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La quatrieme session de la troisieme conference des Nations 
UniE!s sur le Droit de 'la Mer s'est ouverte au siege des Nations 
Unies a New York le 15 Mars 1976 et devait dlll'er jusqu•au 7 Mai 1976. 

Le Secretariat General de l'Organisation de l'Unite Africai-
' ne a ete represente a cette conferenue, tout au moins dans sa pre-
miere ·partie, par le Secretaire General Adjoint charge des Affaires 
Scientifiques et Culturelles. 

:Au lendemain de la troisieme session a Geneva, l'an dernier, 
il avait semble qu•un large consensus s'etait ,degage sur les points 
importants d'une future convention sur le Droit de la Mer. 

La session de New York nous a donne l'occasion de constater 
que non seiilement c.ertains accords de principe ont ete remis en 
cause, mais _que, plus que jamais, les interets divergents des pays 
en voie de developpement et ceux des grandes puissances maritimes 
allaient provoquer des discussions.ardues et parfois des prises de 
positions intransigeantes pour ne pas dire aussi des menaces a peine 
voilees des pays riches. 

Ceci ne sau_rai t etor;ner si 1 1 on considere les enormes ~n-

terets en jeu d'une part, et~ d'autre part, la volonte des puissances 
hautement developpees de tirer avantage de leur superiori te techno-· 
logique pour deboucher sur ce qui, en derniere analyse, constitue
rait une nouvelle forme de colonialisme cette fois sur ce qu'il est 
convenu d'appeler le patrimoine commun de l'huroanite. 

1 J •. Quelques chiffres· recents pourraient nous donner une ic..;a, 

tres faible d'aillelll's, des i_nterets en jeu. D'apres les dernieres 
estimations des Nations Unies, les recettes provenant ·des transports 
maritimes commerciaux s'el.event a quelque 40 milliards de dollars 
US contra 10 milliards de dollars US pour l'industrie de la peche et 
40 milliards de dollars US pour l.' industrie petroliere en mer. . . 
Si aujourd'hui 20 % dll_petrole mondial. sent extraits off-shore, i}. 
est prevu qtt'en 1980 33 % du·pei;:t'ol.e mondi.al provmendront du sous
sol. marin et d~ici la fin du siecl.e la production petroliere en mer 
pourrait ~tre quintuplee. 
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" 
Il faudrait ajouter a,cela que lea moyens en matiere de riches 

tec.hnologle permettent a l'heure actu.elle l'exploitation de noilo.les/ 
'6n nickel, en cu.ivre, en cobalt et en magnesium. 

Le mon!ie developpe apparait aujo11rd 'hu.i comme etant tres 
conscient des ~normes potentialites des mere et des oceans et entend 
deja s•oc~royer la part d11 lion dans leur exploitation • 

. Si ie Tiers Monde, et sing11lierement l'Afrique, est egale
ment conscient de cet etat de chose, il ne semble pas qu'il fasse 
preuve de la meme 'determination pour une ~aison majeure, a savoir 
son manque d'urite et parfois ses faiblesses face a11X propositions 
parfois allechantes des pays riches mais qui, en fait, masquent 
mal un ref US de YOir SI etablir un Ol:'dr"e eCOnomique equitable qu.i 

' permettait au.Tiers Monde d'assurer l'avenir de sea popuations a11 
meme titre que celles de.a pays riches. 

C'est dire toute l'importance d'une telle conference, mais 
c'est soo.ligner aussi la faiblesse des moyens mis a la disposition 

.du Secretariat General de l'OUA pour lui- permettre de jouer,le r8le 
qui lu.i revient dans l~ coordination de !'action du. Groupe Africain. 

L'evolution des negociations, de Caracas a New York, en 
passant par Geneve, nous_ confirms dans notre conviction que l'OUA 
se doit de revoir serieusement ce probleme au niveau de ses plus 
hau.tes instances. 

·I. LA PROCEDURE 

Si lea sessions de Caracas et de G.eneve avaient permis 
' 

surtout de degager des points d'accord par des contacts officieux, 
la session de New Yol!'k s 1 est tenue su.r. la base de l! etude d ~ un 
texte unique de negoci!'ltions, elabore par le President de chacune 
des 3 commissions, texte qui tenait compte de toutes les discu.ssions 
officielles et officieuses. Ce texte toutefois ne devait pas 
modifier le statut des propositions deja formulees par lea diverses 
delegations., ou porter atteinte au.droit de ces delegat_ions de 

I presenter des amendements ou des propositions nouvelles. 

Il a eta soo.ligne par le President de la Conference que ce 
texte unique deme.urait ·un texte officie11Xdont l'interet essential 
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etait de servir de base pour les dernieres negociations au.x fins 
de l'elaboration d'un texte definitif dont l'ultime diacu.ssion 
et la signatu.re devaient avoir lieu. a Caracas. (Venezuela). 

' , 
Il y a lieu de noter au.ssi qu.e la presidence avait pris 

deux decisions en terme de procedure : 

a} Il a ete demande et convf3nU que pour cette session, il 
n'y aurait pas de debat general, l'intervention des delegations 
devant etre Centree SUI' la oiSCUSSiOn des differents a~ticles du. 
texte' un a un. 

b) Par dela les conventions classiqu.es en matiere de debat 
ou de vote, une nou.velle notion a ete i!ltrodu.i t'e a savoir "la 
regle du silence". 

Selan les explications donn~es, le silence d'une deleg~tion 
su.r un. point en discussion serai t interpr.ete comine etant une appro
bation de l'article du texte en discussion. 

Ce nouveau point de procedure n'a pas paru satisfaisant, 
notamment pour les delegations du Tiers Monds, puisqu'il risque 
de faire enteriner les. positions des pays developpes sur lesquelles 
las delegations du Tiers Monde.n'auraient pas apporte suffisamment 
de c.ommentaires, qualitativement et quantitativement, faute de temps 
suffisant ou d'elements d'inf-0rmation suffisants po.ur apporter une 
contribution valable •. Neanmoins, apres explications et discussion, 
cette regle du silence a recueilli un tres large consensus. 

II. PRINCIPAUX POINTS DEB.ilTTUS 

Il serait inutile ici de reparler de ·taus les points qui 
ant ete debattus. llussi nou.s limiterons-nou.s aux points principaux 
sur lesquels s'est portee l'attention de la Conf~rence. 

10) La mer territoriale 

Le consensus general est que tout etat cOtier a le droit 
d'etablir la largeur~de ¢a mer.territoriale jusqu•a une· distance 
ne depassant pas 12 miles marins, mesuree a partir des lignes de base. 
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' 
Mais il faut sou.ligner au.ssi qu.•a gefau.t d'un accord defi-

nitif, il existe deja 3 autres positions au niveau. des pays africains: 

a) Certains pays africains ont deja, et en tou.te souverai
nete, delimite leur mer territoriale sur des distances allant de 
30 a 200 miles marins. La Declaration_d'ilddis-ilbeba d'ailleurs 
affirme qu'en l'absence d'un accord, la limitation des eeux terri
toriales a 12 .miles·ne sau.rait porter prejudice a la limite des 
eaux territoriales cieja etablie par les Etats membres de l'OU.A. . . . 

b) D'autres pays africains ont fait savoir pendant la 
conference qu.e leur pays avait deja adopte un texte de loi tendant 
a.. etendre la limi.te de leurs eau.x te:rri toriales ; cette loi devenant 
effective si la communaute internationale 
accord pour ce qui est de la Convention. 
de la hepu.bliqu.e _du Senegal. 

ne parvenait pas a un 
C'est le cas notamment 

c) Il est enfin des pays africains qui auraient souhaite qu.e 
la mer territoriale soit confondue avec la zone economique, c'est
a-dire qu.'elle s'etendrait jusqu•a une distance de 200 miles marins, 
avec tou.s les attributs de souverainete afferents au concept des 
eaux territoriales. C'est notamment le voeu de la delegation de la 
Republique Democratique de Somalie. 

20) La zone economique exclusi v.e 

Ce point du. projet de convention constitue peu.t-etre l'u.n 
des points les plus controverses •. En effet,, a la c18ture de la 
session de Geneve, le.consensus general qui s'etait dega~e visai:t 
a l'etabl:i,ssement d'une zone acono•mique exclusive qui ne doit pas 

I 

s'etablir au dela de 200 miles marins mesures a partir des lignes 
de base depuis lesquelles est mesuree la mer territoriale. Le 
concept de la zone economiqu.e exclusive· implique aussi pour l'etat 
c8tier le droi t souverain d' expl(·rer e :t· d 1 exploiter 1.es ressources 
naturelles de la zone economiqu.e, de conserver et de gerer ses· 
ressources biologiques et enfin d 1 exercer sa juridiction en ma
tiere de Recherche Scientifiqu.e et de protection du. milieu marin. 

Ceci d'ailleurs correspond a l'article pertinent de la 
Declaration d' .Addis .Abeba. Depuis Geneve toutefois, certaines 
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positions se son~ soit cristallisees, soit modifiees. 

Tout d'abord, et c'est le plus important poilr nous, les di
vergences entre pays africains· cBtiers et pays africains sans lit
toral n'ont pas disparu,. bien au contraire, Pour les pays c8tiers 
la 'Declaratiort,d'.Addis .Abeba demeure le document fondamental et il 

' ne saurait ~tre question pour eux d'en changer ni l'essence, ni la 
lettre. Pour les pays africains s~ns littoral O(.l geographiqllement 
desavantages, lelll' .non participation au partage des ressolll'ces 
non viv;antes de la zone economique constituerai,t un grave prej(.ldice. 
Nous estimons que, faute d'une discussion de ce point au niveau 
des pl(.ls hautes instances de l'OUil pour la recherche d'un moyen ter
me, le front unitaire de l'.ilfriqcie serait irremediablement rompu. 

Le concept de la zone economique a egalement evolue clans 
l'eeprit d'un certain nombre de delegations africaines et notamment 
des pays c6tiers. 

· 
1 En effet poQl' certains pays africains c6tiers, la presence 

d'et&ts-!les face a leurs c8tes et a une distance ne.ttement infe
rieure a 200 miles marina rend la determination de la zone economi
que prati.quement impossible. En d'autres termes et encore que ces 
pays soient des pays c6tiers, il leur serait impossible d'avoir une 
zone economique exclusive. C1est le cas par exemple du Cameroun. 

' 
, 

Par ailleurs, certains pays africains c6tiers, mais riverains 
d'une mer semi fermee, voient .leur situation encore aggravee par·1a 
presence d'iles appartenant a des etats c8tiers europeens et a une 
distance relativement faible de leurs propres c6tes. Pour ces pays 
•trice.ins non seulement demunis de plateau continental, mais encore 
confrontes a ce probleme, l'etablissement d'une zone economiqu.e pose 
des problemes presque impossibles a resoudl'e. c•est le cas de pays 
tels que l'Algerie, la Tunisie ou la Lybie. 

Enfin l'octroi d'une zone economique exclusive a des iles 
appartenant a un pays c6tier, parfois avec statut colonial, porte
rs.it prejudice aux interets de l'J\frique. Tel est le cas des Iles 
canaries. Faut-il souligner qu.'un pays tel que la France possedant 
une multitude a:•tles ou d 1tlots dans tous les oceans du monde se 
verrait attribuer une zone economique exclusive qui -r.'"lll'ait 
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aucwie mesw.oe. avec ne que JJ:i; simple equite devrait lui aooQa>der et: 
lui permettrai t le contrC.l.Q- d 1<W-S.caces "cea.nia.u.es Cl.emes~~ par 

·rapport a la largeu.r de ses c3tes. 

La division de 1 1 Afrique nous affaiblit considerablement 
fat1e awe pretentions des pays riche.s. 

En effet, si l'Afrique exige un~ souverainete totale et la 
notion d'autol;'isation prealable des pays ctltier.s pour la recherche 
scientifique dans la zone sur laquelle s' exerce leur souverainete, 
les pays developpes ont tente et tentent encore de reduire consi
derablement cette sou.verainete par des moyens divers. 

En premier lieu, et a Geneve deja, les grandes puissances 
• 

ont essays .de faire admettre une distinctiqn entre la recherche 
fondamentale et la recherche po.rtant sur les ressou.rces biologiqu.es. 

En second lieu et dans les termes du. Secretaire d'Etat a11X 
.Affaires Etrangeres des Etats-Unis, Monsieu.r Henry Kissinger :"••••• 
l;a reoherche scientifique marine doi t Eltre. encouragee et non e_mpechee 
Pol,lr promouvoir la recherche scientifique marine, les Etats-Unis 
sent prets a donner ieur accord pour un equilibre raisonnable entre 
les interElts de l'etat c3tier et les interets internationau.x en 
mati~re de .recherche scientifique marine dans la zone economique. 
Si nov.s sommes d'accord pour un contrfile par l'etat c8tier de la - . 
recherche scientifique qui soit direotement lie a l 1 exp1oration 
et l' exploi ta ti on des ressources de .la 'zone ec:onomique, nous insis• 
tons aussi pour (iUe la recherche scientifique marine dans d'autres 
domaines ne souf.fre d1 aucune entrave 11 • 

11 ••••• Les Etats:..Unis insistent pour que la decision d'attri
bution de la rechei'che .scientifique a l' etat cfitier OU a un autre 
etat soit decidee par une tierse partie, tout comme ils refusent 
qv.e c~tte recherche fasse l'objet d'une autorisation prealable de 
l'etat c8tier". Cette position d'ailleurs, exprimee par Monsieur 
Kissi-nger, reflete 1 1avis general des Grandes puissances ma:r-i.ti.mee, 
qui, fortes de leur avance technoiogique, etabliraient _une entrave 
a la souv~rainete reclamee par les Etats africains c8tiers. 

Il faut ajouter a cela qu.e nombre de delegations auraient 
souhaite qu'il soit f!i.it reference a la "zone economiqu.e" et non 
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Bo lall ZOne ecOnOllliqlie eXClUSiVe II 

30) Le plateall .Continental 

La notion de plateall continental connait des interpretations 
diverses. Lorsque ce plateatJ. s'etend jasqa'a une distance de 200 

miles marins et qae le .repord externe dll. plateall n'atteind pas 
cette distance, tolls les d.roi ts _SOllVerains afferents a la zone 
economiqtJ.e sent applicables aa plateatJ. continental. L'idee a ete 
emise q~e le plateall continental etant la prolongation naturelle de 
l'etat, l'exploitation de ses ressotJ..rces atJ.-dela de 200 miles, non 
vivantes notamment, dev.rait revenir de droit a l'etat c8tier oa a 
1 1 etat arc.b.ipelogiq~e selon le cas. Si no~s parlons de ce probleme, 
c 'est qae certains pays africains se s.entent ,particll.lieremen.t . 
interesses et considerent que cette question poarrait conditionner 
toate leur economie ; c'est le cas de l 1 Ile.Maurice notamment. 

La Declaration d'.Addis-.Abeba ne s'etant pas prononcee de 
maniere t.res complete sur ce probleme, il serait souhaitable qa'lllle 
decision sa.r ce point soit prise all. prochain Oonseil des Minist.res. 

40) L'.Autorite Inte.rnationale 

La egalement la conf.rontation entre pays en voie de deve
loppement et pays .riches demell.re. Pou.r 1 1 .Afriqae et pour l'affir
mation de l'etablissement d'tJ.n nouvel ord.re ~conomique mondial, il 

- - ' . 
est indispensable_que 1 1 .Aatorite Internationale soit l'inst.rument 
qtJ.i veillerait constamment a la protection de nos inte.rets. 

Pour les grandes puissances maritimes, 1 1 .Autorite devrait 
et.re un organisme OU les pays riches pou.rraient, ll.ne fois de plus, 
exe.rcer leur contr6le au det.riment des interets fondamentaux du 
Tiers Mende. Cela a ete clairement exprime tJ.ne fois de plus par 

Monsieur Kissinger qui a declare : 

11 ••• Les Etats-Unis sent prets a accepter l'etablissement 
' d'une .Aatorite Internationale, mais _une· t.elle .Auto.rite doit etre 

equilib.ree' equitable et doi t assurer que_ les int ere ts economiques 
des pays qui ont des activites impo.rtantes dans les fonds marins 
soiant proteges, meme si ces pays constitaaient lllle minorite nllllleri
que". Neas pensons qae cette declaration du porte parole des Grandes 
puissances maritimes se passe de commentaires, tant elle -est claire 
quant au but q1;1.'01.le vis~. En tout etat de cause, il ne saurait etre 
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question pour 1 1 .Afrique d'accepter un mecanisme internat·ional qui 
la placerait dans la mElme situation d'injus.tice que constituent 
les prerogatives du Conseil de Securite et son pouvoir de blocage 
chaque fois qu'il s'est agi de la liberation de l'.Afrique .Australe. 

50) L'exploitation'des fonds marins dans la haute mer 

Par "Haute mer" on entend toutes les parties de la mer qui 

ne sont pas comprises dans la zone .economqo.e exclisive, la mer 

territoriale Ofi~&:s eaux interieures d'un etat. Si la zone econo
mique a donne/a des debats important·s, l'e.xploitation des fonds 

marihs au-dela de la zone economique constitue l'un des points 
les plus :lmportants, voire mElme celui qui conditionne:r:ait ou pourrait 
determiner la survie economique m€!me de certains p·ays africains • 

. ' 

L1 .Afrique a pris une position ferme sur ce point et insiste 

pour que 1'.Autorite Internationale, les termes de son mandat et la 
forme de ses activi tes et de son pouvoir de contr8le vi sent a evi ter 
que les pays en voie de developpement ne voient leur avenir, leurs 
econcimies et leur developpement menac~s par une exploitation arbi
traire et non limitee des richesses de la mer par ceux qui detien
nent aujoufi.d'hui la technologie necessaire pour l'exploitation 
immediate des richesses des oceans. Or,. ce point de vue de 1 1.Afrique 
et du Tiers Monde de maniere ,generale semble Eltre en contradicti?n 
presque totale avec celui des pays technologiquement avances. 

Nou.s avians deja mentionne l'attitude des pays developpes 
en ce qui concernai t 1 1.Autorite et qui ne peut €!tre mieux exprimee 
qu.e par c.ette declaration d·' un de leurs porte. parole : " •••• Toll.tea 
les nations don't les inter€!ts economiqll.es nationaux vitaux sont 
affectes par les decisio_ns de t'Jrntorite doivent avoir une voix 
et une influ.ence au sein du Co:iseil proportionnelles a leurs inte
riSts". Cetta pluJ.aee d'aillevrs n'est que la conclusion d'un long_ 
developpement sur la necessite d'accorder une priorite et un pouvoir 
de decision majeu.rs aux pays dc:ja dotes de moyens technologiques 
avances. · 

· Dans. un precedent rap_p_rt soumis .a la 26e session du Conseil

nous av:i:-ons souligne le dange:~ reel qu' une exploi ta ti on non con.tblllee 
des ;ra')dules sous-marina presehte pour las pays africains produ.cteurs 

de cuivre ou d 1autres minerau~.. Une fois encore la declaration 
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de Monsieur Kissinger, qui s'est faft le porte parole des pays 
technologiquement avanc6e ,est tres significati11e 11 : . . . 

"· ••• Les Etats-Unis son,t prilts, a accepter une limitation 
temporaire, pour une periode fixee dans le traite, a la. production 

des 11!-ineraux des fonds marins, liee a l'accroissement pro,bable du 
marche mondial du nickel, estime actuellement a environ 6 % par an. 
Ceci limiterait en fait la production d'autres mineraux contenue 
dans lea nodules sous-marins, y colllpris le cu.ivre. .APRES .CETTE 
PERIODE, L.A ,PRODUCTION DES FONDS M.ARINS DEVR.A ETRE REGIE PAR LES 
CONDITIONS GENER.ALES DU MARCHE. 

"Les Etats-Unis proposent que certains des revenus de l'.A11-
'torite Internati,onale su:r les ressour.ces des fonds des mers soient 
utilises pour une assistance ccmpensatoire et que la Banque Mondiale• 
les banques de developpement regionales et les autres Instit1.1tions 
Internationales aident les pays, soi,t a ameliorer leur c.ompetitivite 

~:it a diversifier leur economie dans d,1 autres formes de production 
s'ils devaient 13tre serieusement l.eses par la production des f~ 
marina". 

On voit aisement les dangers inherents a de te.lles propo

sitions. ·c•est d'une part laisser une menace peser su.~ des pays 
produ.cteu.l!s .de cuivre tels que le Zaire et la Zembie, qui verraient 
lel.l.rs interilts theoriqu.ement proteges pendant u.n court laps de temps 
pour se voir enc'Jui te confron,tes 1.1. u.ne su.r-produ.c ti on de cui vre par 

' 
des pays en mesure de l' ex·traire du fond des mers. 

Oest dire au.ssi que l'on continue a laisser l'.Afrique, et 

le Tiers Monde de manier.e generale, a ,la merci ~e prog:fammes 
d!,assistance definis par la Banque Mondiale ou. par d'au.tres insti
tutions dont on connait suffisamm.ent l'orientation et '1a politique 
pour se permettre de lier l 1 avenir economique de nos a.tats a: leu.rs 

decisions. 

Nous consid,erone qu.e la position africaine, qui consiste 

a exiger le versement par l' exploi ta.lit du f.ond des mers d' un pou.r
centage defini par l' .Au.tori t.e aµ profit des pays en voie de deve

loppement et notamment les moins riches d,'entre eu.x, demeu.!e la 
seu.le p11oposi tion:. .ra tionnelle et susc,eptible de dresser des barrier es 
conttre u.ne nouvelle forme d'exploitation a caractere fondamentale

ment colonial. 
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III. L1.ACTION DE L'.AFRIQUE .AU SEIN .DE L.t1 CONFJRENCE. 

,Nous devons .malheureusement, une fois de plus. depJ.o:o.oz- 1a 

manque de cohesion du Groupe .l\fricain au sein de la Conference, 
manque de cohesion qui n'a pu encore trouver une solution. 

' 

La Convocation d 1 une reunion d'Experts a Kampala e~.Juillet 

f975, avant la 25eme Session du Conseil des Ministres et la 12eme 

Seseion de la Cop.ferenGe des Chefs d'Etat nous avait donne l'espoir 
de voir 

intl;)rets a 
1 1 .Afl'ique re trou.ver son unite pour mieux 
la Conference surle Droit de la Mer. 

defendre ses 

Malhe.ureu.sament le problems du partage des resso1.trcas non 
vivantes de la z.one e-conomique dam.au.re le point de divergence fon

damental entre Etats membr.es de l'OU.A. La consequence de cet etat 
de chose est que. l'.Afrique., qui etait le fer de lanes et'le leader 

de la defer1se des in.terets du Tiers Mende au sein du .Groupe. des 77, 

arrive aujour.d'hui, au sein de ce mime groupe 1 en- rang disperse et 

laisse l'initiative au groupe latino-americain notamment. Nou.s 
avons eu a constater que le groupe latino-americain prenait des 
initiatives sans consultation avec le Groupe .Af.rica±n qui se voy,ait 

alors contraint a:• intervenir par delegations individuelles., qui 

n•avEiient pas necessairement 

des positions antagonistes. 

la me me attitude, voire quelq1.tefois. 

C'est la une situation d 1 une gravite 

extreme et qui meri te que le c•onseil des Minis tres, comme la Conf.e

rence des Chefs d'Etat y pr€it-ent une attention particuliere et 
prennent une decision politique susceptible de redonner a l'.Afrique 

et son unite et le dynamisme et l'efficience qui lui avaient permis, 
au debut de la Conference., de faire triompher certains de ses poin'is .. 
de vues. 

aussi 
Compte tenu des inter€its en ·jeu, compte benuf da l' evolution 

des esprits et a.es approches des differents groupes d'int.erets, le 
Secretariat General de !'Organisation de 1 1 Unite .Africaine' est d 1 a
vis que cette question devrait €itre debattue, une fois de plus, au 

Conseil des Ministres, tant il est vrai qu'en depit de divergences, 
' et des points de vues radicalement opposes des pays c8tiers. d'une 

part, et des pays sans littoral ou. geographiquement desa'.nvatages 

d'autre part, il est encore possible de t'rou.ver une. solution 

satisfaisan'ta pour tous les Etats membres de !'OU.A. 
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Lors de 1'6:Laboration de la Declaration d'.Addis-.Abeba, le 
concept de· la zone. economique a consti tue l' un des elements les 
plus fondamentaux. Nous pensonst que sans avoir a revenir sur ce es · · 
concept dans son essence, 11/possible de le repenser dans une 
optique plus large et qui permettrait a la fois de maintenir 
le principe de la souverainete des etats c6tiers SU! cette zone, 
tout en accordant aux etats' sans littoral et geographiquement 
desavantages des compensations satisfaisantes. 

nous .. 
.A ce t effe 1/ sugger ons qu' au lieu de pens er a _la zone eco-

nomiqu.e en tant qu'elemenil isole, nous pour:i!ions repenser ce 
probJ.eme en le liant a l'exploitation des fonds marins au-dela de la 
zone economique, dans le contexte general de l'etablisseme.nt d'llll 
nouvel ordre economiq~e mondial. Ceci nous per met trait non seule
men t de ne pas avoir a revenir sur l'idee largement admise aujourd'
hui au sein de la Conference, ·,d 1 une zone' economique, mais aussi de 

· nous 'assurer que l' ensemble de 1 1 exploi ta ti on des richesses des 
fonds marins se fasse d'abord dans l'interet des pays du Tiers Monde. 
et avec une insistance particuliere· sur les interets des pays. du 
Tiers Mon.de sans littoral ou geographiqueinent desavantages. 

Ilest evident que cette nouvelle approche doit nettemen~ 
faire la difference e·ntre pays sans littoral et geographiquement 
desanvatages du Tiers Monde et ceux du monde developpe, qui, du fait 
de leurs richesses ou de leurs availtages technologiques, ne saurai.ent 
ben6fioier des meines priorite's que les n6tres., 

Nous pensons que le problems revu sous cet angle'pourrait 
nous permettre de surmonter des divergences qui separent ·1es pays . . 
membres de 'l'OU.A. 

Il est evida,nt que ce debat, au niveau du Conseil des 
Ministres et de la Conference des Chefs d 1Etats n'aurait de sens 
que dans la mesute ou 1a session de New York aura decide de tenir 
une ultime session de negociations au cours de l'ete 1976. 

D'aueWJ.s parmi les pays industrialises auraient souhaite que 
la session de New York debouche sur un cons.tat d'echec,·ce qui 
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entr·a!nerai t une veritable anarchie et j oi.ierai t ·en fave ur des 
Grandes Puissances Mari times, qui, comme lee Etat's...Unis d'Ailleriqu.e , 
ont deja decide de commencer l 1 e:Jl:ploitation des fonds marins au 
premier Janvier 1977• 

Il y va de l'inter~t de 1 1.Afriqu.e que la 27e session 
' 

d11 Oonseil des lY!inistres qui se reu.nira a l'Ile Maurice .soit l'occa
·ji sion po(.lr nous non :seulement de retrouver notre t.mite; mais aussi 

de nOllS pencher serieusement Sl.U' tou.tes lee consequanc.as QU6 pourrait 
avoir po1.1r no1.1s l' echec ii'une tel.le conference• 

L1 Afrique peu.t et doit encore .jouer le re'le de leader q1,1i 

lu.l revient de dro~t dane oette a!fairea 
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Sur la demande du President du Groupe Africain a la Troisieme. Conference 

[J -1 

des Nations Unies sur le Droit de la Mer, le Secretariat General de !'Organisation 

de l' Unite Africaine a elabbre le present ·memorandum a l' attention de leurs 

Excellences Messieurs les Ministres des Affaires Etrangeres des. Etats Membres 

de l' Organisation. 

Ce memorandum ne porte, ccnformement a la demande mentionnee ci-dessus, qtie 

su,r deux points fondamentaux, a savoir ' 

l) Participation des pays sans littoral et geographiquement desavantages 
a !!exploitation des ressources non-vivantes dans la zline economique 
exclusive ; 

2) Droit de libre acces des Etats sans littoral a la mer et depu~s la mer. 

' 
I. PARTICIPATION DES PAYS SANS LITTORAL ET GEOGRAPHIQUEMENT DESAVANTAGES A 

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NON-VIVANTES DANS LA ZONE ECONOll!QUE EXCLUSIVE. 

Ce point ·particulier a ete la source de divergences permanentes entre pays 

africains cilt:i.ers et pays africains sans littoral. 

Au fur et a mesure des rencontres, depuis Caracas jusqu'a New York en 

passant par Geneve, le nombre de. pays africains sans littoral s'est vu augmenter 

du nombre de pays geographiq~ement desavantages qui, bien que possedant une bande 

clitiere, et quelle .que soit sa largeur, considerent que l'etroitesse de leurs 

bandes Cotieres OU l'impossibilite d'etabliJ;' une zline economique exclusive, 
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en raison de considerations geographiq~es ou ecologiques particulieres, se 

trouvent egalement en position desavantagee parmpport aux pays cotiers. 

La "Declaration de l'OUA" sur les questions relatives au Droit de la Mer, et 

portant la ciJte CM/ST/11 (XXl) adoptee a la Vingt~et-unieme session ordinaire 

du Conseil des Ministres a Addis en Mai 1973, revue a Mogadiscio en 1974 sous la 

<flte CM/ST/ll, Rev. 2 (XXl) declare au paragraphe 6 de l' article C de son dispositif 

" Les Etats africains r~connaissent le droit de taus les Etats riverains d'etablir 

au-dela de leur mer territoriale une zone economique exclusive qui ne s'etendra 

pas au-dela de 200 miles matins, mesures a partir des lignes de base servant 

a delimiter leut mer territoriale". 

Les paragraphes 7 et 8 du mllrne article aff irment la souverainete permanente 

des etats riverains sur cette zone. 

L'a1'ticle 9 reconnait aux pays sans littoral et geographiquement desavantages 

.. le droit de participer a I 'exploitation des ressources biologiques des zones 

economiques vcisines, sur tin pied.d'egalite avec les ressortissants des etats 
'· 

riverains sur la base de la s6'lidari te a,fricaine et en vertu des accords bila-

teraux OU regionaux qui pourront etre elabcres". 

Aux differentes sessions de la Conference. sur 'le Droit de la Mer, les pays 

riverains s' en son.t tenus strictement a l' esprit et a la lettre de la Declaration, 

Les .. pays sans li tto1'al, quant a eux, s' appuyant sur la Declaration de, 

Kampala du 2 Mai 1974, ont estime qu'.ils ne pouvaient s'en tenir aux terrnes 

de la Declaration de l'OUA dans la mesure oii celle-ci ne leur permettait pas 

de beneficie1' des :r'essources des mers et des oceans de maniere equitable et que 

la Declaration de l'OUA leur portait prejudice. 

Face a cette situat.ion de division du Groupe, Africain a Caracas et a Geneve, 

et soucieux de voir s'engager un debat fraternal entre pays africains en vue 

de la recherche d'uhe solution acceptable pour tous, le Secretariat General 

". 
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de 1' Organisation de 1' Unite Africai ne, a organise une reunion des Experts 

africains sur le Droit de la Mer, reunion qui s'est tenue a Kampala au m<:>is 

de Juillet. 1975. 

Malheureusement, moins des deux tiers des pays membres· de l 'Organisation 

ant juge'utile de participer de plus, certaines delegatic:ns etaient compc.sees 

de delegues qui n'ont jamais participe aux ~onferences sur le Droit de la Mer. 

En consequence les Experts ne sont pas parvenus a trouver une formula d'accqrd. 

La 25eme session, du Conseil des Ministres, saisie de cette situation, a deci-

de de maintenir la 'Declaration de l 'OUA telle quelle et a demande aux delegati ns 

afr:l:oaines de continuer le dialogue pour la recherche. d' une. solution, 1' cbjeotif 

etant de se presenter a New York en tant que Groupe Africain uni, les divergences 

conjoncturelles devant ceder le pas a l 'interet general. 

Malheureusement, a la session de New York les p0sitions sont restees inchangees 

et qui plus est, le Groupe Africain a donne •me image de desaccord plus accentue 

que par le passe. 

Sans voul.oir si tuer les responsabilite". des uns et des autres, ,il ,est 

' toutefois du devoir du Secretariat General de sou'.J,igner que les posit.ions des 

deux groupes antagonistes au sein du Groupe Africain se sent figees a telle 

enseigne que la position aussi bien des pays developpes que de groupes tels que 

le Groupe La tino-Americain s' est considerablement renforcee par rapport. a la 

netre. 
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Le probleme qui demeure est celui de l'interpretation, a dormer a la Declar~-

tion de l 'OUA. 

Il appartient desormais a la 27eme session du Conseil des Ministres et au 

13eme, Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA de, donner des directives 

.Poli tiques cla:i:res afin de ne laisser aucune marge d' interpretation, quelle 

qµelle soit, de la volonte de nos Chefs d'Etat et de Gouvernement. 11 s'agit 

en ,somme de savoir si !'Organisation de l'Unite Africaine, par la voix de ses 

instances les plus elevees, accorde ou refuse aux pays. sans littoral et geogra-

phiquement desavantages le droit d'exploitation des ,ressources non,-vivantes, 

l' exploitation des .ressources biologiques ayant ete deja accordee au point 

Qi de !'article C de la Declaration. 

\ 

11 faudrait enfin se, pencher sur les conditions dans leequelles doit se faile 

la recherche scientifique dans la zone economique exclusive. En effet, les 

pays sans littoral et geographiquement desavantages estiment qu' il .existe une 

relation directe entre le. recherche scientifique, d' une part et l' exploration 

a; !'exploitation des ressources dans la z6ne. d'autre part. Pour ces raisons, 

.. 

les Btats sans littoral et geographiquement desavantages se trouvent en 0pposition 

totale avec les pays cotiers lorsqu'ils estiment que d'une part la recherche 

scientifique ne doit etre liee a aucun accord prealable des Etats cotiers et 

que d I autre part, les recherches effectuees par les Et"ats cotiers doivent 
' I 

' obligatoirement ?t'":'.- r"mmun1<iuees aux Etats sans littoral et geographiquement 

desavantages sur simple demande. 
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II. LE DROIT DE LIBRE ACCES DES ETATS SANS LITTORAL A LA MER ET DEPUIS LA MER, 

Ce point particulier n''avait pas souleve au depart de divergences ent:r;e pays 

africains. En effet, la .Declaration de I 'QUA, au paragraphe 2 de ,son article 

A specif ie que : 

" Les Etats africains reconnaissent que les pays sans littoral ont le droit 

d'accecter a la mer et approuvent qu'une disposition a cet effet soit incluse 

dans le Traite universal qui doit 3tre negocie a la.Conference sur le Droit de la 

Mer". 

Il semblait done, dans l'esprit de toutes les delegations africaines, que 

ce droit d'acces, non s"'ilement faisait l'unanimite de tout le Gr\'upe .Africain, 

mais devait, selon la Declaration, figurer dans la Convention elle-m3me. 

Toutefois, les debats qui sa sont deroules au sein de la Conference ont 

exige que· la formule soit plus precisee enc9re compte tenu d'un certain nombre 

d'elements, notamment la differenciation, a tracer entre les termes gdroit d'acces" 

et las termes "libre acc0s". 

En. effet, l'un et l'autre des termes impliquent des interpretations sur le 

plan juridique qui demandent a 8tre precisees. 

Il s'agit notamment de savoir si le libre transit 'ou le droit de passage 

constitue un droit impr.eecrlptible mi si par contra ils doivent 3tre inter-

prates soit dans le cadre d'.,ccords bilateraux, l'.egionaux ou sous-regionaux, soit 

a la lumiere de legislations nationales notamment enmat:i.ere de securite. 
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Par ailleurs,. le Groupe de pays sans littoral dans leurs propositions 

d'amendement et notamment au point 3 de l'articl.e 109, considere que le droit 

d'acces et que le droit de libre transit doivent etre acquis meme en l'absence 

d'accords bilateraux OU multilateraux tel QUO preVU dans l'amendement meme, 

Il semblerait done que la divergence entre Etats enclaves et pays de transit 

reside dans la co11prehension de ce que les uns cu les autres interpretent 

comma et ant un plain exerc,ice d' une part et un exercice a caractere limite 

d'autre part, du principe de la souverainete d'nn Etat sur toutes les parties 

qui constituent son territoire. 

,Il,seront .done souhaitable que les pays africains sur ce point aussi emettent 

des directives ·claires enrichissant le contenu du paragraphe 2 de l'article A 

de la Declac·ation de l'OUA en l'exr.dcitan't sur le plan juridique. 

En conolusion, non seulement une decision politique des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de l'OUA pourrait seule denouer cette situation de crise au sein 

du Gro~pe Afr,icain, r,iais encore faut-il aussi, insister sur le fait que les 

accords entre Africains, et qui iraient dans le sens des demandes des Etats sans 

littoral et geographiquement desavantages, ne devraient, en aucun cas, etre 

utilises par res Etats enclaves ou geog•·aphiquement desavantages des pays 
I 

developpes pour en tirer avantage. 
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Missi.on Permanente du Kenya aupres des Nations 
Uni es 
866 UN Plaza, Room 486 
New York, N. Y. 10017 

le 11 Mai 1976 

Excellence., 

CONFERENCE DU DTOIT DE LA MER 

Au cours de la derniere reuniun du Groupe Africain de la Quatrieme Session 

de la Troisieme Conference des Nations Unies sur le Droit de la Mer, j'ai ete. 

mandate pour vous demander de contacter le Secretaire General Administratif . 
de l'QUA afin d'inscrire a l'ordre du jour de la prochaine session de l'OUA 

un point portant sur certains problemes specifiques qui ont souleve au sein du 

Groupe Africain des difficultes ·considerables quant a l' interpretation de la 

Declaration de l'OUA. Ces points .sont : 

1) Participation des Etats geographiquement desavantages et sans littoral 
a !'exploitation des ressources non-vivantes de la zone ec.onomique 
ex_clusive ; 

2) Le droit de libre acces a la mer et depuis la mer pour ,les pays sans 
·littoral. 

Le Groupe Af1'icain aimerait rece·1oir des directives politiques p1'ecises 

du Conseil cles Ministres et des Chefs <l''Etats et de ·Gotivernements de 1 1 0UA sur 

I' interpretation de ces deux probleme" qui figurent dans la Declaration de l'OUA 
I 

" 
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mais au sujet desquels. il y a eu divergence de vues, particulierernent entre les 

Etats sans littoral et les Etats cC\tiers d'Af1'ique . 

. ll a ete egalernent suggere qu' un resume concis sur ces differends soi t pre-· 

pare pour perrnettre au Conseil des Ministres et' au Somme.t de donner des directives 

politiques a leur sujet. 

Les representants des Etats africains voudraient egalement exprimer leur 

reconnaissance pour l' assistance dont ils ont joui de la part de l ''Ambassadeur 

~ (lureddine DJOUDI, Secretaire. General Adj,oint de 1' OUA charge des questions 

scientifiques, culturelles, de 1 1 education et de la sante au cours de la Quatrierne 

Session de .la Conference et pour exprimer le voeu que le Secretaire General 

Administratif pourra lui perrnettre de participer a la· prochaine Cinquierne· 

session de la Conference qui doit SP tenir a New York du 2 AGut au 17 Septernbre 

1976. L'Ar.tbassadeur Djoudi est parfaiternent au courant des problemes et des 

divisions qui existent au sein du Groupe Africain et il est a esperer qu'il sera 

en mesure de vous aider dans la preparation du memorandum sur les points que 

nous soulevons ci-dessus pour les soumettre au sommet de l'OUA qui doit se reunir 

a 1' Ile Maurice. 

11 est specifiquement recommande que les Etats meinbres. envisagent d'.inclure 

dans leurs delegations a la procha:i:ne reunion de l'OUA des experts au courant 

des problemes du Droit-de la Mer. 

Nous vous suarions gre de bien vouloir transmettre cette lettre a toutes 

les ~lis_siOn'l!I Pormtt.n6Q.tOB dn Groupe Af: .• :icain aussi bien ·qu' au Gouvernement' de la 
' 

Gwnbia pour ... informer leur delegation ·0. la Co11.e.t-_ .... ,..,.... snr le D:toi t de la Mer. 
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Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration. 

S,E. Mr Dramane Ouattara 
Secretaire Executif 

Frank x: Njenga 
President, Groupe Africain 

Quatrieme Session de la Conference des Nations 
Unies sur le Droit de la Mer 

Organisation de !'Unite Africaine 
auprcs des Nations Unies 
211 East 43rd Street St. 
New York N. Y. 10017 
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RELATIVES AU DROIT DE LA MER 
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DECLARATION DE L'OUA SUR LES QUESTIONS 

RELATIVES AU DROIT DE LA MER 

Le Conseil des !l'linistres, reuni en sa vingt-et-unieme 

eeseion ord:i.naire a Addis•Abeba, Ethiopie, d.u 17 au :?4 ma:i 1~73; 

1 • Consideran t qu' aux termes de la Char te de l 'OUA no tre 

de'lfoir. est de mettre les ressources naturelles et humaines 

<le notl'e continent au servi?e du progres general de nos peu-· 

ples <lane tous les domaines de l'activite .humaine; 

-2, RaR.J?elan.t les resolCltions CM/Res. 245 (XVII) et CM/ 

Res, 250 (XVII) de la XVIIe session du. Cons£:1il des Ministrea 

de ·1•ou.A sur la souverainete psrmanente des pays africains slll' 

leUJ.'e ressources naturelles; 

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

de:s l\llinistres de l' OU.A, et la decisi.on CM/Res. 216 (':XX) du Con

seil des l\llinistres de l'OUA; 

4. Rappelant, egalement lea reso.lutions 2750 (XXV) et 

3029a (XXVII) de 1 1 Assemblee Ge.r.Brale de l'Organisation des 

Nations Unies; 

5. Conside'rant que de nombrEBlx pays africains n'ont. pas 

participe aux conferences de 1958 et 1960 sur .le Droit de la 

mer; 

6. Consideraht que l'Afrique, polll' des raisons dle solida-
,rite doit harmoniser sa position sur diverses questions avant 

la prochaine conference des Nations Unies sur le Droit de la 

mer, qui doit se tenir a Santiago dil Chili en 1974, et. en tirer 

profit; 
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7. Reconna.issant que le milieu marin et les ressources 
biologiques et minei'ales qui s 1 y trouvent sent d'u.ne importance 
capitale pour l'humanite et que ces ressources ne sent pas 

illimi tees ; 
" 

8, Notant ,que 'les ressoll.rces de la mer sont actuellement 
' 

eJtploi tees par quelques Eta ts se.lllement dans l' int ere t econo.,-
mique de leu.rs peuples; 

g, Convaincu que les pays africains. ont le droi.t dfexploi-
ter les ressou.rces de la mer tout auteur du continent afr,icain 
dans 1 1 inter et economique des peuples africains;, 

I 

10. , Heconnaissant que la capaci te de la mer d.1assimiler les 

deche'ts e.t de les rendre inoffensifij e.t sa capa.ci te de regenerer 
les ressources naturelles .ne sent pas illimi.tees; 

11• Notant li:is possibilites d'u.tilisaticn de la mer a des 
fins non pacifiques, et convaincu que le milieu ma11in O:evrai.t . . 
etre utilise exclu.sivement a des fins pacifiques; 

12. Reconnaissant la situation des E.tats archipelsi 

13. reconna.issant que 1 1.1\frique compte u.n grand nombre d 'Eta ts 
defavorises., y compris les Etats sans ,littoral et les Etats a · 
plateau continental enclave et Ies· Etats qui, pour l'acces aux 

• ' I 

.espacel? oceaniques, sont tributaire.s du passage inoffensif a 
tr~vers des detroits; 

14.. Notant la tendance recente des Etats riverains a etendre 
leur juridiction sux< la zone adjacente a leurs c6tes; 

·· 15. . ll.yan t not'~ les positions et les opinions d' au tr es Eta,ts 

et regions; 
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l'IJER ::CERRI.TORI.ALE ET DETROITS 

1. En at1tendant qi.A.' abol.l.tissent .les negociations portant 
SIU' le nol.l.veal.l. regime ql.l.i doit .etre etabli dans ces zone.s par 
la prochaine Conference des Nations Uni~s sur le droit de la 

' mer et que oe regime soi.t gi§neralement adopts, oette position ne 
porte at:teinte ni aux limites actl.l.elles de la mer territoriale 
d'un Etat, .ni aux droits eixistants aes Etats. 

2,.. Les Etats africaillllS reconnais.sent ql.l.e les. pays sans 
l:i!ttoral on:t le droit d'acceder a la .mer et 8.pprouvent. qu'une 
dispgsftion .a cet effet soi t incll.l.s.e dans le trai te universal 
qui doit etre negocie a la Conference SUI' le droit de la mer, 

. ' 

3. Les Eta ts africains.,. cbmpte tenu de 1' importance de lac 
navigation· internationals dans les detroit.s l.l.tilises a cette fin, 
approl.l.vent, en principe le regime·d1;1 passage inoffensif dans les 

detroits en question, mais reconnaissent ql.l.e le regime d$mande 
' a etre precis9. 

4, Les .Eta.ts africains approuvent le .Principe. salon lequel 
les lignes de base de t.out Etat archipel peuv~nt etre tra:cees .en 
reliant les poi.c.ts exti'emee des·iles de l'archipel las plus 

ecartees en vue de delimiter la mer territoriale de l'Etat archi

pel. 

B 

REGIMES DES ILES 

5. ·~ ' . Les Eta:ts africains· reconnaissen t qu' il fau,t determi-
ner av:ec precision la nature· de.s espaces marins des iles, et 

• 
recotnmanden:t que cette determination se fasse conformement a des 

' principes equitables, en tenant compte de to.us .les fact.eurs 
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_pertinents et de toutes les circonstances y compris : 

a) · la superficie des 1les 

b) le chif;fI'e 1 el eve OU non, de l8UI' population 

6) leur proximite par rapport au territoire princi
pal 

d) l~ur configuration geologique 

e) les inter~ts _particuliers des Etats insulaires 

et des Etats archipels. 

c -

CONCEPT DE L.A ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE Y COMPRIS 

L.A ZONE DE PECHE EXCLUSIVE 

6. Les Etats africains reconnaissent le droit de tous 

les Etats rive.rains •l'etablir au-dela. de leur- mer territoriale 

une zone economiqµe exc.lusi ve qui ne s' etendra pas au-dela 

de 200 milles marins, mesa.res a _partir des ;Lignes de base ser

vant a delimiter leur mer terri toriale. 

7. Dans oette zone, les Etats riverains exerceront une 

souverainete permanente sur tou tes. l_es ressources biologiques 

et minerales et i1s ge:r13ront :La zone sans porter indfiment atteinte 
' aux autres utilisations legi times de la me-r, a savoir la. lif,·.erte 

de navigation et de survol et la ,pose de cables et do' pi_pe-line.s. 

8. Les pays africains, reco:i:w.aissent que la rec.b.erchl!l 13cien-

t:Lfiq_ue et la lutte centre la pollution maritime dans la zone . ' 
economique seront soumises a la juridiction des Eta.ts riverains. 

9. Les pays africains, soucieux de permettre ·a taus. les 

peuples de J.,a region, de tirer par ti de.s ressources qu' e1le 

renfe'r.me, reconnaissent que. ies pays sans littoral et les autres 

pays defavorises, ont le droit de participer a 1 1 exploitation 

des r~ssources biologiques des zones economiques voisines, 

enr o.n. pied d1 egalite avec les ressortissants des Etats riverains 

sur la base :l.e_ la solidari te africaine et en. vertu des accords 
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bilateralix 01,l regional.lx q1,1i pol.lrront ~tre elabbres. 

10w . Al.lclllle disposition de la presents declaration ne doit 

~tre inter pre.tee comme reconnaissan t a1,1x terri toires sous 

domination coloniale, etrangere 01,1 raciste 1,1n q1,1elconq1,1e droit 

9,e se prevaloir des proposition~ q1,1i pr1foedent. 

D 

ARRANGEMENTS REGION.AUX 

11.. Pour mettre en vale1,1.r et pour gerer les ressources 

de la region, les Etats africa.ins prendront to1,1tes mesures possi

bles, en ce q1,1i concerne notamment la cooperation en matiere a:e 

conservation et de gestion de ressources biologiques, de preven-, 
. tion et .de r.epression de la poll1,1tion afin de preserver le milie1,1, 

marin, creeront,les instit1,1tions· regionales dont le beso:iin pou:rra 

se fa.ire sentir et regleront lel.lI's differends conformement a des 

arra.ng~ments regiona1,1x. 

E 

PECHE EN HAUTE MER 

12. Les Etats africains reconnaissent q1,1e les activites 

de la peche en ha1,1te mer ont ll1l effe.t direct s1,1r les pecheries 

de la mer territor:Lale et de la zone economique. Par conse

quent, ces activites doivent etre reglementees, en partic1,1lier 

en ce ql.li concerns les especes de poissors essentiellement mi- _ 

gratr.ices et les especes anadromes. Les Etats. africains preco

nisent done l'etablissement d 1 Wl regime international 01,l d'Wle 
a1,1torite internationaie po1,1r la peche en mer ayant des po1,1voii's 

s1,1ffisants pol.li' faire respecter les prir,wipes de gestion des 
·peches, ·largement accept·es, 01,1 le renforcement des commissj,ons 

des pecheries creee.'3 )a.r la FAO 01,1 d 'a1,1tres organismes charges 

de reglementer la peclJ.e afin de leur permettre· d' etablir des 

.reglements appr.opries q1,1i s'appliq1,1ent dans to1,1tes les parties 

de la .ha1,1te mer. 
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FORMATION ET TR..!INSFERT DES TECHNIQUES 

13. . Les Etat.s africains, afin de tirer profit de 1 1 explo-

ration e:t de 1 1 exploitation des ressources du. ·fond des ·mers et 
. . 

de leur sou~\'.!-sol, 'intensifieront 'des 'efforts deployes sur le 

plan national et regi9nal pOUl' former. leu:t! personnel dans tous 

les domaines des sciences et des techniques de la mer et lellr 

'apporter toll:te assistance necessa:ire. De p;J..lls 1 ils demanderont 

aux organismes inte:r.'esses des Nations Unies et aux. pays techni.

quement a.vane.es, d'accelerer .le tr.ansfert des scienc.es et tech

niques de la mer, ycotnpris ia formation de personnel. 
' 

G 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

14. Tolls les Eta.ts, qllelle qlle soit lellr situation geogra-

phique, orit le droit d'entreprendre des recherches soientifiques 

dans le milieu me.rin. 

a des fins pacifiques 

dice au milieu marin. 

Ces recherches doivent etl'e· entreprises. 

et ne °doivent en aucun
1
cas, porter preju-

Le·s reche.rches scientifiques dans la mer terri toire ou 

dans .la zone econlilmique exclusfve, ne pourront etre entreprises 

qu'avec l'accord de 1 1 Etat riverain interesse • 

. Les Eta ts conviennen t d.e stimuler J,a c.oopera ti on inter

natior1:ale dahs le domaine ·de la· recherche scientifique en mer 

dans les z.ones au-dela de leur juridiction nation!?-le. De telles 
recherche·s seront effectue·es c.onformement a des regles et pro

cedures qui seront .arret·ees par le mecanisme international • 

. ' 

H 

CONSERVATION DU MILIEU MARIN 

15. , Les Etats afl'icains reconnaissent que tout Etat a le 

droi t de gerer ses re.ssources conforme(llent a sa poli:tique de 

l'environnement et qu'il lui incombe certaines obligations en 

' 
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matiere de prevention 
lieu marin. 

et de repression de la pollution.du mi-
' ' 

16. P\3,r consequent, les Etats africains prendront, indivi-
d(.l.ellement ou collectivement, toutes les mesures possibles pour 
emplkher que .les activites entreprises sous leur juridiction. 
OU SOUS leur contrtlle ne callsent par la pollution qll 1elles 
entrafnent des dommages a d, 1autres Etats OU au miliell marin 
dans son ensemble. 

17. Lorsqu' ils elaborent ces mesllres, les Eta ts tiendr.a.nt 
compte au mazimum des dispositions. des conven.tions internationales 
0(.l. region'ale.s existant sllr lo. prevention de la pollution et des 
principes et des recommandations proposees par les organisations 
intern.atiunales OU regionales interessees. 

I 

REGIME INTERNATIONAL ET MECANISME INTERNATIONAL 
·DU FOND DES MEHS ET DES OCEANS ET DE'. LEDR SOUS-
SOL AU DEL.A DES LITulITES DE LA JURIDICTION NATION.ALE 

18. Les Etats africains reaffirment lellr foi dans la De-
claration des• principes contenlle dans la resolution 2749 (XXV) 
de l'Assemblee generals des Nations Unies, ainsi que lellr convic
tion qlle 1 pour atteindre les objectifs enonces dans cette De
claration, ces principes doivent ~tre traduits en articles de 
traite regissant la zone. 

19. ·En particulier les Etats africains reaffirment leur 
foi dans le principe dll patrimoine commlln de l'hllmanite prin
cipe, dont la portee ne doit en allclln cas ~tre limitee par des 

interpretationm restrictives. 

20. En ce qui concerne la zone internationale du fond des 
mers, les Eta~s africains reaffirment. que, jusqu•a l'etab1isse
ment dll regime international et du mecanisme international,, le 
regime s'appliquant dans la zone est celui qui est prevu dans 
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la Declaration des principesfaisant l'objet de la resolution 
2749 {XXV) et de.ns les resolutions relatives au moratoire ; et 
que,conformement aux dispositions de' la Declaration et de ces 
resolutions, aucun .Etat ni aucune personne physique ou morale 
ne doi t entrepxendr.e d' ac·ti vi tes tendant a l' exploitation com
merciale de la zone. 

2,1, Les Eta ts africains appuient la proposition se_lon .laquel-
le la limi te de la zone in texna tionale sexa de.te.f<minee par la 
dietance mesuxee a partil' de lignes de base appropriees sans 
prejudice des dispositions prev.ues aux paragraphes 1 et 6 sus
inentionnes. 

22• Les Eta.ts africains <J.ffirment que : 

a) La competence du mecanisme international doit s'e
tendre au fond des m(j!r_s et des oceans ainsi qu•a leur 
sous-sol au-Uela des limites de la juridiction 
na ti onale, 

b) Le mecanisme doit avoir la personnalite juridique 
complete assortie de privilege et immunites fonc
tionnelles.Il pourra avoir certaines re.la ti ons de 
travail avec les organismes des Nations Unies,. 
mais il gai:'dera Line independance politique et fi
nanciere considerable, 

c) Le mecanisme doit etre dote de pouvoirs importants 
.et etendus. En particulier, il doit avoir le droit 
d' explorer et d 1 explo·i ter la zone,\ de reglementer 
les activites dans la region ;. de proceder a la 
repartition equitable des avantages et de reduire 
au minimum les :epercussions nuisibles que pourrait 
avoir la' fluctuation des prix des matieres premieres 
resultant des activites exercees dans la zone, de 

' 
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repartir equitablement entre tous les pays en voie 
de developpement les I'ecettes provenant de toat 
imp8t Oil prelevement fiscal pergll a l'qccssion d'ac
tivites liees a l'exploitation de la zone ; de pro
teger le miliea marin; de·reglementer et d 1 entre
prendre des rechei-ches, dopnant ainsi toat son sens 
au concept de patrimoine comman de l'hamanite 1 

d)- il doit etre cree ane assembles, compos~e de toas 
les membres, qai sera ii::ivestie de toas les poavoirs, 
et an conseil compose d' an nombre limi te de .membres 
choisis selon le principe d'ane repartition geogra
phiqae eqaitable, qai exercera, d'ane fagon democra.
tiqae,. l~ plapart des fcnctions da mecanisme. Il doit 
egalement. etre cree ·an secretariat qai foarnira des 
services a toas les organes et an tribanal charge 
da reglement des differends. L'.assemblee et le 
conseil seront habilites a creer, si besoin est, des 
organes sabsidiaires specialises. 

' 
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