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La 7eme session de ls·. 3eme Conference des' Nations Unies sur le Droi t de la
\

1

Mer s' est ouverte le 28 Mars 197 8 au Palais. des Nations
Apres la.difficile 6eme session

'a

New York qui a ete marquee par des

concessions majeures du Tiers Monde en vue d'arriver

a dire

s'entendait

que la 7eme session

a Geneve.

ser~it

a un

accord, .tout. le monde

(

cruciale. Certains Occidentaux

\

nllaient m@me jusqu'a declarer- que ·1a session de Geneva se traduirait par un
accord final. ·11 faudrait peut-etre voir dans cet exce.s d' optimisme la conviction chez les·puissances maritimes que les pays en ·developpement, lasses de
longues et infructueuses sessions, allaient laisser ceder leurs dernier68
defenses rapidernent.

I.

En. fait, la 7eme sessipn a ete la session de I'~ deception et de la multiplication des clivages, tant-au sein de·la

,confe~ence,

que, et surtout, au sein

du Groupe des pays en developpement.
·On peut toutefois dire que de raaniere generale, la ieme session de la Conference
des Nations Unies sur le Droi t de la/Mer a marque .la consecration du 'fexte
1

de Negociation Composite Officieux (T.N.C.O.). Jusqu'a la fin de la.Conference,
les negociations

se

sont deroulees avec acha~nement sans au'il ait

d'atteindre un consensus qui serait i·expression d'un comprornis

ete

e~tre

possible
toutes

les parties concernees, depassant de ce fait, le T.N.C.O. La Conference se retrouve
done avec un T.N.C.O. toujours d'actualite, d'une part, et d··autre par1t, une
floraison d'amendements et de propositions sur lesquels· la Conference ne s'est
pas encore prononcee de maniere definitive.
\

I

L

Le problerne de la presidence

La Conference, durant les deux premieres semaines de ses travaux, s'est
enlisee dans une bataille juridique et de procedure.
L'on se souvient que l'Ambassadeur SHIRLEY AMERASINGHE du Sri Lanka avait

ete

elu President de la Conference des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Pour dos

t
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/

r~isons

•

I

f

de poli tique inter'ne et notarnment les importants changements poli tiques
I

qui ont decoule des elections au Sri Lanka, le

;.a

Gouv~!nem~nt d~

ce pays\ a notifie

la Confer~nce que Monsieur Amerasinghe ne faisait plus partie de la delegation

offiaielle de Sri Lanka

a cette

i:ieme Conference. Le :.groupe ~.~tino~Americain ne

pouvait laisser echapp~r une occasion qui lui etait donriee de regler.·ses comptes~
avec le groupe Asiati.que, puisque celui-ci lui avait pris

a

l~ fois ·la presidence

' de la Conference sur le Droi t ·de la r.ter ( a1ors que 1 'Amerique La tine . esperai t

ei'i..1:e

M.\

a la sesdon ~(3 Caracas). et la presidence de la CNUCED,

Aguilar en 1974

apres le retrait de son President Latino-Americain. Aussi le
s'est-il pr~valu d'un argument juridique,

a savoir

group~

Latino-Americain

que l'on ne pouvait etre

pr,esident sans faire partie d '.une delegation officiell_e, pour extger le depart
de Monsieur A~erasinghe et !'election d'un autre president.
Le

groupe Asiatique, pour sa part, a fait valoir que Monsieur Amerasinghe

avai t . ete- elu
ment·

d~

pr~sident

de la Conference jusqu' a sa concl.usion ·et que le change-

statut personnel de Monsieur

. matique ·et

administr~ti ve

Arne~asinghe.au

niveau de· la structure diplo-

de son pays ne po.uvai t const"i tuer un argument suffi sant
L,

pour le.relever de ses fonctions.

L Afrique s'est ,trouvee dans une situation particulierement embarrassante,
•

I

partagee ~;_., elle .0,tait /e~tre ces deux pertena.ires dans~ la famill~ du Tiers Mende.
Le Group~ Africain .a deploye. de tres gros efforts pour rapprocher les groupo

Asiatique et Latino-Ameri~ain •. Mais cornpte tenu Qe la cristallisation des positions respectives
/

'realisme

et

de

C?es derniers, le Groupe Africain a choisi ·la voie du

tenant compte 'de t~utes les composantes et dee courants de·pensee:

au niveau de !'ensemble de la Conference, a decide

final~ment

d'apporter son

appui au rnaintien de Monsieur Amerasfnghe.
Ce

pr~bleme,

qui, en apparence semble seqondaire,.est en realite tres
I.~

.., .

:

.

grave dans ses implications immediates et

\

a

long terme.
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a) ·l Sur le plan des consequ~nc~ immediates, 1~ probleme a mis

a jour

les

divergences qui existent au sein du groupe des 77. Les fissures qui existaient
deja se sont

considerable~snt

pri'ncipes qui-ont preside

a

elargies et il est a craindre que !'esprit et les

la creation. du groupe 'ctes 77 ne devienµent petit

a

petit lettre morte.
II

est vrai que dans !'inter-session, de fortes ·pressions des ·pays occiden-.

taux se sont. exercees sur nos partenaires et nous n fa vons pas ete etonnes de voir
certain~

pays latino-Americains prendre des positions qui se demarquaient de plus

en plus des notres et se rapprocheraient dangereusement de celles des pays develop-·
pes.
b) Au niveau du Groupe Africain, ce probleme a

fail~i

etre un catalyseur

.•

dans !'emergence de divergences deja existantes au sein du groupe. Dans la.
discussion sur l' attitude que devai t adopter le groupe

deja
a

voir· se

profile~

Afr~cain,

on

pouva~_t

les.futurs affrontements entre Africains sur les questions

venir. Fort heureusement I notre appel

a

l,' unite et

a

\

la solidari te du groupe

a ete entendu et a touche cette corde sensible qui permet toujour·s au Groupe
Africain

de

se ressaisir et d'agir solidairement lorsque la necessite s'en fait

sentir.
A long terme, le probleme de la pr_esidence demeure un element de friction
qui pourrait retarder considerablement· le deroulement des
n'en voulons pour preuve que l'aprete des discussions

e~sions

lorsqu'i~

a venir.

Nous

s'est agi de

decider si la prochaine session serait la Berne ou si elle devait ~tre la continua~
tion de la 7eme, compte tenu

du:te~ps

perdu

a Geneve.

i.
I
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II. Organisation des travaux
Afin d'essayer'de progresser, la Conference a. decide decreer 7 groupes :de
travail tels que presente~ dans le document A.CONF/62/62, ainsi r6partis
:

\

1) Regime d'explor.ation et d'exploitation et politique des·ressources
2) Arrangement"s financiers
·1

3) Organe de l'Autorite ;
'4) ·

Droit d ';acces des Eta ts' sans 1i ttoral et des Eta ts geographiquement
defavorises aux ressources biologiques de la zone economique exclusive

5) Reglement des differends

lies.a

l'exercice des droits~souverain~ des ·

Etats Cotiers dans la zone econornique exclusive ;
6) Definition des limites exterieures du plateau continental

7)

O.~limitation

des frontieres maritimes entre Etats qui se font face ou sont

limitrophes et reglement des differends s'y rapportant.
Les 3 premieres questions relevant de la Commission I, le Reglement des
differends se rattache
I

~ ~a Commis~ion

III, les points 4, 6 et 7 appartenant

a

la Commission II.
En marge de cela, 3 autres questions ont ete inscrites pour et·uae sans pour
cela ~tre rattachees a\un quelc~n.que group~ de travail, Il s'agit en l'occurence
I

- du regime des iles ;
- des mers f ermeas et semi· fermees
/

- du preambule et des clauses finales de la

Convention~

III. Les travaux proprer.ient'dits;
I

Comrne nous l'avons dit dans notre pr~ambule1 'la 7~me session de la 3cme
Conference des Nations Unies sur le Droit de la Mer a
/

•

I

T~xte de Negoci~t:!..on Composite Off icieux

(T,N.

c. o. >

ete

la consecration du

\
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A. !'exception de la 3eme commission qui a tsrmine ses travaux environ une
semaine avant la fin de la session et qui a r_~ussi.

a

~l mettre d' accord sur un

•' texte definitif, les· atitres commissions ont vu,se derouler des neg9ciations
tres ee~r6es, marq~u~es 'par urie aprete dans le ton et une rigidi te dans l' at ti tude, sans qu'il soit possible en consequence d'arriver
I

I

•

•'

·'

compromis acceptable, excluarlt le
se sont derdulees dans le

T.N~C.b~

a un

consensus

s~r

un

Il eri decoule que les negociations

c~dre· meme du T.N.C.O qui fin~lement apparatt comma
I

l.etant'tres proche du texte defi~itif de la Convention .
. En fait, ce que l'on peut dire.de cette session, c'est que les questions
.essentielles sont restees en.

susp~~s.

Ces questions touchent

a des

realites

qui ne peuvent etre. mises en cause et qui portent sur des int~rets beaucoup
trop importants pour qu'il soit aise de
conse~oences

f~iro

des concessions, tant les

seraient. determinantes pour l'avenir economique des unset des autres. -

En consequence, les negociations se sont traduites par des discussions
techniques et par la reaffirmation, 'voire' ia ~epet.ition', de positions deja
connuos.
La participation du

S~cretariat

a la,Conference

General

ayant ete

limi~ee

dans le temps, nous essayerons.-de resumer les resul:tats obtenus sur un certain
I

no\~bre

de points, parmi les plus

A la 6eme session

i~portarits.

·

a New YorJt, les puissances maritimes avaient obtenu une

a savoir

concession majeure de la part des pays en developpement :

du

-

!'acceptation

'

systerne parallele. L'on se souvient que le Tiers Monde et singulierement

1 'Afri.que, depui_s le debut de la Conference, s' etai t toujours bat tu pour le
principe de 1' unic.i te de la zone internationale comme expression du concept de patrimoi
ne commun de l'humanite. Se basant sur la Declaration de l'OUA sur le Droit de la

cn/892 (XXXI)
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Mer

~t

l~s

sur

nous avions

resolutions de l'OUA qui affirmaient l'indivisibilite de.la zone,

cons~am~ent

rejete l'idee du systeme parallele

com~e

favorisant

dans de~ limites intolerables les pays developpes, La rigidite des ·positions'
.\

des pays peveloppes
qui
exigeaient fe \ systerne parallele-et celles des pays GD
.
.
.
developpement sur le principe de l' indi,visibili te risquaient de fa ire echouer
la Conference avec toutes les consequences que cela .impliquait ; aussi le Tiers
Monde a t-il fait une concession majeure. en acceptant le syateme parallelo

a

condition que les pays deveioppes de leur cote~ acceptant 3 conditions prealables~
- le f inancernent ·

.

le transf ert de technologie
- la revision des clauses de· la Convention dans un delai
Or des le debut de la 7eme session, nous avons note

r~isonnable,

1~·tendance

chez les

pays developpes ~ ne retenir que le systerne parallele et .. a centrer leur action
sur !'acquisition d'autres concessions des pays en developpement qui retireraiont
toute .substance aux 3 autres
conditions presentees
)
(

te.rmes,.
.
. on tentait

d'i:--.;i~"'SG~. V.:'"! sy:::;tei.is pn:.--~l:e:.e

les etats techniquement avances, dotes

a

a la

6eme session. En d'autres

qui mettrait en concurrence

la fois d'une technologie de pointc

et des moyens materials et financiers, face

a

une Autorite inexperimentee, deauniE

de moy~ns financiers et depourvue de la technlogie necess"aire

a 1 'exploration

et !'exploitation.
C'est dire cornbien les resultats actuels constituent un recul important par
I

rapport aux espoirs que laissait.entrevoir le concept de

patrimo~.ne

cornmun de

l'humanite. Il apparait clairement' que les pays developpes n'ont accepte le systeme

tra~uit

dans le T.N.C.O que comme une,disposition provisoire dont la finalit(

assurerai t la seule existence et la perenni te du sy,sterne parallele. C' est dire·
en d '·autres termes que, non seulement le systcme uni taire qui. representai t u~c
garantie

d'exploi~ation

du patrimoine commun de l'humanite sur une base equitabie

. CE/892 (XX.XI) (
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et dans
les pays

i' interet

en

de tous, a ete abandoime, ma'is la centre partie demandee par
(

' c

developpement p~ur gararitir un equilibre des inter~ts entre l~s.deux

mondes risque, si l'on n'y pretait attention, de rester lettre.-morte,
Sur tin autre plan, l'Autorite represcnte pour nous un moyen de controlo
de !'exploitation des mers par les pays-developpes et les Multinationales et
la 'structure par laquelle.nous pouvons a la fois nous doter de .sources de finance•
wnt et proceder a un transfert de technft."ilogie. Or il apparatt que les pays techni•
quement avances cherchent non seulement

a modifier

la cornpdsition du bonseil.
1

mais a s'assurer egalement que les pris~s de decisions au sein du conseil ne
ptlissent pas re lever de la\I ·simple
majori te.
.

/
\

'

·En definitive, ~a 7eme session a confirme toute~ les craintes que nous

·_;

/'

avions exprimeos, notarnment l'effritement de la sutiatance meme du concept de
patrimoine commun de l'humanite et la demonstration du refu~ de traduire dans les
faits

l'~tablissement

d'un Nouvel Ordre Economique Mondial.· L'acceptation du

systeme parallele, sans pour cela que les condi ti-ons que nous y avions mises
-\

'soient-honorees, represente
f

a notre
' .

.

/.

avis i•ecroulement de tous les espoirs
(

qu'avaient~ places ies pays en developpement dans une exploitation equitable

de ce patrim~in~ commun de 1 'hurnani\t.e. L' etablissement d' un systeme' d 'exploi tat ion· de la zene international,e- dans 1 t interet de tous, sur la base d -un

profit equitable pour tous;et non point de l'enrichissernent de plus en plus
J
grand des riches a n,os depena aurai t pu etre la ba~e ideale et le tremplin de
choix pour l'etablissement d un veritable Nouvel Ordre Econornique International.
\

Force nous est de constater, comme nous l'avions affirme
.,.

a plusieur reprises,'

I

que les. declarations de bonnes intent'ions des grandes puissances masquent difficilement,,~eur

_volonte de preserver leurs avantages

e~ d~

preparer le

terr~in po~r

une aetivite accrue, et par la meme dangereuse~ d~s Multinationales qni-consti~
''

i

-

'

tuent leurs moyens naturals d'action dans l'exptoitation de type.

neo-colOnia~)

'des zOnes OU les interets du Tiers Monde devraient etre prioritaires.

·--------------------~----~- ------~-----------

--

----

-

-

--
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B.

Regleme~t

des differends.

Le probleme du reglement des differends est certainement l'un des plus
complexes que la Conference ait eu

a etud~er

en rais~~J d'une par~ des points

de vue. opposes qu' il a susci tes selon que l' on soi t un Etat co.tier ou que 1' on
soit un Etat .sans littoral et, d'autre part, dans la mesure ou toute solution
de ce

proble~e

se doit de tenir compto des dispositions constitutionnelles dans

cG'rtains pays.

l :

En effet,
d~ux grands courants de pensee se sont dessines
(
.
defendu

~ss~ritiellement"par

le premier

les Etats cotiers qui esticQnt que la zone relbve

exclusivement de
la competence des Etats cotiers qui la controlent, le second,
I
quant

a

lui, qui_ traduit celui des Etats sans littoral, marquait une preference

pour ·un reglement des differends par une instance internat'ionale. En ce qui
conoerno l'Afrique-' et, au demeurant, d'autres pays non africains, les constitutions nationales de certains pays 'renferment une clause traitant specifiquoment
de la zone econornique exclusive. Ces ·clauses affirment.de maniere explicite
que la zone econ_omique exclusive releve entierem0nt de .la souve_rainete exclusive
de l'etat concerne. Des lors, toute atteinte
sa f orme ou sa ·dimension,

La
/

aboutir

a

toute limite, quelle 'que soit

OU

la souverainete nat ionale devient inadceptable ..
1

commission III. et parlant la Conference dans son ensemble, a reussi

a un

a

accord aux termes duquel le reglement des diff erends a caractere

obligatoire, rnais uniquement par la voie de la conciliation. Ce
don'c le recours

a

la Cour Internationale de 'Justice,

cons~nsus

a !'Arbitrage,

OU

exclut

a un

eventtiel tribunal.
Ce resµltat satisfaisant pour tout le rnonde ne porte nullement atteinte

a

une quelconque·rnesure constitutionnelle, bien qu'i'l admette le principe du
_j

r~glement-

tion des

obligatoire

eta~S

tr~s

reduit dans son-expression mais laisse

a

concernes quant au choix de la formula.de reglement

tiers mutuellement acceptables auxquels ils pourraient faire appel.
/

la discre-

OU

des partis

...
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C'est peut-etre

la . le.seul

resultat positif auquel la

7~me

session est arrive

sans trop de difficultes~·

,/

C. Droit d'acces des ~tats sans littoral et des Etats geographiguement
desavantases aux ressources biologigues ·de la zone exclusive.
Ce point particulier n'aurait pas dQ creer ·cte difficultes supplementaires
I

·au sein du Groupe Africa in_ si l,' on s' en. etai t tenu ·a. la Declar.ation de 1 OUA
1

sur le Droit de la Mer. 'En effet, 101 seul probleme que,- nous avians 1au plan
de l'unite du groupe Africain ~tait celui du droit des etats sans littoral

a !'exploitation

des ressources non vivantes de la z5ne. La Declaration d'Addis\

Abeba
demandait specifiquement
que le droit d'acbes
.
.
-

)

d~s

I

Etats sans'-littoral

'

a· la

mer 'et leur droit-· d' exploitation. des ressources biologiques sur un
)/

meme pied

d'egalite.que~les

ressortissants des pays

c~~iers

devaient etre

inscrits dans la/ future Conventlon. Les Etats sans littoral ont argue de ce qua
ia· Declaration de l'OUA ne leur rendait pas justice en leur refusant le droit
d'acces aux ressources non vivantes. Par elle
1

I

"

•

"

\._

m~me

cette divergence entre Africains

•

'

:

~

constituait un danger reel pour !'unite d'action du Groupe.
La delegation du Secretariat General avait cbnstamment preconise, et ce
depuis 1974, que le GroupeAfri'cain s'en tienne aux termes de la Declaration
de 1',0UA, qu'il

ag~sse

de maniere solidaire dans le. contexte des interets

de l'Afrique en tant que Continent face aux appetits demesures des pays develop.

\

I

.

'

\/

pes ; quant au probleme des ressources non vivantes, il devait etre examine
)

au sein des instances de l'OUA'et pourrait trouver sa solution' dans le cadre
de la cooperation interafricaine.

Cette.fo~mule que nous avians proposee se voulait realiste, tant il est vrai
qu'au niveau de !'ensemble

de

la Conference, les exigences des pays sans littoral

et•ient difficilement acceptables par
·d'autres regions OU le

~ombre

~a

simple vertu du nombre de. voix dans

de pays'.sans littoral est particulierement faible

par rapport au nombre de pays enclaves en_Afrique.

/

-------

•I
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Au cours de la 7ome session, le probleme s'est encore plus complique avec
!'emergence de deux nouvelles idees
a) Alors 'que. la Declaration de l'OUA accorde de larges possibilites ae
1

participation des Eta ts sa ns littoral

a· l' exploitation' des
-,

'

ressource's biologique~

\

'

'

, ,
'
,.
la delegatiqn de l'Argentine. a introduit la notion d excedent de ressources. En
(

d autres termes' les pays sans littoral .ne peuvent, et re adrais
t

a exploiter

les

ressofu:.ces: biologiques :(le· fa zane economique' ·:_exclusive · que s 'tl y a excedent.

I

cJrtaii1~s' delegati~ns africaines ont adopte cette position qui limite singuliereme

le droit accorde aux pays sans

litt~ral.

D'autres delegations ont.considere que cette nouvelle 'idee restreint considerablement les dr~its accord~~ aux.pays sans. littoral par la Declaration de
l'OUA, d'autant plus que les etat's cotiers ne sorit pas en mesure
de ct'eterminer s il y a excedent
I

OU

aujo~d'hui

pas.
I

_I

b) ·Au·sein du Groupe Africain, il

~xiste

d'une part les Etats cotiers, d'nutr

part les Etats sans litt9ral et geographiquement d~savantages. La 7em~· session
·a vu certaines

delega~ions

'-

au sein ,de notre groupe poser le probleme _de la defini-

tion des Etats geographiquernent desavantages. Jusqu'a·1a 7eme session, le
concept d'Etat geographiquement desavantage etait admis sans restriction aucune.
Au cours de la 7eme se.ssion, certaines delegations ont pose ·le probleme de· la
/,

definition'de ce que l'on appe;tle.un etat geograph:i.quement desavantage.
(

C'est dire que le Groupe Africain se trouve de plus en plps confronte

a des

problemes d'interets nationaux et de definitions juridiques qui se doivent d'etre
regles dans le cadre de_ notre Organisatiod afin' d I evi ter des affrontecents cntre '
.delegations africaines'en seance, pleniore

\

•
'

1

OU

dans les comaissions de la Conference

Ce probleme, par sa gravite, merite. que l 'on y consacre un
...

lier dans notre conclusion.

chap~tre

,par.ticu-

.

'

CII/892 (XXXI)
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\
.
.. '·:..D. ....Delimitation
;

"·

.\

des frontieres m~ritimes entre Etats gui se font face ou sont
. u:mjitrorhes •.._.. ·. ~·
. :.:.: .. •
...... ·· · ··
-.,. · . . ..
. .
~.:. · ...

..

Ce ·probleme se doit de retenir !~attention .Particuli~ra de l'OUA dans la mesure

OU il se pose

a certains

egards entro pays africains, mais avec beaucoup d'acuite,

\

!

...~ .. ~. ":..f?~

.Pr·ob...le~··est.. P.articulierement grave dans ·la z&le Nord de l 'Afrique ou

au

lcs' ambitions des puissances etiropeenne~,

d~meurant toutes anciennes puissances

·'·'

/

coloriial'es,
ristjuent
pc pri.ver no'l.r~ .. Con#ineht',·
ati .. ·thvers
dc(.ber.tains,.-pays"."
I,
~
•· •..
'"
1'
,,

membre~· de 1' OUAj .. de ribhesses mari times que .1 'Europe s' octroierafi'. Dans la
parfie Est de l' Afrique, ·ia main mise de la France~ ·au detriment d ~ Etats meElbres

i 1ouA,

de
oJ4 ....

1•

I

~--

\

sur· des iles· qui reviennent legitimement

Europa~ .. :les

•

•'

•

l

"

a l'Afrique

:)

~

•

iles Glorietises, Juan de····Nova; Bassa$ da India,·•

indi°~~utablement· l~s Co~o~·es, ..Maoagasc~~·, le t~ozambique
......

telles qua.Mayotte,

et

et par

\

d'' autres, .. ·~lit

la 'metne le· Conti•.

.,

nent;· de ressou~ces qtti.· sont legitimement les siennes. Par de1a'1e pr?ble~~· de
I

poli tique du r·etour de ces iles au Continent· Africain~ 'la poli tique de la ·force'·
,_,

mene la 1·France

." ..... .'

a. tracer d~· ~a'.niere
,.

....

~

.

...... ..

...

'

unil°aterale ·ca qu' elle considere. §tre; :ses.: .

.

...

:. ~-frontieres ·nari'times natlirelles. On peut en· dire autant dans le Nord du Continent

des ambitions de l'Espagne; de la France et de l'Italie pour ce q~i est d.e la zone
econor.iique face
la

a des

pays' afri-ca:i~s .tels que l 'Algeria, la Lybie, le Maroc ou

Tuni~i~·:· ~~f·i~'.~la. perm~nence de

/

1; occupation espagnole des Iles. Canarie's ne

_peut que nuire aux interets des pays africains cotiers de cette

r~gion.

C'est dire que l'Afrique se doit de· veiller ace que la delimitation des

fr.ontieres mari times· soi t basee sur le principe f~·ndamental .. de 1' equi te.
'

:

cipe,
"

......

s' il

etai t admis' et inscri t dans la

'ctE3veioppe·s· a de:fiiiir leurs frontie1·es

Con·v·~ntion,

obligerai t les

ce

prin-

pay~

non._po~nt 'sur le prin.cipe de l'equidistance
·'

qui les favoriserait co~siderablernent, mais plutot celui d'une repartition

equitable d0s re·ssources de la mer en fonction de la richesse des uns et des

..
I

12

autres et du developpe.ment. des uns
seul assurer a~ etats ..a.tl:icaina
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Le pr~nci~e de 1 'equi~ l"~~i't

,.epartit.ion e.aiµ..to.b.le. dos r1c.hess~Sl de la

uJl.Q

.

'\

mer •. Ceci I bien sOr 1 sans prejudice
au.statut politique des iles qui ·sant
.

.

.

l~gitioement re;vendiqu~es pour leur retour en Continent africain.
··..

E. ·Regime

¥.

I
'

,

de~,t.i·ie~·s;-:Ot des cers fermees';et semi ferniees
. • «~

c

.·•. +¥. & .. :A" ...£,..~~~·
-...

.·~'.'~""
/

·11;

.. •••

Ce point est en grande partie ·11~ au problerne precedent.. P~ c.a qu.i ea~ nes
1

Biers fermees'ou seci fermees telles que la Mer Mediterranee, elles constituent
•

un

•

i

~bl~ t.~t. ~Pt~ul.te.-oui :d~4>etao~ ~ • a-t.~tioP

,,

'

a.a.. J. 'A.friow- do

.

'

rnaniere generale.,Il nous .semble .que pour des raisons d'ordrG

.e.c.oncci.qti~ . . d~•

raisons.de secur~te ~u Continent, tant dans sa partie Nord que dans sa partie
Nord•Est ,, l_.' ensemble, _des pays africains se devraient de faire leur les preoo··

te devrait. reunir 1 '·en~emble dos ·pays a~ricains derriere ceux des p!\ya mcobr~
ae~ farm6e~ ~semi ~r~ eon~tit.ue

de l'OUA pour lesquels le problemo- des
1.ln

grave sujet: d.e oreoccuoatian d.~u::u; la mesure OU l' affaiblissemnt dd 'leurs

positions

£~co

QU.X

Etats

· affaiblissernent de la

non africains

positi~n

<l~ ~8

regions so traduirait par un

de .l'Afrique do ma.nieJ111iC>

~r~l~.

En ov qut

~ne

I

les iles, le problerne doit etre vu sous deux angles :
a) Pour ce qui est des.Etats-iles ou archipelagiques, il est evident que la
\

demarche africaine doi t

etre

,

definie on. fonction des

intB~t':J ~i'taux ~

des Etats-Iles de l'OUA dont·Ia·position insulaire ne les net

a l'abri

eeux

ni des

ambitions polico-strategiques, ni des ambitions economiques des pays riches.
b). La depision d' ':lnciennes puissances coloniales, . telles la. France, · 1 'Espagne:
et la Grande

Breta~ne,

qui

a b~aucoup

d'egard sont. demeu'rees des nostalgiqucs

de leurs anciens empires coloniaux, decreer une ·zone ·economiqtre

exclu£iv~•utour

(

d' iles et d' ilots. q~' il~ or;it conserves par la fo;rce, consti tue un dan[{ereux
element de desequilibre entre pays nantis et pays_ en voio de developpemont
dans le cadre de i ' etablissement d' un Nouvel Ordre Economique Mondial. U' prob-12.:-

'

"

\

m::/892.
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me des iles dans le canal du Mozambique en est un exemple clair. Non contente
de priver Madagascar et les Comores d'iles qui devraient legitimement relever.
(

de leur souverairiete

I
•

la France s' arroge le droi t de consti tue"r autour d' el le
'

j

-

,

•

•

: une zo~e ~conomique exclus,ive. Les consequences de cette attitude· sont doubles.
"i

~pris

D'.une ,part par un veritable coup de force, au

de tous les principos
\

\

\\du·droit international et

de

ceux qui regissent la'decolonisation dans .le
'

;

cadre de la charte des·Nations Unies, d'anciennes puissances coloniales privent
les etats africnins de ce qui, legitimement
leur appartient,
De plus, des pays
\
. ',·
,

tels que .le Mozambique et Madag~'scar, pour ne pas en ci ter d' autres, par cette
action d'une puissance coloniale voient leurs droits d'exploitation des ressources
de l'ocea~. considerablemont reduits.· La deuxieme consequence est la main mise,
•

,'

•

par des astuces juridiques

·,

,

•

·fondamental~mont

l

•

t

illegales, d'anciennes puissances

.coloniales sur de vastes.z8nes ~e l'ocean qui,

a long

terme, renforce leur

.potentiel economique au detriment des pays en deyeloppqment. Ainsi la Franco, qui
disposerai t deja d' une vaste zone econ'.omique sur. trois faces de sqn hexagone,
double, sinon plus, s_a zone economique par l' i~stauration de zones econoiniques
I

autour.d'ilos qui r.elevent.encore de sa souverainete e_t ~cquises, comme nous
l' avons

s~uligne,

par-· la simple loi de la politique de la force.

Dans le cadre general ·du probleme dES ilea, l 'Afriquo ne peut pas rester indiffer·ente au statut qui leur sera octroye, daQs · la mesure ou ce statut pri ve notre '
/'

Continent de ce qui lui revient de droit. Si, au.mepris de la rnarche d~ l'histoire,
·1a ·perennite de la presence d'anciennes .puissances coloniales sur des iles africaines devait etre consacree, le minimum que pourrait exiger l'Afrique, c'est
que ces iles ne beneficient pas du statut·general des iles au detriment· des
interets superieurs de notre ~ontinent~
Conclusion
La 7eme session a'ete pour nous !.'occasion de voir devoiler le veritable
jeu des pays developpfas. Les declarations d'intention et les professions de foi
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\

dont la finalite n'est qu'une mise en question d'un Tiers Monde decide

a masquer

defendre ses interets; n'ont pas reussi
I\

•

\

•

a

les·objectifs reels des

grandes pui~sances. Le but de ces puissances rei'ove blen d'une forme de
colonisation des rners et des oceans pour lour assurer une predornin_ance qui
garantirait le_s avantages et le monopole du monda riche et des Mul t'inationales,
face

a un

monde en . developpement, condamne

I

a vivre ;~~us

lour dependance. Pour ce

qui est plus particulierement de l'Afrique, notre Continent a, plus quo jamais,
be so.in de faire preuve de son uni·te et de sa solidari te pour def endre los
1

i~terets

A long

terme do l'Afrique, face au monde developpe. 11 nous parait

fondamental quo le Groupe Africain se mette d'accord sur le contenu

!a

•

a donner a

Declaration de. l'OUA sur le Droit de la Mor. En effet, si chacufi exprirne

sa-volonte bien arretee de prendre la Declaration. comme sa
n'en n'est pas mains· vrai que bien des delegations et
I

critique~t

I

ba~e

d'action, il

a differents

titres,

et p$rfois remettent en cause cette Declaration. Il ne nous para1t

pas correct que la Declaration de'l'OUA fasse l'objet de reserves, sinon de
re,mise en cause dans les discussions de couloirs,

voir~

implici tement dans les

travaux des commissions. Si cette Declaration, adoptee'en 1974, ne parait plus
.

\

satisfaisante

a

certaines delegations, etant donne l'evolution de ia Conference,

!'Organisation de !'Unite. Africaine reste le seul cadre·ou cette Declaration
cb.i t faire

1' ob jet

I

si besoin est

I

d' un deba t. Le 'prochain Consei 1 des Ministres

.

.

~

pourrait etre le cadre dans lequel toute d6legation qui ne serait pas satisfaite
des dispositions de la
modification,·soit

Declarati~n,

a des

expose son point de vue.,, visant ·soit

amendements, soit

a

a une

un enrichissement de la Declaration

de l 'OUA •.

L'essentiel, c'est que les dispositions de cette Declaration soient debattues
entre Africains de la maniere la plu~ franche'sans reserve aucune et qu'a ·la
prochaine
I

faiQlesses

ses~ion

sur le Droit de la Mer, il ne soit plus fait mention des

ree~les OU

supposees de cette Declaration.

/La Declaration de 1' QUA, tel le qu' el le 'existe

OU

eventuellement amendee, devra

etre, pour chaque delegation africaine, la plateforme d'action qui doit guider
l

\

...

,

''

. ·CI~/892 (XXXI)
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la ligne de conduite des delegat'ions africnines. ·En tout etat de cause, il ne
saurai t y avoir d' acceptati:on formelle do

fa

Declaration· 'de nos Chefs. d 'Etat

dans les instances de ~'OUA, puis de critiques OU de reserves
\

a son

egard dans

d'autrcs forums. Compte tenu de !'experience des six sessions ~recedentes, le
moment est venu pour !'ensemble de l'Afrique de faire le point de la situation
'

I

et, de toutes les rnanieres, de se mobiliser- autour d'une plateforme satisfaisante
I

pour

tpus

et qui refleterait. nos preoccupations

et

notre volonte d'agir dans

l'in~eret genera~ et superieur de l'Afrique, face aux Grands de co monde.

(
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