·~erna.tionaux pertinents, 

a condition \'.:·"" ces renseignements permettent d 1eta.blir 

si l'infra.ction presumes a ate effect:i:vement commise. 

Les renseignemen·ts viF:e.s au paragraphs precedent ne peuvent ,, 
§tre demandes que si le navire se -tromte dans la zone qui s 1etend jusqu 1 

a milles. marine de .la ligne de base q11i sert a mesurer la mer 

t.erri tori ale. 

1 • Lorsqu' il y· a des motifs s8r:!.eux de penser que le navire qui 

.. se deplace dans une zone s'etenO.ant jusqu 1a ·- milles marins de la 
' . ' 

ligne de base quis9rt a mesurer la mer territorials de l'Etat cotier 

a precede ii. ·des rejets en vioc.a1don des reglee et normes internationales, 

.le navire peut recevoir l' ordr8 de stopper et 'faire '1 1 objet d 1une inspec

tion a son bard, a condition J 

a) que 1.1 infrac·bion ~it ate flagrante et qu• elle oause ou 
. ' menace de causer cie graves dommages au milieu marin, ou 

que le' llavire r'asse route.vars les eaux· interieure~ de 

1 1 Etat cotter Ot:. en pro·Jienne ; 

' . 
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b) que l'inspection se limite a l'examen des cer~ificats et 

registres dont le navire doit etre muni en vertu des regle

ments internati~naux pertinents, ou de tout autre document 

simll.laire detenu i. bord ; 

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

navire uniquement si eL\,e est necessaire pour confirmer 

les presomptions d'infraction, 

Article 32 

Lorsqu 1un Etat cotier exerce les droi ts pre.vus aux articl<is 

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

preswnee et les mesures qui ant ete prises. en consequence. 

Article 33 

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

ne peuvent. etre exerce_s que par des fonctionnaires OU agents habili

tes a etablir qu'une infraction a ete commise. 

Article 34 

Lorsqu'il prend des. mesures a l'encontre d'un navire stranger 

en application des articles 27 a .32,l'Etat ·en question en informe 

im)llediatement le representant oonsulaire ou diplomatique de l 1Etat 

·du pavillon dudit navire , 

~ Article 35 

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

judioiaire rendue par un tribunal de l. 1 Etat competent. Le navire doit 

etre immediatement relache si la personne responsable paie l'amende qui 

lui est imposes. 

si, a la suite d'une saisie, 1 1 ~at cotier decide qu•ii' est 
' i:leoessaire d'immobiliser le navire, oelui-ci doit etre conduit a Ull 

port d 1anora.ge s!lr est convenable. 
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L'Etat ootier ne peut exercer les pouvois prevus a l 1artic

cle .35 que dans la mesure ou cela ne oomporte pas de danger exoessif 

pour le navire eh question et ne cree pas de risque inutile pour la 

navigation ou le milieu marin. 

Article 37 

L1Etat 'c6tier doit preiroir des voies de recours devant ses 

tribunaux pour les pertes ou dommages subis du fait de l 1inspeotion, 

de l 1 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 celles 

qui etaient raisonnablement necessaires, eu egard auic renseignemants 

disponibles, 
' 

Article 38 

En. exer9ant les droits quei lui confere le present chapi tre 

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

faire aucune discrimination de forms ou de .fait contre les navires 

strangers. 

Article 39 

Aucune disposition des chapitres six et sept ne porte 

atteinte au regime j.uridique des detroi ts servant a la navigation 

internationals, 

Article 40 

Les Etats ant le droit de faire appliquer lea lois et 

reglements adoptes conformement. aux dispositions de la presents 

Convention pour proteger le milieu marin des sources atmospheriques 

de pollution marine. 
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RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT 

Article 41 

1. Il incombe aux Etats de veiller a ce que les activites 
menees sous leur juridiction ou leur contrllle ne causent aucun 
dommage aux zones relevant. de la juridiction d'autres Etats 
ou au milieu marin d'autres Etats. 
principes du. droit international, 
a l'egard des autres Etats. 

Ils sont, conformement aux 
responsables de ces dommages 

2. Il incombe aux Eta ts de ve:iller a ce que les acti vi tes 
-menses SOUS leur juridiction OU leur contrllle ne causent aucun 
dommage au milieu marin au-dela des zones dans lesquelles les 
Eta ts exerc ent .leurs droi ts sollverains conformement a la 
presente Convention. 

3. Les Etats cooperent en tant que de besoin au developpe-
ment du droit international en matiere de protection et de 
preservation du milieu marin en etablissa.nt notamrnent des 
criteres et des procedures de determination des responsabilites, 
d. evaluation des dommages., d' indemnisation et de reglemerit des 
differends s'y rapportant ±f. 

CHAPITRE IX 
IMMUNITE SOUVERAINE_ 

Article 42 

Les dispositions des chapitres six et sept ne s'appliquent 
ni aux navires·de guerre ou navires de guel.'re auxiliaires ni 
aux autres navires qui a.ppartiennent a u.n Etat ou sont exploit.es 
par cet Etat tant que celui-ci les ·utilise exclusivement a des 
fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque 
Etat doit s'assurer, en prenant des mesures appr.opriee.s qui 

±/ La question du reglernent des differ.ends est trai tee au chapi tre' 
de la ,presents convention, ---
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ne c.ompxome t;ten t pas les opexations oil, la capaci te ooexation
nelle des navixes ou autxes bgtiments de ce type qu:i, lLti 
appaxtiennent ou sent exploit-es par lui ,_ que ceux,.:.ci ag;i.ssent 

d'une·maniexe compatible avec les c.hapitxes six et sept poux 
autant que cela soit raisonnable dans la pxatique. 

CHAPITRE X 
AUTRES CONVENTIONS SUR LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN 

Axticle 43 · 

1. Les dispositions de la· pxesente Convention .sont 
sans pxejudice des obliga·tions paxticuliexes qqi incombent 
aux .Etats en vextu de conventions et d'accoxds speciaux 
concllis antexieuxement en ma.tiexe de pxe:vention de la pbl

lution du mi.lieu marin et des accoxds qui peuvent etxe conclus 

en vue de pxomouvoix les p1°inc:ipes genext,u.x enonc es dMs la 
pxesente Convention. 

2. Les Etats au.xqtJ.els intombent, en vex tu. de conventions 
speciales, des obligations paxticctliexes eri matiexe de pxotection 
et de pxesexvation d.u. miliel'. :narin doivent: e'en acquittex d'une 
maniexe compatible avec les px.in0ipes et objectif.s genexau.x de 
la pxesente Convention'. 

CHAPITRE XI 
REGL'Elv!ENT DES DIFFERENDS 

Axticle 44 -·--,-

v • 

Tout diffexend :t:elatif a l' interpretation ou. a l ''appli
cation des dispositions de la presente- Convention en_ ce qu.i 

I . -
concerne la preservation du milieu marin est' regle par .recou.rs 

aux p.roce,du.res de' .reglement des differends enoncees dans le 
c.hapitre 1€ le ·present<, Convent:).on. 

) 
,v 
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Par re'ohe:rohe scientifique m:i.rine, on en tend toute iitude et tout 

travail experimental com:iexe destines a accrol:tre fos connaissances do l 'hommo 

sur le milieu marin±,.l • 
; 

Article 2 

Tous las Etats, qu'il·~ soient cotiers OU s·ms littoral"" ainsi que las 

organisations intern.Jtion3.las appropriees, ont le droit d'effactuer des 

recherohe_s scientifiquos m>rines sous 1 r.eserve des dispositions de la presents 

Convention. 

Article 3 

Les Eta ts s 'afforcent de promouvoir ct da faoili ter conform8ment aux 

dispositions de .1, presente c~·nvention le d0veloppcment ct l:i oonduite de h 

reoherche soientifique mo.rine non seulement dans. lGur propre interet, m1is aussi 

au profit de la communaute internation:ile. 

Article 4 
Les Eta ts et les. organis.1tions intern otion-'!les conduisent l8s 

aotivites de recherope scientifique marine. conform2ment .'IUX prinoipes suivantsa 

a) Ces activi tes sont menees exclusivement a des fins paoifiques; 

b) Elles ne doivent p:is gilner d0 fagon injustifiee les autres titilisat~ons 

legi times de la mer compatibles aveo las dispositions de la pr,faen:te 

Convani;ion et sent dilment respectees au cours de ces utilisations; 

o) Elles sont oondui tes oonformement aux reglements etablis en applic.::ition 

des dispositions de la presents Convention en vue de ,preserver le 

milieu marin.· 

+ La definition de la reoherohe scientifique marinti pourrait figurer, :ivec 
' toutes leS aUtroS iefinit.i ons, ,,j_ '\!JP Un crapi tre introductif special de la 

Convention. 
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Les activites de rechorcho ~cientifique mlrinc sent conduites sous 

,reserve ·des droi ts des/ Etats oot,iers, tels q;u' ils sent reoonnus dans la 

presente Convention. 

Article 6 

Dans lri oondliite de recherches scientifiques marines oonformer.;ent 

aux dis,posi tions de b pr<isente Convention, 1cs Eta ts et Ies orgrin:i:s"?tions 

internationales oompetentcs doivent appliquer des methodes scicntifiques 

appropriees et peuvent employer des navires, des aer.onefs, des apparoil·s, 

du materiel ou des installations. 

Article 7 

De:;; aotivites de .rscherche scie.ntifique m:irine ne peuvent cohstituer 

le fondemen:t juridique d 1 aucune revendication sur une partie queloonque 

·du milieu marin ou de ses ressources. 

CHAPITRE II 

COOPERATION INTERNATIONALE ET R!!JGIONAIE 

Article 8. 

Conformement au principe du respect de la souverainete et sur 111 

base ·d' avantages r8ciproques, lea Etats f'avo1'isent la cooperation intern·d;ion,.10 

en matie1'c de reoherche scicntifique marin~ a des fins pacifiques. 

Article 9 

Les Etats cocperent, par la voie d''.accords bibteraux et multi

lateraux, POIU' oreer des condi ticns favoribles a la recherche sci~mtifiquJ 

sur le milieu. m,:irin et unir las efforts des choroheurs qui atudient b n'lture 

et !es corzielationa des phenomenas et. des pr0cessus se m.0nifestant dan<i lo 
milieu marin. 
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Article 10 

Tant individuellcmont qu 1'en cooper,3tion aveo d 1,lutres Etats et avec 

les organisations intc:rnation3lcs compd,tcntes., les Etats i'avorisant :Jctivement 

la communication de donnecs et de r(jnsoign2monts scientifiques et le t:r:insfort 

on pa:rtioulier au:ic pays on voic de develpppcment, dos conn3issuncos fournios 

par la rechorche soicnt'ifiq~e ffi'lI:ine 1 linsi quo lo r<inforcemcnt de la capaoi tii 

do eos pays a mcner indepond"!mmcnt des· rG6hcrchos m:Jrincs, notammont :iu moyon 

de prog:r:o1mmes dostin8s a donner un enseigneniont et une form'ltion appropriee 

a leur personnel. technique et scientifiqqe, 

Article 11 

L' aoces de tout Etat a 1 1 i'nfor(Jlation et a1u- 11onnaissanoes fournies 

par la reohcroho sciontifiquc marine est f:icili te p::ir b oommunio"ltion 

effootivo entre las p3ys des prinoipaux progr:immos envisages ainsi quq da l~urs 

o'bjectifs, et p"!r la publioJtion et b diffusion de lours resultats par 

l'interm3diaire d'organas intarnationau'(C 1 

Article 12 

Les Et-3.ts et les organisntions intg,:rn::itionales s'efforcent, de faciliter:' 

la' h t' I reohcro e scien ·ifique m'1rino au moyen d accords bil 'lt3raux ou r.Jgionaux 

et autrcs ·lOoords multilat'fraux. 
• 

CHAPITRE III 

CONDUITE ET PROMOTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MA,lirNE 

Article 13 

Dans lcur .mer tc:i:ri torialo, les Eta ts oBticrs ont le d:roi t 

exolusif de mener dos aotivites de reoherohe soiontifique marind et 

de lcs raglement'c-r. DG telles 'lOtivites ne pc,uvont, etre entreprises 

d,:ins la 

cOtier, 

mer torrito:rialo qu' avec .le consentomont expres de. l 'Etat 
' ' 

ct 'lllX conditions fix.§es p'.lr lui. Le's demandes a oat eff.et 

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

il y est repondu sans retard _injustifie, ' 
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Au-deU. de la mer territoriale, d-ms la zone eoonomique et sur le 
' 

platea11 continental,. la rochercho scientifique marine· est menae par les Eta.ts 

ainsi que par las org misations internationales appropriaes de maniere 'a 
· respe•te1'· les droits do l'Etat 06-\:ier, tels qu'ils sont reoonnus dans la 

presente ·convention. 

Article 15 

' . 
Les Eta ts et les organisations internation.ales qui ant l' inter,tion 

d'entreprendre des activites de rechorche scientifique marine d·ms la, zone 

eoonomique OU sur le plateau contirumtal d.'un Etat cotier fournissen:t a ce 

dernier un descriptif complet ihdiquant : 

a) la nature et las objectifs du projet cj,e recherche; 

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

type et la oategorie des ni.lvire·s; 

c) las zones geographiques exactcs ou les-flctivites scr,,nt exercees; 

d) les dates prevues de la premiere• flrrivee et d11 depart defini:f' 

dos na1i:ires, ou du materiel de rechercho, salon le cas ; et 

-e) le nom de l 'institution cl.a rcchcrche qui accorde son patronage, do 

sc:m directeur at dll ( des) cherchcllrs (s) qui est ( sont) a b te'to 

de l'expGdition. 

Article 16 

Les E.tats et les organie,1.£ions intccm1tion.3les qui effectuent des 

recherches scientifiques ·doivcnt satisfairo aux conditions suivantes: 

I 

a) garantir a 1 1 Etat cotier, si celui-ci lo desire, le droit de 

par:tioiper au pro jot· de recharohe ou do s<3 f"ira representer; 

b) offrir a l'Etat cotier la possibilite de p'lrticiper direotement 

si cellli.-ci le desir, allx reoh·3rch.es a bard des n'.lVirosj aux 

frais de l'Etat qui effactue lcs rachurches m:ii~s S'lns qu'il y ait 

paiement, d:' aucuno remunarat,ion' au charoheur do l' Etat c6tier' OU 

de ·se faire representer; 
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c) fo11rnir a l 'Etat cotior, lss res11ltats et las concl11sions finales 

du projet de recherche; 

d) s 1engagor a fournir a 1 1 Etat' coticr, dans des conditions convcn11es, 

des donnees hrutes 011 tr:dtees :iinsi que des '3chantillons; 

e) aider l'Etat cotier, si celui-cifdem'lnde, a evaluer cos donneos at 

cos echantillons, ainsi quo les :t-:3sul t'ats obtenus; 

f) faire en sorts que las result:lts des rech.,rches soient publi§s 

aussi tot q,uc possible, sur ~e pbn intcrnation.?.l par le truchcment 

des centres d'information internationaux ou d'autres or.g3nes 
' 

intornationaux appropnies; 

g) ,informer immediatement 1 'Etat cotier de toute modification 

majeum apportee au programme. do r~chorchos, et 

h) se conformer a toutcs lcs dispositions pertinentes de la pr3sontc 

Convention. 

Article 17 

La communication concornant le projot do ,rocherche est !~it.e par la 

voie officio lle appropriee et l 'Etat cotier on accuse reception imm.§diatement. 

Article 18 

Los Etats et les organi~·ations intornliitionales qui se proposant 

d' entreprendre des. r~ ch·orchos soientifiques doivent indiquer dans leur 

communication a l'Etat cotiGr s'ils considercnt que 00s rpchorches ont un 

.caractere fondamental ou' qu' e lle.s sc rap portent a11x re ssouroes de 11 zone 

economique ou du plateau continental. 

Le.s .Eta ts s' efforc.ent do promouvoir par lo truchement des org'.mis-.-

tions intern'.ltionales compJtentes l' 8tab1issemont de cri,teres et de principos 

directGurs concerna.nt la distillc-tibh a faire ent:r;-e 11 ·rechorche 3y1.nt un 

rapport direct avec ~ 'explo:T'atj on et l 'exploi t·1tion des res sources biologiqucs 

11t non biologiques e,t la rochorche .fond.:imentale qu.i n 'a pas do .. rapport diroot 

avec 1'exp1oraticn et l'oxploitation de c'es r.ossources. 
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\ 

Si l'Jj;tat cotier oonsidere qua la reoherohe qualifiee de fondamentale par 

l'Etat qui ontend l 1 offoctuor n•a.,t pas de cctte nature,_il ne paut soulevcr 

d 'objections q111.en arg11ant cl.11 fai t q11e ladita rocherohe porterai.t attointe 

a ses droita s11r las reseo11roas n.:i.tarelles de l:i zone eooriomique 011 :du 

plateau continental, tels qu 1 ils sont d3finis dans 13 presente Convention. 

Article 20 

To11t differend tquchant a l{ d.3tefmin:ition de b n:it11re du projot 

de l'dOherche qlli n I est pas regle par VOi9 do ncgociation entre les p3rties,, 

interossees est, q, b drmande do i 1 11na dos'p:trtios, so11mis a uh reglement 

oonformement a11:x: procedures prevues dans las :irticlos pertinents de la presonte 

Convention. 

Article 21 

Tout projot d8 rooherche q11i a 11n rapport avoc las resso11rces biologi·.;:uas 

ct non biologiques de la zone Eioonomique et .du platea11 continental.ne pout etro 

axeo11te q11'aveo le consentemcnt oxpres de l'Etat co.tier·. Dans ce oas, las 

oonditi'ons a remplir sont las suivan-t:es : 

J 

a) re11ni~ les conditions stipulees aux articles 15 et 16 1 a 
l'axccption des dispositions. de 1 1alinea f) de l'articlc' 16; 

b) presenter a l'Etat cotier, s'il le demands, aussitot quo possiblG 

apres l > fin dos recherches , un rapport con tenant uno '.inter

pretation preliminaire; 

c) gar.nntir q11e les resul.tat'! des recherches ne seront p3s p11blies ni 

diffuses sur l~ plan intcirnahonal sans le. consentement cxpres 

de l'Etat coticr; et 

d) faire droit a to11te autrc deni\nde de rensaignemonts ayant 11n 

rapport direct avec le pro jot de• recheroho, 

Article ·22 

Lorsquc L• rachcrcho est de llilturo fondamentale, l 'Etat cotier pout 

indiquer, dans un delai de jo11rs n;pres r.eception d~ la comm11nication 
I r ' 

conccrnant lG projat do rechercho 1 .son intention de p~rtioiper. aux dif.ferentes 

phases du projct a. dos cona'.itions dont il a11ra ete mut11elloment convonu. Si 
' l 'Etat cotior no repond pas, l 'Etat qui effoctue la recherche Oil l 1 org!]nis:.tion 

in,tcrnationala entroprcnd l ''cxac11tion du projet conformement aux condi·tions 

enonceos • l'article· 16. 
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Les Etats at las organisations intG.rnationales qui effcctuent des\ 

recherches ·scicntifiques marincsd1ns 1a zone economique d I un Etat cotier 

tiennent oompto dos int8rets at des droits des Etats sans littoral at des 

autres li'tats geographiquement desavant.:iges de la region qui eont voisins du 

seoteur des recherches, tels qu' ils sont dafinis d'lns la presante Convention; 

ils notifient auxdits Etats le projet de recherchc envisage et lour fournissent, 

sur leur dcm:mde, 1es renseignements pertinents et l 'assistance spe,cifies a 
l 'article 15 ct aux alineas ·a) at g) de l'article 16. 

2. Les Etats s:ins ,littoral et lcs autres Etats 

vantages voisins du ,secteur d'e·s. recherches so voient 

geographiquement desa
lieur 

donner, sur { demande, la 

possibilite de participor au projet de rDcharcho envisage, autant que faire 
' se peut, partl'intermedi~ire d'experts qualifies qu'ils designent. 

Article 24 

Les Etats cotiers, sur la base d'accords bil:iteraux OU regionaux et 

1 autres nccords multilateraux et dans un esprit de cooperat.i:on internationalu visant 

a favoriser les activites de rcchcrche sciantifiquo marine menses conformJment 

aux dispositions de la presonta Convention, prennent des dispositions, y compris 

des dispositions 18gislativcs,''pour faciliter l'acces a leurs ports et fournir 

. une aide aux navires do rcoh·.1rohe scientifiquo marine qui se livrent a ces 

activites. 

Article 25 

1. Taus les Etats, qu'ils soiant cotiors ou se.ns littoral, et les organisa-

tions intcrnationales appropriees ont·h droit d'offectuer des recherches 

scicntifiques marines dans la zone intcrnationale des fonds m:lrins conform<lment 
' 

:.iux dispositions de la prasente Convention. 

2. Les renseignements ral'ltifs au projet do recherche vises a 1 'article 15, 

doivont etr3 fournis a l'Autorite internationnle dos fonds m•rins cireee 

'conformement aux dispositions d~ la presents· Convention au mains 

a l'avance. 

jours 

3. Lorsqu' un progr,mme de recherche scientifi:p.e marine port1nt sur les 

ress,ources est prevu dans une zone contiguG' a la zone aconomique ou au plateau 

continental d'un .Etat cotior et qu'il risque de n<icessiter des recherches 

accessoires impliqu1nt des incursions d ms la zone economique de l 'Etat cotiGr, 

cclui-ci peut exigor le respect des dispositions de 1 1 Article 21. • 
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4. Les resu.l t'l.ts do la rechc rchc doivent @tre publies dans une 

.publication scientifiqu€ f,1cilo a obtenir et, en tout cas, ils doivent etro 

diffuses ii l'' eche lle internationi>le•, aussi tot quo possible, par la voie d 1 or

ganes inturnationaux appropries. , 

Article 26 

Taus les Etats, qu'ils soient' cotiors ou sans .littor,al, ainsi que 

las organisations intcrn:1tionalos appropriees 1, ont le droi t, conformemcnt aux 

dispoaitions do l'l presenta Convention, d'effcotuer des rccherc:hes· scicntifi

quee marines dans les eaux de la haute mer au-dala des limitos de la zone 

economique;, 

CHAPITRE IV 

STATuT DU MATERIEL SCIENTIFIQUE .D·\NS 'LE MILIEU ~URIN 

Article 27 

La misc en place et l 'utilisation de tout type d' insta,llation ou de 

mat3riel de recherchc scientifique dans le milieu marin sont subDrdonneas aux 

mcmes conditions que oolles 'Il!-i sont prJvues d:ms la presente Convention pour la 

condui te do la re.ohorche sciontifique marine, 

Article 28 

A mains quo l.es parties interessees n'en decident autrcment, les 

Etats ou las organis.<>tions internation.>les p1r lesquc.ls ou pour la compte desquels 

lcs install'.ltions ou Ie materiel ont iitii mis an place conservent taus· les droits 

necessaires a lour exploit'ltion ct a leur gostion ct la responsabilite en ce qui 

!Gs concarne, oonformement aux 'dispositions. de l;i presonto Convention • 

.!!ticle· 29 

Dans la zone ou le oonsentamant de 1 1 llltat est.requis pour 13. conduitc 

de la rechercha scicntifiquc marine conformemcn:t .a. la presente Convention, l 'Etat· 
I 
c6tier a le pouvoir d 'inspector lcs inst:illations ou le m3teriel et ct'assurer 

qu' ils soient utilis.es conformemont aux fins et aux conditions definics pour L:; 

conduite du pro jet de r·3cherche, y oompris le droit, en cas d' infraction do la 

P'lrtdes Etats ou des organis,1:tions intern'.ltionales qui on:t mis en place les 

inst,3ll1.tions ou lo m3teriel, de prendr<a toutas mesur~s j,udicia'ires et 

administr:i.tives appropriees. 
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'Los inst.1llations au lo matfriel vises dans 'le prasont ohapitre' n 1 6nt 
\ 

pois le statut d'iles et n'ont pas d'ealll!:territori'lles qui l<rnr soient propres 1 

et leur presonoe n'influc p::ie sur la d:Himit>tion do 11 ma.r territori'.\la, du 

plateau continental au de la zone eoonomique de l'Etat ootier. 

Article 31 

Autolir dos inst:1lbtions vis~os dans la present ohapitre peuvent etre 

etablioS des ZOnOS de Se Curi te d I UllO large Ur maximum de metres 'm€SUree 

a partir des points extremes de lours bards. Taus lcs Etats veillent a oe que 

lours navires respeotent cos zones de s3ourite. 

Article 32 

La mise an place et !'utilisation de tout type d'inst1lloition au de 
' 

recharohe scientifiq.ue no doivent p1s cons ti tuer un obst3ole sur los rout·2S 

etablies de navigation intorn3tionale., 

Jl.rtiole 33 

Les inst::ilbtions au le m1teriel viA dans le present oh:'lpi tre doivont 

etr.e munis de m'.lrq11es distinctives indiq11 mt l 'Etat ou l 'organis·1tion int•3r

nationale 1uquel 011 a laqueUe ils app'.lrtiennent, '.linsi quo dos moyens 

permanents de sign•>lisation necess>ires pour assurer b s<lcuri t8 de l< n wig.3tion 

maritime et alrienne. 

CH.APITRE V 

RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS ·:!UI EN DECOULENT 

Article 34 

Il inoombe aux Etats et aux organis::itions internationales competontos 

do veillor ace que les recherches scientifi:rues marines, qu 1 ollos soient 

antreprises par eux-memcs ou pour leur compte soient' effcctueos conformement aux 

dispositions de la presente Convention. 

Ils sont ,'responssbles, conformement 'lUX reglos d11 droit intern'.3.tion.'!l, 

des domm'lges r:faultant d 1activites de rGcherche scientifique muine menses par 

e11x.ou pour leur compte. 

Article 35 

1 • Les Et'.lts prennent' egalement las mesures legislatives OU, reglementairJS 

necessaircs pour interdire b conduite p'!r lcurs rassortissants; qu' il s 1 1gisse dG 
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2. Los Etats voillent a· c.c quo do,s voies de recours· soient disponibles 

pour connattro, conformament a leur systeme juridiqua, des demandes en 

indemnisation oli autro reparation pour le projudioe C>USe par des aotivites de 

rochorohe soiontifique mC1rino. 

3,. La responsabilite dos domm.,ges oausS,s a l' interieur de la zone· 

re10vant de la juridiotion nationalo et/ou do, la souverainete d'un Etat o6tier 1. 

du fait d:'aotivitas dH .reoheroho soi~ntifique m3rine, est regie par les .leis 

dudit Etat ootier,<OOrnpt~ tenu dos prinoipes pertinents du droit international • 

Artie.le 36 
I 

Les· Etats s 1 engagont a cooper.er au developpement du droit intcr-

n.ational en oe qui oonoerne l8s procedures d' eVJluation du dommage, de 

determination des'responsabilites, d'indemnis:ition et de reglement des 

differ9nds s'y r:lpportant. 

CHAPITRE VI 

REGLEMENT DES DIFFERENDs 

Article 37 

Totlt differend rel1tif,a l'interpretation OU a l'applio'.ltion des •• dispositions de la pres.onto Convention en oe .qui cono.,rne la rcoherohe soier,tifi-

que 1!Jarine ost regle par reoours aux procedures de reglement des differonds 

enonoees dans le ohapi tre ••• de la pres en to Convention. 
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DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT . DES ThCHNISUES 

CHAPITRE·PREllIER 

\ 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

11 Tous les Eta ts, agissant soi t directement soi t pe.:r l' intermediaire 
• • 

des organisations int8rnationalcs compatentes, cooperent activemont en vue 

de favoriser, dans la mesuro de l,mrs. possibilites, le d;§veloppement et le 

transfert des sciences et techniques de h mer selon des mod::ilites et a des 

•onditions et des prix equit1bles at raisonn3bles. 

2. En particulicr, !Gs Etats fovorisent le d3veloppement de fo cap3c:i:te 

scientifique et technique marine des Etats en voie dce d.3veloppoment, y compris 

des Etats sans littoral ou geographiquement d6savant3ges + , d'une maniere 

approprieo a leur economic et a leurs besoins, en co qui concerne ! 'exploration,. 

! 'exploitation, la conservation et l:i gestion dos ressourccs de la mer, la ,, 
preservation du milieu marin et las utilisatiDns equi t.3blos et legi times du 

milieu marin compatibles av01c la pr<lsonte ·Convention, en vue d'accelerer le· 

progres social et economique dos Etats en voie de deveioppoment. 

Article 2 

Taus les Etats, on favorisant cette cooperation, tiennent dttment compto 

de tous les interets legitimos, y compris notammont des droits et devoirs des 
' 

detenteurs, des fournisseurs et des acquereurs do' la te chhologie ~ 

Artiolo 3 

To us .)es Eta ts, agissant soi t directement soi t po.r l' intermedi3.ire des ... 
organisations internationales compcltentes, s'omploiant entre autres a: 

a) promouvoir l'acqu'isition 1 l'evaluation et la diffusion de 

connaissances dans le dom'.l.ine des sciences et techniques de 13 mer; 

· b) promouvoir le d·~Veloppement de b technologie marine appropr,iee; 

c) promouvoir lc-J dnveloppement de l' infrastructure technique naoessairo 

pour faciliter le trqnsfert de lo technologie scientifique marine. d'.un~ 

m·miere appropriee i} l' economie et aux besoins du p::iys acquereur; 

+ La definition des termes "Etats g;fographi1uement des'.lv:mt::iges " 3ins.i que 
toutes 1es autres dafinitions pourraient f01ire l'objet d'un ch:'lpitre introductif 
sp3cial de la Convention. 
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d) promouvoir la mise en V:'lleur de.:;; ressources humaine s par la formation 

et l' education ct surtout L\ formation des ressortissants d 'un Eta'\; 

mo ins deve loppe, 

e) facili ter l.' acces a l 'information et aux donnees spiGntifiqucs et 

techniques; et 

f) favoriser 1:1 cooperation ,inte,rhation\lle a tous les echelons, 

notamment aux echelons regional., sous·-r8gional et· bilateral. 

l' 

Article 4 

En Vlle d 'attetntm les .objectifs su:smentionnes, 'les Eta ts s 'emploient 

entr.e alltres soi t directement., soi.t par 1:' intermedia·ire des organisations 

interrtationales competentes t 

a) A et"lblir (l.es prcgr•1mmes de coop.fration teohniqlle en vllG dll tr·msfert 
I 

~f:fectif de techniqu~ marines ds taus ordres aux .E:tats en voie de· 

developpemen~, parti.ct>lierement allx Eta ts en voie de developp~msnt 

saps littoral qui,, en raison de leur sitllation geogra11h:iquement 

desavantagee, n'ont pas ete e.n mesllre ·Seit de creer, soit d·3 developp•3r 

leur propre c·wacite tochnique chhs les scienc.,s de 11 ~ mer et dans 

l'explorati'on e'j; 1' exploi t:otion des ressourc9s m.arine·s 1 ni de 

daveloppe r l 'infrastrllcture de cette te1chnologio; 

b), A promollVOir dos conditions favorabld.s a la conclllsion d'accords,de 

oontrats Oll d''alltres arrangements similaires dont les. condition'? soie·n:t 

eqlli t·ables et raiss1mablos; 

c) A tenir des conf.erenccs, des reunions e.t do.s semin3ires· sur ells sujets 

scientifiqlles et techniqu~ts appropries ;. 

d) 
I 

A favoriser l' echango de. chorchellrs, techniciens et autr1is, experts; 

o) ·A .antreprehdre des projets o.t a promouvoir las. en.treprises conjointes, 

les oper.1tions on associatibn (y compris dos entreprises d'Etat) e.t 

alltres modes de cooperation bila,tGrtilc et mul tilaterale. 
I I 

CHAPITRE II 

COOPERA'rION INI'ERNATION .. ~LE 

Article i5 

Iia coope:.a:tion :j,nternationa'le en Vlle du d8veloppement et dll tr msfcrt 

des techniq!l.eS est assures,· lorsqlle c'e.1:. est possiblo et approprie, dans le 

cadre .de progrc:immes bilat·araux, r:lgionaux ou mul tilat<.iraux existants et egalemBn t 

clans .le c1dre de programmes, 'Hargis et nouv~aux dostin'3s a f'.\ciliter b r•JC\l>J,rohe 

'scientifiqlle m'.l.rine et le transfert des techniJll'.GS de la mer d:ms de no.llvenllX 
~ I 

domaines,. 
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Les Etats, agissant soi t directement soi t par l' intermediaire des. 

organisations internationalos compet~ntes, f3voriscnt l'alaboration de 

directives universcllement. accoptees, compte tonu en particulier des interllts 

et des bosoins .des Eta ts en voia do developpomant, en vue du transfert de la 

teoh?lologie marine et d'autres 'travaux ontrepris dans le domaine du transfert 

des techniques, sur une b'.lse bil'.lt6rale ou dans le cadre d'organis.'ltions 

intornationalcs et d'autres organismes. 

Article 7 

Les Eta ts s 'efforcant d' obtenir que las organisations i·nternationales 

comperen~es en matiere de transfcrt des t·whniques coordonnent lours .aotivites 

dans Ce domaine 1 y •COmpris taus progr('l.mffiHS ragionauX OU internationaux, en ten'.l.nt 

compte des int~rets ot des besoins des Etats en voie de d6veloppament, y compris 
' " les Eta ts ,sans littoral ou geographiquement des3v:int~ges. 

Article 8 

Taus les Etats s'emploient activemont, en cooperation avec l'Autorite 

' intern.:i.tionale des fonds marins oreae en vertu de la pr.3sente· Convention, a 
en?ourager et ·a. f~ciliter 'le tr::insfert, aux Eta.ts en voie de dev~loppement et a 
leurs NSSOrtissants 1 de connaissances et de techniques relatives a l'explor1tioll 

de 13 zone internlltionale dos fonds m1rins, a ,l•axploit::ition de ses ressources et 
' 

aux aotivites oonnexes. 

Article 9 

Dans les limi tes de s.a oompe:tence ptevue a !'article ••• en matiire 

d '.exploration de la zone internationale des' fonds m"lrins, d' ~xploi tat ion des . 

res~ouroes de cette zone ot d'aotivites oonnaxes, l'Autorite internationale des 

fonds· mar ins fai t en so rte que 

a) des ressortissants ·des .Etats en voie de developpemont , 3.vec ou s'1ns 

littoral ou, d 1 unc autre m:miere,. geographiquement desavant-;iges, 

QOffipte tenU d I Une reparti tiOn geogr,aphique eqlli table I benGfioient, 

d'une formation en qu~lite· de membre.s dll personnel technique, de 

gestion et de rochercho, reorute pour ses activites; 
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l.i dooumentTtion tcchnicrue sur le nntariel, les m"chines, les 

inst.illationi et les proc6des pertinents soit mise. l la disposition 

de tous les Etats on voie de developpem8nt qui en font 11 dcmande ; 

c) dos dispositions ~ppropriees soiBnt prises p::ir l'Autorite pour 

faoiliter l'acquisition p:ir tout Etat en voie de develdppement, ou 

par ses ressortissants, dos oonn3issanoes ct du savoir-fairo 

ne.oessaire9 ,Y oompris une formation sp<ioialisae 

d) les Etats on voio de d<ivcloi;ipoment b'3nEifioient, pour l 'aohat du 

materiel, dos prooades., des instlllations et du savoir-f.iire tft!'Chniquo 

necessaires·, d' unc aide provep:cint d' un fonds· special ou de tori.t 

autre meoanismo fiw>no.ier con9u l cette fin, 

CHAPITRE III 

Ch'NTRES REGIONAq!.]lE RECH~RCHE SQIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MARINE 

Art:!.o ~~-.1.Q. 

Les Etats f:rnilitent, dans l• mesure de lours· possihilites, b or,fo,tion 

not.imment dans les Etats en voie de d8velopp'ment, de centres rjgionaux de 

reoherohe soientifique ct teohnique m:i:r.in.e, en coo:rdin·lti ;,n 9.VSc 11 Autorite 

internationale des fonds mar ins, le cas eclA;mt, :oiinsi qu' '.l.Veo les org'.lnis:itions 

internation'.lles et les insti tuts na·cionnux de reoherche soientifique et techni 1ue 

marine, afin d 1 enoour3gar et d:e flire progress er lus trlvsux de raoherche 

scientifique marine ontrcpO'is p•u J.cs Etats en, voie de developpement. 

Le·s attributions do oes ·oentres rcgionaux concernent· notamment les 

sujets suivants ; 

a) programmes d'edu.c"ltion et de fbrm"ltion l tous· las niveaux, 'dlns divers 

domaines .de la recherche scientifique ct technique marine, not3mment 
' la .biologic marine, y comp:ris l.l consorv.'.ltion et la ge,stion des 

ressourc.es biologique·s, ~ 'ooeanographie, l 'hydrogr:i,phie, l' ingenieriG, 

la giiologie, 1 1 extraction miniero sous-marine at, les teohniquos de 

dessalement de l'cau; 

b) etudes de gestion 

c) programmes d I etudeS dy:mt trait l la pr1faerVation dU milieu ffi<>rin et 

l la lutte contra l~ pollution; 

·d) organisation de s6min9.lres. conferences et. collogues r6gionaux; 
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rassemblement et trai tement de donnees et d' informations d·lns le 

dom.~ine des sciences ot te ohniques ·marinas; 

• 
:f) · diffusion ri:lpide des resul tats de la recherohe scientifiquo et 

technique marine dans des publications pouvant etre obtenues 

facilement; 

g) . conservation ~es techniques m,ninos pour les Eta ts de la regions 

qu'il s'agisse de precedes techniques brevetiis ou :rion brevetes, et 
' de aavoir~fairet 

h) cooperation technique en f.:weur des p•1ys de h region. 

\ 
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