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PAYS SANS LITTORAL

Resolution 167(VIII) adoptee par la Commission a sa 139eme seance pleniere

le 24 fevrier 1967

La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant qu'il est necessaire pour les pays sans littoral de

jouir de faoilites adequates pour leur permettre de surmonter les

effete q.u'exerce sur leur commerce leur situation enclaveej

Rappelant la resolution 2028 (Xl) de 1•Assemblee generale des
Nations Unies reconnaissant les problemes des pays sans littoral et

invitant les gouvernements des Etats membres a. reconnaltre pleinement

dans le domaine du commerce de transit, les "besoins des Etats qui

sont sans littoral et en consequence a accorder auxdits Etats des

facilites adequates a cet egard en droit international et dans la

pratique, compte tenu des "besoins futurs qui resulteront du develop—

pement economique des pays sans littoral,

Rappelant la resolution 2O86(XX) de 1'Assemblee generale des

Nations Unies traitant egalement de ce protleme,

Rappelant la recommandation de l'UNCTAD contenue dans l'annexe

A.VI.I. de l'Acte final relative a 1'elaboration de la Convention

international sur le commerce de transit des Etats sans littoral,

Rappelant les huit principes adoptes par l'UBCTAD a sa premiere

session en 1964 et figurant a l'annexe A.I.2 de son Aote final,

Reconnaissant la Convention Internationale sur le commerce de

transit des pays sans littoral signee a New York le 8 juillet 1965>

Invite le Secretaire executif a, prendre les mesures n^oessaires en

vue de la signature par tous les Etats membres de la Convention Interna

tionale sur le commerce de transit des pays sans littoral et de I1appli

cation effective de ses recommandations par les gouvernements des Etats

africains et d'en faire rapport a sa neuvieme session.
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