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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et duree de la reunion

1. La reunion- intergouvernementaled1experts africains sur certains aspects

de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le

droit de,laimer s'est.tenue a Addis-Abeba du 17 au 21 septembre 1984. Elle a

ete ouverte par M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la Commission econo-

mique pour l'Afrique; >

2. Dans son allocution d'ouverture, H. Adedeji a souhaite la bienvenue aux

representants et souligne I1importance que revetait une reunion sur l'applica-

tion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

a un moment ou l'Afrique traversait la crise 'economique et sociale la plus

grave de son histoire. La reunion avait ete convoquee car il y avait des

possibilites d'augmenter la production alimentaire et energetique de 1'Afrique.

II etait temps que les pays africains prennent des mesures concernant I1utilisa

tion et la gestion des oceans.

3. La Convention qui avait deja ete signee par 43 pays africains place un

immense terr:itoire sous la juridiction nationale des'Etats cotiers africains.

Elle cpnfere des droits de souverainete et des droits souverains sur une mer

territoriale de 12 milles et une zone economique exclusive (ZEE) de 200 milles

respectivement en ce qui concerne les ressources naturelles et certaines acti-

vites economiques ainsi que sur un plateau continental aux fins d'exploration

et d1exploitation sans prejudice du regime juridique de l'espace marin ou aerien

surjacent. Certaines dispositions y sont en outre prises en faveur des Etats

sans littoral en ce qui concerne aussi bien les zones de peche de la ZEE, les

recettes tirees par les Etats cotiers de 1'exploitation des ressources

petrolieres et autres du plateau continental que la recherche scientifique et

la peche en haute mer.

4. La Convention fait egalement mention de la Zone qui s'etend en dehors des

limites de la ZEE et qui constitue "le patrimoine commun de l'humanite" et dans

laquelle toutes les activites devraient etre menees dans l'iriteret de\.1'humanite

tout entiere. L'Autorite internationale des fonds marins allait etre creee pour

surveiller 1'exploration et 1*exploitation dans la Zone. Seraient en outre crees

un tribunal international du droit de la mer ainsi que d'autres mecanismes pour

le reglement des differends relatifs a la ZEE et a la Zone. La Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer constitue done un arsenal coraplet de dispo

sitions nouvelles visant a reglementer la conduite de toutes les nations ainsi

que de leurs ressortissants, institutions, navires et aeronefs dans les oceans.

5. Le territoire recelait diverses ressources minerales, energetiques, bio-

logiques pouvant etre exploitees et offrait beaucoup d'espace. Cependant les

ac^tiyites menees par l'homme pour exploiter ces ressources devaient lfetre

d'une fa9on qui minimise ou elimine tout dommage a ces ressources ou tout

risque de leur extinction rapide.
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6. Du fait qu'il faudrait, pour I1exploitation de ces ressources prevoir des

dispositions concernant 1'acces, fournir des fonds suffisants pour la technolo-

gie necessaire, disposer d'un personnel tres qualifie ainsi que de navires

equipes specialement, assurer une deraande et des prix adequats pour rendre I1ex

ploitation economique, les pays africains n'avaient d'autre choix que de co-

operer dans 1'execution des taches que comportait cette exploitation. Pour

pennettre une telle cooperation, il fallait modifier les programmes globaux des

pays et tirer profit des nombreux programmes d1assistance technique organises

par divers services et institutions des Nations Unies tels que le Service de

1'economie et de la technologie des oceans du Departement des affaires economiques

et sociales Internationales du Secretariat de l'ONU, 1'UNESCO, la COI, la FAO

■etc. et d'autres organisations internationales.

- - -.■/ '■..■-.. *

?7. ■-:■>.■ +Etant donne que la Convention favorisait la cooperation scientifique et y

technique et visait a corriger le desequilibre constate dans la cooperation

scientifique et technique entre les pays industrialises et les pays en develop-

pement, les pays africains devraient saisir 1'occasion d'acquerir la technologie

necessaire, d'eduquer et de former leurs ressortissants au cours des activites

menees dans la ZEE et dans la "Zone".

8. Les participants ont du done, a partir de leur experience et de leur

connaissance particUliere de la Convention, examiner tous les arguments avances

et ils se sont employes a faire des propositions visant -a axer les efforts des

pays africains sur la mise en place de moyens pour lfexploration de leurs

ressources marines; ils ont estime qu'une attention particuliere devait etre

portee aux decideurs et planificateurs africains a cet Regard ainsi qu'a la

fa9on d1assurer une participation efficace des institutions des Nations Unies,

des organisations intiernationales ainsi que des^ otganismes publics et prives;

finalement ils se sont penches sur la mise en place de mecanismes qui pennet-

tent aux pays africains de se faire entendre et de participer aux travaux des

divers organes crees pour surveiller I1application de la Convention.

Le Secretaire executif a, pour conclure souhaite aux participants plein

succes dans leurs travaux.

Election du bureau
" : ~ ., . . ■ 4

9. Les participants ont elu a l'unanimite les personnes suivantes pour f

constituer le bureau de la reunion :

M. Thomas W. Sherman (Liberia) President

M. Mchachti Mohamed (Maroc) Vice-President

M. Bekale Philippe (Gabon) et M. George Nza.'.a (Zambie) Rapporteurs

Participation

10.. Les representants des Etats membres ci-apres ont participe a la reunion :

Algerie, Burkina, Cameroun, Comores, Congo, Cote d'Ivbire, Djibouti, Egypte,
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Gabon, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Zaire, Zambie et Zimbabwe. La France

etait presente en qualite d'observateur.

11. Les organismes, organisations et organes des Nations Unies ci-apres

etaUent representes a la reunion : Bureau du Representunt special du Secretaire

general pour le droit de la mer, Service de l'economie et de la technplogie des

oceans du Departement des affaires economiques et sociales internationales du

Secretaraat de l'ONU, Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI), Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et l'agri-

culture (FAO), Programme des Nations Unies pour lfenvironnement (PNUE), Organisa

tion maritime internationale (OMI) et Commission oceanographique intergouverne-

mentale (COI), la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) etaient egale-

ment representee.

' La liste complete des participants figure a l'annexe IV.

Adoption de l'ordre du jour .

12. L'ordre du jour ci-apres a ete adopte a l'unanimite :

1. Inscription des delegations

2. Reunion des chefs de delegation

3. Ouverture de la reunion

4. Election du bureau

5. Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux

6. Seance pleniere - examen des documents presentes par les pays

7. Constitution des groupes de travail

8. Reunion des groupes de travail

9. Stance pleniere - examen des recommandations formulees par les
groupes de travail

10. Adoption du rapport

11. Cloture de la reunion
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Organisation des'travatix '•>■>'■"■'-'"" r

13. Plutot que de creer des groupes de travail pout examiner les troissujets

inscrits au point 5 de Vorclre du jour provisoire annote (ROS/AIGUNCLOS/2), les

participants ont decide de tenir toutes leuris seances en pleniere etde formuler

les recbmmaridations sur ehaque sujet. Us ont toutefois cree urr grbupe de

vail restreinf charge de ffornail2r des projets de recommendation qui seraient

examines 4n seance pleniere. '

Mori6graph'ies deV gays ' -- ■ . " :

14. Avl->Mnvitatioft;'d*S President, diverses delegations ont preS'ente des mono-

gra^hies etudes rapports qui donnai'ent.des informations^- non seulement sur la1*1

situation actuelle en matiere de legislation dans leur pays, de leves hydrdgra- "

phiques relatifs a 1'exploitation des ressources dans la ZEE mais egalement sur

la place de la science et de la technologic marines'"dan^l'economie ainsi que

sur les incidences de la Convention sur le droit de la mer adoptee recemment.

Certaines delegations ont en outre evoque la mise en place, par les pays^ de

moyens pour I1utilisation et la gestion des ressources des oceans.

15. Les Etats sans littoral qui ont presente des rapports ont exprime leur

preoccupation a nropos des dispositions de la Convention1 qui les'J coricernaieht

et ont lance un appel aux Etats cotiers pour qu'ils fassent preuve de bonne

volonte et de comprehension lorsqu'il s'agira de conclude''deS accords prevoyant

notamment d'associer les Etats sans littoral a 1'exploitation des ressources

bioloqiques de la ZEE. ; ......

16. Pour es raisons de commcditc, les resumes des rapports et; mbrfographies

fiqurent a I1annexe I. On trouvera aux paragraphes 21 a. 32 les points essen-

tiels des debats ^ui ont snivi la presentation des monographies,!

Cominunicatlbfts -faites par les organJisrnes de 1'OMU et les organisations

internationales

17. Plusieurs organismes de 1'Ot-iU et organisations internationrj.es pnt ete

invites par le President a presenter leur communication1. Les representants des

institutions suivantes ont presente des documents : Bureau du Representant

special du Secretaire general pour le droit de la mer, Service'de Ve'conomie et

de la technologie des oceans du Departement des affaires economiques et sociales

internationales. Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agri

culture, "Royal Institution of Chartered Surveyors", Organisation des Nations

Unies pour le developperoent international, Commission oceanographique inter-

gouvernementale, Organisation maritime international et Programme des Nations

Unies pour l'environnement.

18. Les documents r>resentes traitaient d'une part des points essentiels de la

Convention sur le droit de la mer ainsi que des activites menees par les diverses
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organisations dans le cadre general des applications prevues en Afrique des

dispositions de la Convention sur le droit de la mer et de l'autredes formes

d'assistance notamment, la formation, les connaissances techniques et le finan-

cement dont pourraient disposer les Etats africains souhaitant mettre en place

les moyens d'exploiter leurs ressources marines.

19. Les divers themes traites ont porte sur le regime juridique des oceans

tel qu'il est defini dans la Convention, les programmes du PNUE relatifs aux

.mers regionales, la legislation et la conservation de l'environnement, ainsi que

- sur^ son systeme mondial de surveillance de l'environnement, les taches qui se

posaient aux pays en developpement pour la mise en valeur des ressources

marines dans le cadre du droit de la mer, la gestion des ressources marines,

les< organismes intergouvernementaux sur les peches crees par la FAO pour pro-

mouvoir et renforcer la collaboration regionale tout comme son programme global

d'assistance pour le developpement et la gestion des peches dans les zones

economiques exclusives (ZEE) ainsi que sur les technologies marines industrielles.

20. Ces communications ont ete tres utiles lors des debats car elles ont

permis, ainsi qu'il est apparu lors de la discussion, de preciser de nombreuses

questions assez delicates. On en trouvera un resume & 1*annexe II ci-apres.

Resume des debats :

21. Au cours des debats, les participants ont releve 1'importance du nouveau

regime juridique (Convention des Nations Unies sur le droit -de la mer) qui

etablissait la juridiction des Etats cotiers sur de vastes reserves de, ressources

biologiques et non biologiques, particulierement en ce qui cohcerna^t la peche,

les minerais commerciaux, les sources d'energie, 1'espace oceanique ainsi que les

possibilites qu'elle offrait d'augmenter les emplois, les revenus et les
recettes en devises pour les nationaux.

22. On a toutefois fait observer que; les Etats africains avaient a faire face

a de graves problemes concernant I1exploitation des ressources biologiques et
non biologiques des zones economiques exclusives (ZEE), notamment parce qu'ils

mahquaient de moyens pour mener a bien les activites necessaires. Les problemes

du financement, de la main-d'oeuvre et des moyens techniques necessaires pour la

prospection, 1"exploitation et la mise en valeur des ressources tout coinme le

controle de ces activites et la lutte contre la pollution ont domine les debats.

Les participants ont convenu qu'il importait de rechercher les moyens d'acquerir
les elements indispensables pour mener ces activites de fa?on adequate.

23. Les participants se sont egalement penches sur les difficultes liees a

1'application des dispositions de la Convention relatives a la cooperation scien-
tifique et technique entre pays developpos et pays en developpement ainsi qu'au
transfert de technologie des premiers vers les derniers. Une minorite importante
de pays industrialises n'avait pas signe la Convention et cela augurait mal de
l'avenir^d'une telle cooperation. A la suite d'un long debat, il a ete demontre
que les dispositions de la Convention etaient en general acceptees par 1'ensemble
des Etats participant a la Conference, bien que certains pays aient ends des
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reserves sur les dispositions relatives au transfert de technologie en ce qui

concernait les activites relatives a la Zone. Les participants ont toutefois

estime que la situation pourrait grandement evoluer au cours des prochains

mois, ce qui leur permettrait d1accepter ces dispositions.

24. Les participants ont, en general, convenu que la cooperation, qu'elle soit,

selon les cas, sous-regxonale, regionale et meme Internationale, etait indis

pensable a la mise en place des moyens requis.' Us one, a cet egard, ete informes

qu'il existait plusieurs dispositifs mis en place par les brganismes des Nations

Unies et d'autres organisations. C'est ainsi qu'en ce qui concernait la tech

nique marine aux fins industrielles, 1'ONUDI envisageait de creer un centre

mondial sur les technologies marines industrielles.

25. Les pays africains devraient mettre a profit les dispositifs existants

pour former leur main-d'oeuvre, acquerir les techniques necessaires et mobiliser

les fonds indispensables pour la mise en place de 1'ensemble des infrastructures

necessaires pour la conduite des activites scientifiques et techniques marines.

26. Les participants ont souligne qu'il fallait etudier de facon approfondie les

questions ayant trait aux moyens techniques necessaires; a cet egard, il a ete

propose d'elaborer une strategie pour solliciter les pays developpes afin qu'ils

fournissent les techniques necessaires pour 1'exploitation des ressources des

ZEE et des fonds marins.

27. Certains pays africains sans littoral ont fait remarquer que 1'applica

tion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer leur posait des problemes assez particuliers quand bien meme on leur permet-

tait de participer de facon equitable a 1'exploitation des ressources de la Zone

economique exclusive. Ainsi, ils ne voyaient pas tres bien comment un Etat

cotier disposant des moyens necessaires pour exploiter pleinement, dans les

limites autorisees, ses ressources halieutiques pourrait permettre aux pays sans

littoral d'en exploiter le surplus.

28. A propos de cette question, la plupart des participants ont estime que les

Etats cotiers devraient faire montre de bonne volonte et de comprehension lors

de la signature d'accords bilateraux avec les pays sans littoral. Toutefois, il

a ete propose que les pays sans littoral aident les Etats cotiers en leur four-

nissant des ressources financieres ou d'autres moyens pour evaluer 1*importance

des ressources biologiques de leur zone economique exclusive ou assurer la sur

veillance de leurs eaux; ils pourraient esperer ou meme exiger des Etats cotiers

un traitement de faveur en ce qui conceme 1'exploitation du surplus de ressources

biologiques.

29. Le fait que certaines flottes etrangeres ne respectaient pas les termes

de leurs contrats de peche avec certains pays africains etait, a-t-on fait

remarquer un probleme qu'il fallait resoudre. On a notamment precise comment

des bateaux depassaient largement la tonnage de prises autorise et contournaient

la reglementation en faisant des sejours prolonges en mer au cours desquels des
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prises considerables etaient livrees a d'autres ports. Les participants ont

estime gue la cooperation entre les Etats,etait indispensable pour faire respec

ter les■termes des contrats grace a un confcrole efficace des operations de peche

menees par les bateaux etrangers.

30. Les participants ont egalenient examine le role de l'Autorite internatio

nale des fonds marins et de ses organes ainsi que les travaux de la Commission

preparatoire et de ses quatre coraites. Ils.-.ont souligne la necessite de veiller

a ce que les delegations des pays, africains et de 1'OUA participant aux travaux

de ces institutions soient representatives.et que leurs interventions soient

efficaces car c'est de la qualite de ces dernieres que dependraient les decisions,

notamment en ce qui concerne la formation dont pourraient beneficier les pays en

developpement, la maniere dont les services seraient rendus et les personnes ou

organismeS:. qui les assureraient.

31. La question de l'elaboration d'une: strategie a cour et a. long termes en

matlere de gestion des ressources marines .a ete posee et il a ete fait observer

que la ^ec^nologie nfcessaire pour 1'exploitation des ressources de la Zone

economique.exclusive telles que le petrole,, le gaz, le diamante le gravier, le

sable et la rutile existait et que les pays africains pouvaient y avoir acces

Les efforts devraient peut-etre a court terme porter sur 1'exploitation de ces

ressources.

32. Les informations disponibles au niveau national etaient inadequates et

leurs incidences sur les tnoyens existants pour la realisation des activites

scientifiques et techniques ont ete examinees. La plupart des participants ont

estime qu'en raison du caractere multidisciplinaire du sujet, les moyens etaient

disperses dans plusieurs institutions et ce, dans tous les secteurs de l'economie.

II fallait done faire l'inventaire systematioue de ces moyens et en faire la

base de toute action future.

33. Les participants ont note avec preoccupation la demarche entreprise par

certains Etats pour instaurer un regime parallele en dehors de la Convention

des Nations Unies pour le droit de la mer et l'ont declaree totalement illegale.

Us ont reaffirme leur soutien a la Convention.

34. Les participants ont ensuite mis sur pied un comite de redaction compose

des representants du Kenya, du Mali, de la Republique-Unie de Tanzanie et du

Senegal et charge d'elaborer des projets de recommandation a presenter en seance

pleniere etant entendu que tout autre representant souhaitant prendre part aux

travaux du comite pourrait le faire.

Adoption du rapport

35. Le projet de rapport et les projets de recommandation ont ete presentes

en seance pleniere et adoptes avec les modification appropriees. Le texte des

recoromandations*adoptees figure a 1'annexe III du present rapport.

* La delegation algerienne a exprime des reserves sur les recommandations de la

reunion en attendant qu'elles soient presentees pour examen aux organes appropries,
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Cloture de la reunion

:36. En declarant la reunion close, le President.a exprime sa profonde grati

tude aux Etats membres, aux organismes de 1'ONU et aux .autres organisations -

representees a la reunion ainsi qu'au secretariat pour avoir aide, par leurs

diverses contribution i prici3a_ leL qutotinrit dslic-itcis^ et s'est egalement

felicite du niveau de participation at de la comprehension manifestee au cours

des travaux. Au nom des membres du bureau, il -a egalement remercie les parti

cipants de les avoir eius,de ltur.avoir apporta un soutien actif au cours des

travaux et leur souhaite a tous un bpn retour chez eux et leur a demande de

tout faire dans leur pays pour assurer 1'application d*>,s recoiamandations.

37. En reponse a I1allocution de cloture 3u president, le distingue reprer-

sentant du Kenya a, au nom des participants, exprime ca profonde gratitude au

President pour les paroles prononce^s et s'est rejoui des travaux tres fructueux

au cours de la reunion. II a espere que tout cOiTime le President et lui au cours

des reunions ;de la Commission preparatoire pour 1'Aut.orite internationale des

fondsraarins et le Tribunal international pour la droit de la mer, les autres

participants deploieraient autant d'ardeur pour que l'Afrique puisse etre

representee et e.itendue comme il se .devait lore des travaux de ces organismes.

3$v, :.Le.:President, a ensuite declare la reunion close. :
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Annexe I

ANNEXE I

POSITIONS DES PAYS CONCERNANT LA CONVENTION

DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA HER
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BURKINA

La delegation burkinabe, apres avoir souligne que le Burkina est un pays

enclave a souligne I1importance qu'elle accorde :,.

- au droit d'acces a la mer et depuis la mer

- au droit de transit

- an droit de participer a lfexploitation de la zone econoraique

exclusive

- au droit de percevoir une part equitable des resources generees

par 1'exploitation de la zone internationale.

Le droit d'acces a la mer et depuis .la mer, ainsi que le droit de transit

ne posant pas de probleme specifique, parce que faisant 1'objet d'accords bilate"raux

avec les pays voisins cotiers, la delegation burkinabe a dit son grand interet.pour

le droit reconnu aux pays enclaves de participer a 1'exploitation des ressources

biologiques de la zone economique exclusive. En effet,.

- la modestie du reseau hydrographique du Burkina,

'- la quasi inexistance de la pisciculture etde l'acquaculture

font que la demande en produits halieutiques est loin d'etre satisfaite malgre

1'importation de ces produits a partir des pays voisins.

La delegation burkinabe a exprime quelques apprehensions quant a

1'application future de la convention du fait que certains pays developpes,

possedant des techniques de pointe ne veulent pas signer la nouvelle convention,

laissant aupposer qu'ils exploiteront les ressourcoc de la mer en dehors du cadre

defini par ladite convention.

La delegation burkinabe a aussi exprime ses inquitetudes quant aux risques

de rupture d'equilibre d'exploitation entre les gisements marins et les gisements

terrestres, le Burkina e ;an:_ lai-LL2Ke un producteur de minerais que l'on retrouve

en quantite tres importante au fond des mers.

r ■

De plus 1'exploitation des nodules polymeta)liques des fonds marins peut,

si on n'y prend garde, jouer sur les cours de vente des differents mineraux.

te Burkina Faso a conclu en reaffinoant sa volonte de cooperation pour

.1'exploitation des ressources des fonds marins sur la base des avantages mutuels.
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CONGO

Merci Monsieur le President, nous voudrions d'embiee vous dire que nous

n'avons pas elabore de monographie a proprement parler ceci faute de temps

materiel qui nous a e*te" donne en vue de la preparation de cette conference.

Mais nous vous ferons un brer expose a titre purement inforrael comme nous avons

convenu aux fins de mettre a votre disposition un certains nombre de donnees

sur 1'application au Congo des dispositions de la Convention des Nationa-Unies

sur le droit de la mer.

La Republique Populaire du Congo attache une importance particuliere aux

problemes du droit de la mer et a la raer tout court. Cette importance se

par le fait <jue le Congo possede une cpte maritime non negligeable.

ainsi que nous avons eu a signer cette convention le 10 decembre 1982.

La construction a l'epoque coloniale d'un chemin de fer a vocation

regionale et reliant l'arriere plan de l'Afrique Centrale a 1'Ocean Atlantique

temoigne de I1importance strategique de la mer pour cette zone. Conscient de

cet etat de choses le Congo suit .avec un interet particulier tous le problemes

lies a la mer.

La Republique Centrafricaine, pays enclave avec lequel nous sommes unis

par des liens fratemels et juridiques beneficie des avantages dus a I1 existence

de ce chemin de fer ef des ports congolais pour l'evacuation de son manganese.

Le Zaire utilise le CFCO et le Port de Pointe-Noire pour une partie de son, .

commerce exterieur. , .

Monsieur le President, en raatiere de peche maritime, le.Congo-a passe des

accords avec un certain nombre de pays dont notamment le Gabon, 1'Angola et

l'URSS. . . ■ . .

Conformement a ses options et a 1Tinteret qu'il accorde au principe de la..,

realite du patrinior.i?. c^mnun de 1'humanite, 1? Congo esf: dispose a appliquer..

consequerament les dispositions de la Convention sur le droit de la mer et sa

ratification ne staurait tarder.

Les dispositions relatives a la peche dans une partie de la zone economique

exclusive, et aux libertes traditionnelles de navigation, de survol, de,recherche

spientifique e£ de peche en haute ner sont d'ores et deja observees.

Monsieur le President, dans son plan de developpement economique et social

le Congo a mis un accent particulier sur la science et la technologie etant

donne que toutes les activites petrolieres au Congo sont exercees en haute mer.

C'est ainsi qu'un matiere de petrole le Congo a passe des accords avec des pays

detenteurs de technologie, notamment la Trance et l'ltalie par EPF et Agip

interposees. C'est grace a 1'application de ces accords que le pays dispose

d'une rafinerie de petrole.
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Monsieur le President, la legislation portant sur les questions relatives

au territoire est confonne a la pratique et a la Convention sur le droit de la

mer c*est-&-dire que le mer territoriale isesure actuellement 12 milles marins

au Congo et ce sous reserve de reciprocity ou de conformite par les autres

Etats.

Une ordonnance presidentielle signee en 1977 etablit a 200 milles marins

les limites de la ZEE,

Dans le cadre de la cooperation interregional, une loi a ete adoptee

portant ratification de la convention relative a la cooperation en matifere de

protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cotieres de la

region de I'Afrique de 1'Ouest et du Centre et le protocole relatif a la co

operation en matiere de lutte contre la pollution en cas de situation critique,

convention et protocole signes le 23 mars 1981 a Abidjan.

Le dernier conseil des Ministres a examine et renvoye en commission la

question relative a la creation d1une compagnie maritime. En rapport avec cet

objectif les negotiations sont actuellemeht en cours avec des partenaires

etrangers qui gerent pre"sentement les activites maritimes au Congo.

Les demarches sont en cours pour une sensibilisation effective de l'opinion

autour des problemesi de la mer et pour la mise en place d'un organisme special

y relatif. Avec la creation du ministere de la peche et de la pisiculture un

accent particulier sera mis sur ces question.

D'autre part, le Congo estime que le Centre de raise en valeur des

ressources minerales de l'Afrique Centrale cree grace a I1aide de la CEA

consacrera une grande partie de son budget aux recherche minieres dans la mer.

Vbila, Monsieur le President, en quelques lignes les quelques donnees que

nous voulions mettre a votre disposition et a la disposition'des honorables

del^gueg.

Je vous remercie.
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EGYPTE

Le document presente par le representant de l'Egypte traitait des quatre
points suivants :

1. La reglementation egyptienne en matiere de droit de la mer

2. L'exploitation des ressources minerales dans la mer territoriale et
sur le plateau continental de la Republique arabe d'Egypte

3. L'Egypte et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

4. La positior de l'Egypte, apres ratification de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer

I« La reglementation egyptienne en matiere de droit de la mer

La premiere legislation egyptienne en la matiere remonte a 1951, annee ou "
le gouvernement emit la premiere legislation nationale relative a la mer
territoriale, laquelle en fixait la limite a 3 railles marins.' "Puis cette legisla
tion fut modifiee en 1958 avec 1'extension de la delimitation de la mer territoriale
a 12 milles marins et la creation d'une zone contigue de 6 milles marins.

Le Gouvernement egyptien a egalement prpmulge en 1958 une nouvelle legislation
relative au plateau continental sur lequel il a proclame et exerce ses droits
souverains sur les ressources dudit plateau, en vertu du droit coutumier
international.

L'Egypte avait ratifie la Convention de Londres sur la prevention de la
pollution des mers par les hydrocarbures (1954). En 1965 un Comite national
permanent charge de la prevention de la pollution des mers avait ete institue et

nombre de dispositions reglementaires avaient ete prises en la matiere. L'Egypte
avait signe et ratify la Convention'relative a la protection de la mer
Mediterranee.

11• Exploitation des ressources minerales dans la mer territoriale et sur le
plateau continental egyptiens ~~

L'Egypte avait pris conscience des importantes ressources minerales existant
dans sa mer territoriale et sur son plateau continental. L'accent a essentielle-
ment ete mis sur le petrole et, fait tres revelateur, plus de 72 p.100 de la

production petroliere nationale provenait de 1'exploitation du Golfe de Suez.

Les activates de prospection et d'exploitation petrolieres dans la mer

territoriale et sur le plateau continental egyptiens se sont en particulier
deVeloppees apres 1973, ou un grand norabre d'accords et de concessions ont ete
enregistres. Les concessions ont pris la forme de coentreprises entre la societe
Egyptienne de petrole et les societes etrangeres, ce qui a permis d'assurer
la protection des interets nationaux.
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lous cos accords stipulent que "toutes les matieres premieres - petrole
inclus - qux existent dans les mines et canieres situees en Re>blique arabe
a Egypte, y coinpris dans sa mer territoriale et dans le sous-sol marin relevant
r ff ^diction et s'etendant au-dela de la mer territoriale, sont la propri^te"
ae IVtat r

111 • hl£&}L*£*lJ* Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

s si lfEgypte n'a jamais sign** ni ratifie les Conventions de Geneve sur
la d-oic ds la Rer de 1958, elle a cependant signe et ratifie la Convention des
tiatioas Uniec sutle droit de la mer. Cette position etait tout a fait confonne
a som^terpretetion des motifs et des faits qui avaient about! a ^elaboration
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. De toute evidence
«a 1/vie du Goi.vernament egyptien, le contexte international se pretait deja'
i 1 emergence et a 1'acceptation d'une telle convention. En effet, les progres
acicntifique3 et technologiques, .la recherche d*mi.(ncwivel ordre economique
lotenatumal, le role actif joue par les Etats cju tiers monde dans la

oraine- Intrtil l d

ce sens

p ts ju tiers monde dans la
-ccmteiEporaine- Internationale et le developpement progressif du droit
inteteational r^presentaient les facteurs essentiels qui allaient dans

Mj^jgg.gg-l.TEsypte, apres ratification de la Convention des Nations Unies
sur _X_p. _dtaoit__de J^amer ~~~ *~~ ' —ss-

Kn ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le
Gouveraaamt egyptien avait fait plusieurs declarations, conformant a
x arsiicie J10 do ladite Convention. Nous aimerons mentionner uniquement la
declaratica relative a la zone economique exclusive. De fait:, la zone economique
exclusive «st un des aspects les plus important? du nouveau droit international
do lawrat elle a/marque une voictoire pour le tiers monde, en particulier pour
les E--:ats arricama. K

Dans sa declaration, le Gouvernement egyptien a fait savoir qu'il exercerait
scs aroits dans ia zone economique exclusive, en vertu de la nouvelle Convention.
J*i verite9 cet Etat a ainsi exprime sa conviction que le -regime juridique de la
aoue ressortianaifc deja au droit coutumier.

_ Ffi3-^ cette declaration, 1'Egypte met davantage 1'accent sur la projection
ec 1 expxoitatior. des resources situees dans la zone dconomique exclusive.



3/3CA/CM, 11/12
Annexe I

Page 6

REPUBLIQUE GABONAISE

Introduction

Situe* de part et d'autre de l'Equateur, le Gabon a une superficie de
267 000 km2. II est borde par la Guinee equatoriale et la R^publique du Came-
roun au Nord, la Republique populaire du Congo a 1'Est et au Sud et s!ouvre a
l'Ouest sur l'Atlantique par 800 kia de cotes.

La superficie du plateau continental represente pres de 35 000 km2 tandis
que la zone economique exclusive des 200 milles couvre plus de 160 000 km2 soit
60% de la surface e'merge'e.

I. Activites menees sur le plateau continental

Les activites liees a la mer ont un role determinant dans l'economie gabo-
naise puisqu!elles represented environ 50% de la valeur ajoutSe nationale et
emploient plus de 11% des salaries du secteur prive et para-public. En fait ces
re*sultats sont dus au petrole dont lVxploitation est principalement off-shore.
Hors pe'trole, l'economie de la mer est peu importante avec raoins de 1% de la
valeur ajoutee nationale et 6% des salaries du secteur prive* et para-public.

La situation des activites menees swr le plateau continental est actuellement
la suivante.

A. L'activite petrbliere

Secteur cle de l'economie gabonaise, le petrole est a lforigine d'une
valeur-ajoutee qui a atteint 523 millions de francs CFA en 1982 et represente
plus de 80% du montant total des exportations. Geographiquement, les permis
d'exploitation qui au 31 decembre 1983 couvrent une superficie totale de
3.961,995 km2 sont localises dans quatre zones principales :

- au sud de Port-Gentil

- au large d'Omboue

;- au Sud de Sette-Cama

- au Sud de Kayumba

A ceux-ci il y a lieu dfajouter quatre giseraents en exploitation sur le
littoral a Batanga, Ozouri, Breme et Gamba.

^ Les exporatioas qui en re*sultent sont effectudes par trois terminaux
situ^s au Cap Lopes, a Gamba et a Lucina et un r^seau dfoleoducs et de gazoducs
repose au fond de 1'ocean au sud de Port-Gentil,

Quant a 1 Exploration et a la recherche, des permis ont ete concedes a
de nombreuses compagnias nationales et multinationales. L'etendue de ces
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concessions couvre une su?erficie de 64 624 kui2 ;;our la recherche et barrer

de 2 047 km2 pour l'exploration. En dehors du petrole l'economie de la mer

est peu import-ante avec tnoins.de 1% de la valeur ajoutee nationale et 6% des

salaries du secteur prive et para-public.

B. La peche

L'activite de la peche sur le plateau continental gabonais est liee aux

ressources qu'on y trouve. La richesse des eaux gabonaises en matiere de

ressources halieutiques est estimee a :

- 300 COO tonnes de pelagiques

- 50 a 60 000 tonnes de demarsaux vivants dans les fonds chalutables

- 10 000 tonnes de poissons de roches

- 1 000 a 1 600 tonnes de crevettes.

Malsre1 ses nombreuses ressources, le Gabon avec une production annuelle de

13 a" 14 000 tonnes en equivalent frais, ne parvient pas a satisfaire ses besoins
interieurs. De fait, les importations, en majorite d'origine senegalaise, couv-

rent 40% de la consommation totale spit environ 10 000 tonnes. La flotille de
peche industrielle et semi-industrielle se compose de 26 unites dont 8 crevet-

tiers specialises, 10 chalutiers et 8 ligneurs. La peche artisanale qui est
moins bien, connue utiliserait 800 a 1 000 pirogues motorists ou non.

L'ecart entre les ressources potentielles et les ressources produit.
s'explique par les norobreux obstacles qui s'opposent au developpement de la

peche parmi lesquels nous pouvons citer : .

- Le manque d'infrastructures specialisees

- Les problemes de conservation et de commercialisation

- Les problemes lies a la formation du personnel.

Conscient de ce handicap le Gabon a signs un certain nombre d'accords

de peche avec certains pays.

II. Accords relatifs a 1'exploitation des ressources de la taer dans les

eaux territoriales

Deux accords de peche ont ete signes entre le Gabon et la Republique du

Cameroun'd'une part et d'autre part entre le Gabon et la Republique populaire
du Congo. Ces accords ont pour objet de definir les conditions dans lesquelles
les navires de peche battant pavilion de 1'un ou 1'autre Etat peuvent pratiquer
ta-pSche des differentes especes marines, a l'exception des crustaces, dans les

eaux territoriales de l!un ou l'autre pays.
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Par ailleurs. des concessions ont ete £aites aux pays aux flotilles a grand

raypn d'action. Les flotilles.en question sont constitutes d'une part par des

grands senneurs (princiy>alement France, Cote d'lvoire, Senegal, Espagne et USA)

et d'autre part: par des canneurs (Japon, Coree).

III. Situation en ce cui concerne I1exploration, la mise en valeur et la gestion

des ressources de la mer

En vu d'assurer 1'apres petrole, le Gabon a opte pour la mise en valeur

de ses ressources halieutiques. C'est ainsi qu'il a fait entreprendre un

certain norabre dfetudes et de travaux dans les annees recentes :

1978 - Rapport sur I1etude preliminaire sur la co-operation de peche au Gabon

(Agence japonaise pour la cooperation internationale)

1980 - Etude regionale sur la peche maritime dans le Golfe de Guinee (Annexe 3 !

la peche maritime au Gabon : diagnostic et perspectives. Sect. Inter

national, CEE FED) ■

1981 - Etude sur le developpement de la peche thoniere (Idro consult CEE FED)

1982 - Evaluation des ressources -en poissons pelagiques cotiers dans le Golfe

de Guinee : Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Sao Tome-et-Principe

(ORSTOM,SCTE, CEE, FED)

1983 - Projet regional de cordiers-ligneurs au Gabon et en Guinee equatoriale

(SCET International, CEE, FED)

1983 - Schema global de surveillance, d'organisation et de mise en valeur de

la zone maritime du ,Gabon (Croupe gicamer)

Par ailleurs le Gabon s'est dote d'un arsenal de dispositions juridiques

tant legislatives que reglenentaires parmi lesquelles on peut citer :

- lfordonnance 63/72 du 29 aout 1972 re^lementant l*exercice de la peche

- l'arrete 653/PR du 10 juin 1964 portant police de la navigation a

l'interieur des eaux territoriales de la Republique gabonaise

- la loi 18/70 du 17 decembre 1970 fixant I1 echelle des sanctions applicables

; aux navires de peche etrangers nechant sans autorisation dans les eaux

territoriales

- le de"cret 1.179/PR du 7 decembre 1970 rendant obligatoire la fourniture

des statistiques des quantites de noissons d^barquees par les navires

de peche
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- la loi 9/84 du 12 juillet 1984 portant creation d'une ZEE de 200 milles

marins.

Enfin sur le plan institutionnel il y a lieu de mentionner :

- le service des peches au Ministere des eaux et forets charge d'invento-

rier les ressources biologiques des eaux du domaine fluvial et maritime

et de conserver les peuplenients naturels de poissons

- le groupe d'nceanologie de la Faculte des sciences de l'Universite

Omar Bango a Libreville

- le Centre national anti-pollution (CENAP)

- la Direction generale du droit de la raer.
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GUINEE ,

La presente monopraphie que je voudrai presenter au nom de ma delegation

reflete la physionoraie des potentialites halieutiques de notre pays, un bref

apercu des conditions oceanographiques, la politique d'amenagements qui a

prevalu depuis l'accession de la Guinee a l'independance.

Eu egard aux resultats de la rrestion tantot envisagee qui n'a pas perrais

de combler le deficit en consommation des produits halieutiques de la population,

nalgre les inaaenses potentialites disponibles, la deuxieme Republique a envisage

de nouvelles perspectives de developpement du secteur de la peche par l'elabora-

tion dfun nouveau code maritime de peche.

Nous avons cru devoir aussi indiquer les differentes formes d1accords en

vigueur dans le cadre de joint-venture.

1) Accords prives

2) Accords bilate*raux

3) Activite actuelles ou deja effectuees sur le plateau continental

La synthese des etudes, des enquetes et des campagnes de peche realisees

depuis vingt ans, impose les fourchettes d1estimation du potentiel des captures en

Poisson palapique 120 000 a 200 000 t. (60% de balistes)

Poisson demersal 60 GOO a 80 000 t.

Cephalopode 12 000 a 20 000 t.

Crustaces 2 000 a 4 000 t.

Ce nui donne un potentiel global de capture allant de 184 000 a 29 300 t.

par an. Les autorisations d'acces dans la zone economique exclusive guineenne

d1accords.

Accords en vigueur relatifs a 1'exploitation des ressources de la mer dans

les eaux territoriales

1) Accords prives

Us sont conclus avec les societes de consignation de droit prive guineens

ou etranger. Ces societes qui n'ont pas de bateaux propres a eux, sous-traitent

leurs autorisations avec des armements etrangers. Les conditions generales qui

s'attachent a ces accords sont le naiement d'une redevance en nature (200 t/an),

la constitution d'un fonds de earantie et 1'embarquement de personnel guineen.

2) Accords interfrouvernecientaux

Avec la CEE et 1'Espagne, des accords ont ete conclus pour autoriser des

bateaux de ces pays a pecher dans nos eaux. Lfaccord avec la CEE a ete conclu
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en fevrier 1933. II est plus avantageux que les accords prives aussi bien en

ce qui concerne la valeur absolue des apports qu'en ce qui concerne la stabi

lisation et la garantie de ceux-ci.

3) Accords commerciaux

L'unique accord commercial conclu concerne 1'URSS dont la flottille peche

dans nos eaux sans obligation de payer des redevances'et nous vend annuellement

.10. 00.0.tonnes de poissons reglees en devises convertibles.

Ce poisson represente plus de 75% de 1'aporovisionnement national control^

et de ce fait, il est pratiquement impossible de resilier 1'accord en de*pit de

ses de*savantages, avant d'avoir trouve une source de remplaceraent fiable.

Le secteur de la peche jouit d'un potentiel qui justifie, un important

flux d'investissements productifs. La mise en valeur de ces immenses ressources

halieutiques doit permettre au sous secteur peche de jouer le role capital qui

lux est devolu au sein de l'economie nationale dont les objectifs majeurs sont :

- assurer une autosuffisance alimentaire a la population

- procurer immediatement au pays d'importantes ressources financieres tant

en raonnaie nationale qu*en devises etrangeres

- permettre dans des conditions economiques optiniales, la creation

d*industries nouvelles sur le sol national, conserveries, produits

congeles, industries du froid, industries navales...

- Permettre la formation et 1'utilisation du personnel national dans les

techniques semi-modernes et modernes de peche et de ces industries et

structures.

Les nouveau droit de la mer pernet au pays cotier d'exercer des droits

souverains pour I1exploitation et la gestion des ressources naturelles du fond

de la mer et de ses eaux dans la limite de la ZEE. Ceci imnlique egalement de

nouvelles responsabilites. Pour tirer parti des ressources disponibles ou

mieux de I'interet national en vue d'atteindre les objectifs sociaux et

economiques et a proteser une ressources renouvelable, le choix d'une politique

d'amenagement sfimpose.

Le premier ircperatif releve de I1acquisition d'un niveau scientifique

suffisant des techniciens nationaux pour I1evaluation des stocks et les mesures

de gestion efficiante.
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LESOTHO

La situation du Lesotho est unique en son genre. Pays sarts littoral et

entoure completement par la Republique d*Afrique du Sud, ses perspectives

quant a sa participation a la mise en application des aspects pertinents de

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont tres sombres. Cette
situation se complique davantage par le fait que 1'Afrique du Sud n'est pas

partie a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Toutefois,
le Lesotho se propose de persuader 1'Afrique du Sud d'adopter mutatis mutandis

ladite Convention, en tant qu'accord bilateral passe entre le Lesotho et
l'Afrique du Sud.
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LIBERIA ."::[ ' ; '■-;

Legislation relative a la mer territoriale r

Par decret presidentiel promulgue le 24 decembre 1976 et approuve" par le

Parleraent le 16 feyrier 1977, le Liberia a etendu la largeur de sa mer terri

toriale de 12 milies tn^rins a 200 milles marins mesures a partir des lighes

de base de la 'R&publique du Liberia.

Etat d'avancement cles; leves hydrographtques en mer ■ '- ■

Les travaux hydrographiques et l'etablissement des cartes marines du

Liberia remontent aux annees 1800 et sont executes jusqu'en 1913 par

l'Amiraute britannique.

De 1952 a 1956, les leves geodesiques et cotiers menes par le Gouver- :

nement araericain ont couvert les cartes et travaux hydrographiques en mer ■■■.:.■:-

sur une surface s'etendant jusqu'a 19 milles marins. *■■:

Entre 1970 et 1975, les leves hydrographiques le long de la cote de

i'Afrique de l'Ouest ont ete entrepris par un-bateau dont le port de base e*tait

Abidjan (Cote dflvoire).

Depuis 1981, on a relance les leves hydrographiques le long du littoral

liberien du fait des activites de prospectiori petroliere sur le plateau?

continental.

Plusieurs stations terrestres de controle de base ont ete creees entre

Robertsport a 1'Ouest et Harper a l'Est. Au total, 22 stations ont e*te cre"ees.

Celles-ci servent de points de controle des leves hydrographiques au large

entrepris sur le plateau continental liberien.

Activites passees et futures realiseeS sur le plateau' continental

Activites passees

Plusieurs activites englobant la realisation de programmes de courte

dure"e relatifs aux secousses seismiques a partir desquels on a pu enregistrer

des donnees seismiques, gravimetriques et maghetiques en mer ont £te" realisees

par un certain nombre de societes et institutions entre 1969 et 1972.

Activites actuelles

Les resultats decevants par lesquels se sont soldes les travaux de pros-

pection limitee effectues par les compagnies auxquelles des concessions avaient

kte octroyees ont amene celles-ci a conclure a l?improbabilite de la decouverte
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de champs petroliferes rentables au Liberia et, partant, a mettre un terme a

leurs activites de prospection en 1972, dfautant que les conditions economiques

d'alors etaient defavorables.

En 1979, le Gouvernement liberien a obtenu une aide de la Banque mondiale

destinee a lui permettre de lancer son projet d1extraction pe"troliere. Cette

annee-la, un contract a e"te passe avec une societe de consultance internationale

la societe Ferrand et Associes dont le siege social est a Houston (Texas) aux

Etats-Unis, en vue de proceder a I1evaluation du potentiel des hydrocarbures au

Liberia et de preter appui au gouvernement au cours des diverses phases que . -

suppose le projet dfextraction petroliere.

La societe Ferrahd et Associes a indique dans son evaluation que le gros

des terres du Liberia se compose d'un soubassement de roches ignees et metamor-

phiques qui s'etendent jusqu'au plateau continental. En outre, les diverses

analyses de puits-temoins ont amcne cette society a conclure que lfon pouvait

considerer que le plateau continental du> Liberia contenait un potentiel satis-

faisant d1hydrocarbures, par rapport aux talus et glacis continentaux qui

devraient en contenir un fort potertiel.

Le Gouvernement a done conclu que plusieurs zones futures en mer, corres-

pondant en fait a neuf perimetres de differentes tailles, justifient d'autres

forages de prospection et doivent etre concedees aux compagnies petrolieres

internationales ea vertu dfun contrat type prevoya^t le partage de la produc

tion et la participation du gouvernement. , :

Accords et concessions actuels relatifs a la prospection et a I1exploitation
des ressources de la mer

Le Gouvernement liberien a conclu le 14 avril 1983 quatre accords de : :

prospection petroliere en mer avec la societe de prospection petroliere au ,

Liberia AMOCO, filiale entierement controlee par la compagnie Standard Oil

des Etats-Unis. En vertu de ces accords, la societe AMOCO entreprendra des

travaux de prospection et d'exploitation petrolieres sur quatre des neuf

perimetres situes au large.
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MALI

Le Mali est situe a pres de 1000 Km de la cote maritime la plus proche,

c'est-a-dire que cfest un pays enclave dont le reseau hydrographique se limite
a deux fleuves internationaux : le Senegal et le Niger.

S'agissant de la mer, la priorite n'a pu etre accordee a des etudes, tant
en ce qui conceme 1'exploitation que la recherche scientifique.

Ayant participe aux differentes sessions de la conference sur le droit de

la mer, notre pays y a exprime" son point de vue sur les problemes traite"s dans
la Convention. Rappelons quelques un de ces problemes.

1. La zone economique exclusive

L'article 69 de la Convention prevoit que les Etats sans littoral ont le
droit de participer, selon une forme equitable a 1'exploitation dfune part
appropri^e du reliquat des ressources bilogiques. des zones e"conomiques exclusives

des Etats cotiers de la meme sous-region ou region, compte tenu des caracte"ristiques
e'conomiques et geographiques pertinents de tous les Etats concernes.

Cependant le Mali estime que la notion de "part appropriee du reliquat"

est contraire a i'equite. Aussi souhaite-t-il que lesdites ressources soient
exploiters sur un pied d'egalite par les Etats cotiers et les Etats sans littoral.

Ainsi ces derniers signeraient a cet effet des accords bilateraux, sous-regionaux
ou r^gionaux et les Etats concernes doivent negocier en tenant compte de la
qualite de leurs relations.

2* Dispositions relatives au droit d'acces des Etats sans littoral
a la mer et depuis la mer

Les passages de la Convention relatifs a cette question, en particulier les
articles 124 a 132 donnent satisfaction a notre delegation. Le Mali a des accords
de transit avec la R^publique du Senegal, la Republique de Cote d'lvoire et la
Re*publique Togolaise. Par ces accords, ces pays reservent au Mali le droit
d'usage de leurs parts maritimes pour tout ce qui concerne le trafic voyageurs ou
marchandises a destination ou en provenance de notre pays. Une zone franche est
re*serve*e a notre pays dans ces ports.

La Republique du Mali est satisfaite de ce que ces dispositions se
retrouvent dans le texte de la Convention.
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3, Implications de la Convention

Le Mali se felicite 4ft 1<institution de la Zone Internationale. J« ;

souhaite que des paix justea. etstables soxent pratiques pour les produitV
min^raux, produits a partir des: resscurces de la Zone et a partir d'autres1
ressources.

II serait souhaitable que 1'Entreprise accede aux techniques marines
detenues par les pays industrialist et les cooi^tes qui an dependent.

II serait, souhaitable. qua les pays developp^s. assistent les Etats en
developpement en personnel qualife dans-les domaines scientifiques et ■ :

techniques. Ainsi un programme systematique de formation ct d'assistance
serait necessaire entre cec payso ■,. ■

■',' L'

i i :')

;a
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MAROC

Le Haroc sVest interesse depuis fort longtemps, aux differents aspects

de l'utilisation de la mer. On peut citer, a ce sujet, la creation des le

milieu du 19eme siecle d'un Ministers de la Mer; qui incarnait les pre

occupations d'ordre maritime, lesquelles se confondaient alors ayec celles

relatives a ses relations exterieures. Cet interet pour la mer a ete reaffirm^

il y a un peu plus de deux ans, par lfinstitution d:un Departement specifique,

le Ministere des Pecfres Maritimes et de la Marine Marchande.

Cette decision se justifie par des donnees geosocio-ecpnbmiques

caracterisarit ce domaine important de l'economie marocaine.

Le Maroc dispose en effet de deux fagades maritimes, l'une mediterraneenne

de quelque 500 kms, l'autre atlantique de 2.500 kms environ. La superficie de

la platpforme continentale confere au Maroc la lere place en Afrique de l'Ouest

avec un total del'ordre de 115.000 kms, \

Les ressources halieutiques marocaines sqnt importantes. Lepotentiel.

exploitable de la Mediterranee et de 1'Atlantique se,situe entre 1.100.00 et

1.600.000 tonnes par an repartie entre 625.000 a 1.125.000 tonnes d'especes

plagiques (sardines, maquereaux, chinchards, anchois) et 450.000 tonnes

d'especes demersales (poisspns plats, rougets, cephalopodes, creye^ttes etc.).

La plus grande partie de ce potentiel alimente les pecheries de

l'Atlantique Marocain.

Les pecheries sont au nombre de quatre :

- pelagique a la seine (sardine, anchois, maquereau ...)

- demersrle cStiere au chalut

- demersale cotiere aux petits metiers (casiers, palangres,

filets droits...)

- hauturiere au cnalut (cephalopodes et sparides).

Ses captures totkles dans les eaux marocaines sont de l^ordre de

1.100.000 tonnes. Ces dernieres annees, :les prises debarqu^es au Maroc ont

atteint 300.000 tonnes dont 60% environ de sardines. La production de la peche

hautiere marocaine est debarqueV a l'^tranger (65.000 tonnes en 1982).

Ces resultats ont ete realises par une flottiele composee de 400

chalutiers dont 150 hauturiers-congelateurs, 450 sardiniers, 1600 palangriers

et 6.000 barques motorisees ou non.
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Toutes les pecheries marocaine se caracterisent par le fait qu'elles

ne sTexercent que sur une fraction relativement restreinte des eaux sous

jiiridiction nationale. Pour plusieurs especes ou groupes d'especes, les

zones de concentration maximale ne coincident pas avec la zone d'activite

des bateaux marocains ou avec les limites nationales et sont exploite*es par

les flottieles etrangeres.

La peche et ses activites annexes emploient pres de 100.000 pefsonnes

et se classent au troisieme rang des branches exportatrices apres les produits

agricoles et les minerals; contribuant ainsi a la balance des paiements pour

une somme annuelle equavalent environ 150 millions de dollars des E.U.$

Afin d'assurer la promotion du secteur des peches maritimes, le Maroc

a pris des mesures juridiques et institutionnelles.

Tout d'abord, il y a lieu de signaler que le Maroc, qui a pris une part

tres active dans 1'elaboration du nouveau droit de la mer» a signe* la

Convention de 1982 et s'apprete dans les prochains mois, a proceder a sa

ratification. Mais sa legislation maritime a, dfore« et deja, fait l'objet

de plusieurs atnehdements. Les principales etapes franchies dans ce domaine

sont concretises par les lois suivantes : . .

Le dahir du 30 juin 1962 a etendu les eaux tarritoriales du point

de vue de la peche de 6 a 12 milles.

Le dahir du 2 mars 1973 a institue une ?*?ne de peche exclusive:

de 70 milles.

Le dahir du 8 avril 1981 a dote le Hiroc d'une zone economique

exclusive de 200 milles*

A noter enfin, qu'une Commission Nationale de^Codification a e"t£ chargee

de reviser toute la legislation maritime marocaiiie et de la codifier. Le

nouveau code legislatif maritime prepare par cette Commission apres pres de

2 ans de travaux, va etre soumis at- parlement a sa prochairie session; tandis

que 1'elaboration du code reglementaire est a sa lere phase.

En ce qui concerne les organs charges de la gestion du secteur maritime

on trouve principalement sous '-a coupe du Ministere des Peches Maritimes et

de la Marine Marchande :

- La Direction de la Marine Marchande chargee de la tutelle des

transports marititfes.

- La Direction des Peches Maritimes s'occupant de la planification

du developpemeit des peches et de son amenagement.
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- L'lnstitut Sclentifique des Peches Maritimes Jont la tache principale

consiste a evaluer les potentiality halieutiques des eaux marocaines,

a suivre leur evolution et a emettre des avis concernant leur

amenagement.

- L'Office National des Peches, organe de developpement charge de la

promotion de 1'exploitation et de la commercialisation des produits

halieutiques.

Sur le plan international, le Maroc collabore £troitement avec les

organisations internatiotiales coneernees par les differents aspects de

I'utilisation de la mer telles que la FAO, la COI, I'OMI, le PNUE, etc; Par

ailleurs la legislation maritime marocaine a integre dans son contenu, la

majority des concepts du nouveau droit de la mer, notamment ceux relatifs a

la recherche scientifique, a 1'exploitation de la ZEE a la determination

du volume maximum admissible des captures, au droit des pays enclaves ou

g£ographic(uement desavantage"s. Pour ce qui est en particulier de ce dernier

point, 1'article 13 du dahir instituait une ZEE marocaine, dispose !l.;,En

particulier, dans le cadre de la solidarite africaine, le Maroc adhere au

principe d'une cooperation privilegiee, portent sur les ressources biologiques,

avec des pays voisins sans littoral, et dont les modalites seront fixees par

voied'accords bilat^raux, regionaux ou sous-r^gionaux".
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RUANDA
a3

Le Rwanda est un pays cotnpletement enclave et done sans aucuh acces a la

raer^ II esfi entoure:de >4 pays : l'Guganda au nor£, le Burundi au sud, la

Tanaanie^a l^fes^ ctrieiZaire a I'ouest. Le Rwandafaestrouve a-io20Q km de

1'Ocean Indien et a 2 000 kra de l'Ocean Atlantique. . :-'.ur,l !■■■.-

Le paysvpossede <?ueiques petits lacs a X'imtitUnn :et partage:ien outre

avec son voisin.de i'ouestic'est-a-direle Zair,e?l,e:s eaajedu grand Lac,vqui-

slappelle-le Lac "KIVU". * ' , ■ '■: <■ ■ ■; ==.-..■ -.•:. * ' ; - r;o.t-:--.r : ;.;;,'

■ Le Lac Kivu- contient une.ressource naturelle tres impQTtanfce quIon gppelfle le

gazomethane; ; La qiiaritite: de oegaz methane est est imee a i^iHid te3

pyt le: Zaire ont raisen place il .y a.qHelques arineeune cptamission
teah»i(|ueemixie surrle gaz methane chargeed1 examines lies voies et moyens d'.ex-
ploicerrcette uessburce.natureUe pour le developpem^nt econoraique des deux pays*

■rr.q*Il%a'<St£no<mvenu deudemarrer jun; projet d-exploitation de ce.-gaz aux fiijs
de production de l'enerpies- du methanol etudeslejn^raie^a^tes, X^s etudes d^

faisabilite de ce projet ont ete effectuees concluant a sa rentabilite et nous

sornmes actuellement en train de chercher le financement.

Comme je l'ai dit avant, le Rwanda est done un pays completement enclave

et compte parni les pays moins avances. Cette enclavement a, bien sur, des
repercussions negatives sur 1'economie nationale. Dans ce sens les marchandises
tant a lvimportation qu?a 1'exnortation transitent par les pays tiers : cotiers
et non cotiers a qui nous versons les droits de douanes et autres diverses taxes

et redevances exiges pour le transit de nos marchandises.

II. Attitude du Rwanda a l'egard de la Convention Internationale sur le droit

de la mer

Etant un pays enclave, le Rwanda a salue avec satisfaction la conclusion de

la nouvelle Convention sur le droit de la mer dont les travaux ou disons les nego

tiations ont dure 10 ans sous l'e>ide des Nations Unies. Le Rwanda a ete meme

parmi les premiers pays qui ont si^ne cette Convention le 10 decembre 1982

Montega-Bay en Jamaique.

En effet cette Convention apporte certaines inovations dont notre pays juge
tres positives. Ces inovations viennent corriger certaines injustices qui exis-
taient jusqu'a present dans les conventions anterieures sur le droit de la mer

et lesquelles injustices defavorisaient beaucoup les pays sans littoral comme le
Rwanda ou disons mieux "les pays enclaves" puisque le tenne enclave et plus appro-

prie a notre situation (land-locked en anglais est plus explicate d'ailleurs).
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Ainsi done la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer confere

certains droits d6nt doivent jouir les pays sans littoral (enclaves). Ces

droits peuvent etre divise*s en trois categories a savoir :

1) Le droit d'acces a la mer et depuis la mer et la liberte de transit,

2) Le droit de jouir des liberties de la haute mer, ■

3) Le droit de participer a I1exploitation d'une part appropriee du reli-

quat des ressources biologiques des zones economiques exclusives des

Etats cotiers ainsi que le droit a lfexploration et a 1'exploitation

des fonds marins se trouvant dans la zone Internationale declare*e,

patrimoine commun de l'humanite,

III. Quels sont les avantages specifiques que le Rwanda attend de lfapplication

de cette Convention et qu'attend-il plus precisement des pays cotiers

Si le Rwanda a salue la conclusion de la Convention des Nations Unies sur

le droit de la mer, il faudrait bien (pour lui rendre justice) que ce salut soit

comble. Et pour que cesalut soit comble il fatit que les dispositions de cette

Convention soient effectivement appliquees par tous les Etats qui se sont enga

ges par leur signature et par leur ratification et que ces dispositions ne

restent pas seulement des mots sur papier.

Notre pays attend plus specifiquement la concretisation des dispositions

relatives aux droits de libre acces a la raer et depuis la mer et la liberte de

transit. Nous souhaiterions que les pays cotiers respectent scrupuleusement

ces droits reconnus aux pays enclaves dont le mien.

Les pays enclaves dont le Rwanda s'atten^-ant done a un libre transit de

leurs merchandises sans restriction aucune a travers les territoires des Etats

cotiers et non cotiers de transit. Nous attendons egalement le droit d^tiliser

les ports des Etats cotiers,

Er. ce qui concerne notre pays, I'obtention de toutes ces facilite*s pre"vues

dans la Convention reduirait beaucoup les charges qui nous sont actuellement

imposees sur nos marchandises en transit (importees et exportees) et cela contri*

buerait a ameliorer l'etat de notre economie nationale.

Nous savons tous que selon la Convention des Nations Unies sur le droit

de lamer, le trafic en transit doit jouir des facilite"s suivantes :

1) Pas de droits de douanes,

2) Pas de taxes ouautres redevances a 1'exception bien sur des droits

percus en remuneration des services rendus,

3) Possibilites d?iStablissement de zones tranches ou d'autres facilit^s

douanieres dans le ^ort du pays de transit.
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Sur ce troisieme point notre pays se felicite des bonnes "dispositions"
manifestoes par les deux pays cotiers de transit de ses marchandises a savoir
le Kenya et la Tanzanie. En effet, les deux pays ont accepte d'accorder au

Rwanda les possibilites de construire des entrepots sur leur territoires. Le

Rwanda possede d'une part des entrepots au port de Mombasa (Kenya) qufil compte
renouveler et agrandir et d'autre part le pays ami et frere : la Tanzanie a

d£ja mis a notre disposition un terrain gratuit pour la construction de nos
entrepots a Isaka.

Notons que nous avons negocie ces facilites avant la conclusion meme de
la Convention des Nations Unies sur le droit de La mer.

Nous reiterons notre gratitude a l'Sgard de ces bonnes dispositions mani

festoes par des pays amis et freres dans le cadre de la-solidarity africaine et
de la cooperation sud-sud et souhaitons que d'autres arrangements particulars
ou accords entre nos pays respectifs pourront etre conclus dans l'avenir proche
pour nous octroyer d'autres facilites plus e*tendues telles qu'elles sont prevues
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, (et plus specifique-
ment 1'exemption des droits de douanes et autres taxes) etant donne que cette
Convention stipule bien que les Etats de transit: doivent conclure avec les Etats
sans littoral des accords bilateraux pour r^gler - les conditions et les modalites
de 1'exercice de la liberte de transit.

IV* Quelques observations gen^rales avant de finir (opinion personnelle)

Notons que. dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les

Etats sans littoral n'ont pas pu obtenir le deoit de participer a l'exploration
et a 1'exploitation des ressources non-biologiques, minerales, solides, liquides
ou gazeuses de la zone economique exclusive (meiae si tel etait leur souhait lors
des negociations). :

Us sont seulement pu obtenir une part tres congrue en ce qui concerne 1'ex
ploitation des ressources biologiques de la Zone economique exclusive des Etats
cotiers. ,Les Etats sans littoral ont done, selon les termes de cette Convention:
droit a une part appropriee du reliquat des ressources biologiques des zones,

e'eonqmiques exclusives des Etats cotiers de la meme sous-region ou region". ;

En interpretant cette disposition il ressort que les Etats sans littoral ne
peuvent pretendre a ce droit que selon la bonne volonte du pays cotier concerne,

qui seul pourra determiner s'il y a ou pas un reliquat quelconque sur les ressour
ces biologiques dans sa zone exclusive. Ici nous voudrions dire que nous ne
pouvons pas remettre en question cette disposition etant donne que nous avons signe"

la Convention. Nous voulons tout simplement inviter les pays cotiers africains a
manifester toujours la bonne volonte pour laisser aux pays sans littoral quelques
reliquats qu'ils peuvent se contenter d'exploiter, et cela en vue de prouver
notre solidarity africaine en face des pays deVeloppes qui, pour la plupart (en
hesitant de signer la Convention) sontmus par des interets foncierementnationalistes.
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V. Ouelques recommandations pour terminer

Nous estimons que :

1) Les Etats parties a la Convention des Nations Unies sur le droit de

la mer et specialement ceux en voie de developpement devraient de*ployer des

efforts pour faire admettre l*universalite de la Convention et convaincre les

Etats developpe*s encore reticents a y adherer.

2) Les pays en voie de developpement devraient se solidariser et eviter

le clivage eventuel entre Etats cotiers et Etats sans littoral et cela en vue

de raieux proteger leurs propres inte'rets face a l'egoisme de certains pays

developpes.

3) Les Etats africains pourraient conclure des accords au niveau

regional ou sous-regional pour faire profiter largement tous les pays cotiers

sans littoral et autres du continent africains des bienfaits de la Convention

et pour defendre les zones economiques exclusives des cotes africaines contre
la rapacite des pays developpes et de leurs societes multinationals.
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SOUDAN

La delegation soudanaise presente ses compliments au secretariat de la

CEA et a 1'honneur de pr^ciser les points suivants, lesquels constituent les

efforts deployes et les resultats obtenus par le Soudan dans sa mer territoriale

situee dans la Mer rouge :

En premier lieu : s'agissant de la legislation relative a la mer territo

riale, le Soudan a adopte : ;

a) 1'Accord regional concernant la preservation du milieu marin dans la

Mer Rouge et le Golfe d'Aden sign^ le 14 fevrier 1982 a Djedda par les pays

suivants : Jordanie, Arable Saoudite, Soudan, Somalie, Palestine, Y&nen et '■■■-''

Ydmen democratique; :v

b) le Protocole relatif a la cooperation regionale en ce qui coneerne

la prevention de la pollution par les: hydrocarbures et autres matiere dans des

situation d!ursence. Lediti^ protocole a ete publie conforme^nent a I'Accord ci-

dessus mentionne";: - '-:■•

c) le droit de la mer regionale et du plateau continental (1970).

En deuxieme lieu :

s'agissant des accords actuels relatifs a 1'exploitation des

ressources dans la mer territoriale soudanaise, a savoir, dans

la Mer Rouge, le Soudan a fait sien 1'Accord sign£ le 16 mai

1974 avec l'Arabie Saoudite concernant 1'exploitation en commun

des ressources naturelles contenues dans les fonds marins de

la Mer Rouge.

En troisieme lieu :

le Soudan a cree un Institut des techniques marines.
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REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

*" Legislation relative a la mer territoriale

La Republique-Unie de Tanzanie est signataire de la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer et la ratifiera bientot. A ce jour toutefois, la

largeur de la iaer territoriale est de 50 milles marins fixee conformement au

decret presidential ds 1973 relatif a la raer territoriale, lequel decret doit
etre revoque.

^ * Etat d'avancemant des leves hydrographiques

Us sont encore a ur stade embryonnaire. On espere que beaucoup sera fait

apres ratification par la Republique-Unie de Tanzanie de ladite Convention.

3. Activites passees et actuelles sur le plateau continental

Aucune activite n'a ete entreprise par le passe sur le plateau continental.

Elles se feront conformement aux dispositions de la Convention prevues aux

articles 76 et 77.

4. Accords actuels relatifs a la prospection et a 1'exploitation des

ressources de la mer dans la ner territoriale

II n'existe aucun accord de ce type. On peut toutefois signaler lTexistence
de coentreprises en ce qui concerne la peche.

5. Role de la science et technique marine dans I'economie et impact de la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

La Republique-Unie de Tanzanie ne dispose ni de I1infrastructure, ni des

ressources financieres ni de la main-d'oeuvre ni des techniques necessaires pour

entreprendra la recherche scientifique marine. En la matiere, la cooperation

bilaterale et regionale est recommandee. S'agissant de la prospection et de
1'exploitation des ressources autres que biologiques des fonds marins, la co
operation incernationale est recommandee.

6. Etat des moyens nationaux en ce qui concerne 1'exploitation et la gestion
des ressources marines

La Republique-Unie de Tanzanie ne dispose ni des moyens financiers ni des

moyens techniques propres a lui peraiettre d1exploiter et de gerer les ressources

marines, dfou la necessite d'une cooperation bilaterale et regionale et du flux
d'investissements etrangers. II conviendrait par ailleurs que l'on envisage
des programmes de formation dans le cadre des accords qui seront conclus.

7. Avant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Republique-
Unie de Tanzanie disposait d'un certain noinbre de legislations relatives aux
activites marincc. Elles sont toujours en vigueur.
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DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
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NOUVEAU REGIME JURIDIQUE DES OCEANS TEL OUE PREVU DANS LA CONVENTION

DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA TIER

L'Afrique est probablement, parmi toutes les regions du monde, celle qui
a le plus a gagner de 1'adoption de la nouvelle Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer. Ladite Convention met un accent particulier sur le

role et les interet des pays en developpement, et etant donne que tous les pays

africains sont dans ce cas, aussi bien les Etats cotiers que les Etats sans

littoral, elle leur perniettra de eerer et d1exploiter a des conditions plus
equitables les ressources des oceans.

La Convention fixe le cadre global du regime de tous les oceans. Elle

comprend 17 parties et neuf annexes et contient des dispositons regissant,

entre autres, les limites de la juridiction nationale sur les oceans, l'acces

a la mer, la navigation, la protection et la preservation du milieu marin,

1 exploitation et la conservation des ressources biologiques, la recherche

scientifique marine, 1'extraction des fonds marins et autre exploitation des

ressources non biologiques ainsi que le reglement des differends. En outre,

elle institue de nouveaux organes internationaux charges d'entreprendre toutes

les activites ne*cessaires a la realisation d'objectifs specifiques.

Nombre de concepts contenus dans la Convention se fondant sur I1idee que

la jouissance des droits et avantages va de pair avec 1'exercice des droits et
obligations de facon a edifier un ordre mondial equitable.

La Convention prevoit que la larseur de la roer territoriale d'un Etat ne

de"passe pas 12 milles marins, envisageant ainsi diverses methodes visant a
determiner la ligne de base a partir de laquelle cette largeur est mesuree et
a etablir une distinction entre mer territoriale et eaux interieures. Le droit
traditionnel de passage inoffensif dans la mer territoriale est reconnu et

certains types d'activites specifiques qui contreviennent a ce passage inof
fensif sont inclus.

La Convention prevoit la creation d'une zone economique exclusive situe*e
au-dela de la mer territoriale st ne s'etendant pas au-dela de 200 milles marins
des lignes de base a partir desquelles est roesuree la largeur de ladite mer.
II s'agit la d'un concept tout a fait nouveau qui n'etait pas envisage dans
l'ancien droit de la mer. Toutes les zones s'etendant au-dela de la mer terri
toriale comprenaient traditionnellement la haute mer. Pour que lfEtat cotier
puisse ti^rer parti, sur le plan economique, de I1exploitation des zones fort
eloignees de leurs rivages, il lui fallait etendre la largeur de sa mer territor
riale et, partant, supprimer la liberte de la haute mer dans les zones ainsi
annexe*es. Toutefois en etendant sa juridiction, il importe que l'Etat cotier
reconnaisse les droits des autres Etats dans ladite zone. Le fait de les

reconnattre ne porte toutefois pas prejudice a ceux de l'Etat cotier. En vue
de prote"ger tant d'interets divergents dans la zone, tous les Etats doivent
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sfengager a respecter les droits et utilisations legitimes des autres Etats

dans la zone. La Convention fournit un cadre «lobal qui permettra d'atteindre

cet objectif.

La notion de zone economique exclusive permettra aux Etats cotiers en

developpement, y compris les Etats africains, de gerer et d1exploiter les

ressources de leur zone economique, Parallelament, la Convention garantit la

participation des Etats sans littoral, par le biais d1accords passes avec

les Etats cotiers, a I1exploitation des ressources biologiques de la zone

economique des Etats cotiers limitrophes. En outre, la Convention a conside

rablement ap.lani un probleme majeur qui se pose aux Etats africains sans

littoral, a savoir, le droit d'acces de ces Etats a la mer et depuis la mer et

la liberte de transit. Elle garantit egalement les interets des Etats sans

littoral au-dela de leur juridiction nationale, etant donne que ceux-ci pour-

ront desormais participer, sur un meme pied d'egalite, avec d'autres Etats a

la gestion et a 1'exploitation des ressources de la Zone internatinnale.

S'agissant dfautres parties de la Convention, les Etats africains spnt

davantage ieses par ses dispositions, notamment celles concernant la protection

et la preservation du milieu marin. Le volume le plus.important du trafic des

petroliers se fait autour de I'Afrique. Cela constitue une menace environne-

mentale pour l'ensemble des pays africains et, partant, un accent tout parti-

culier est mis sur les articles relatifs a la pollution par les navires.

'• En vertu du droit traditionnel de la.nfer,. la recherche marine etait

exclusivement menee par les Etats developpes au nom du principe de la liberty

de la haute mer. La situation a considerablement change aujourd'hui dans la

mesure ou la recherche faite dans la mer territoriale et la zone economique

exclusive ne peut 1'etre nu'avec le consentement de ,1'Etat cotier. La Conven

tion definit clairement la fagon dont 1'Etat coti.er jouit d'un pouvoir discre-

tionnaire pour accorder son consentement ou le retirer, obtenir des garanties

et s'acquitter de ses obligations.

Pour la premiere fois dans 1'histoire du droit de la mer, les droits et

interets des Etats sans littoral ou geographiquement desavantages ont ete

expressement specifies en vertu des dispositions de la Convention. On peut

notamment citer le droit d'acces des Etats sans lijttoral a la mer et depuis la

mer. Lesdits Etats jouissent egalement de la liberte de transit a travers le

le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport. DansT I'e^ercice

de ces droits, il y a lieu que les Etats sans littoral et les Etats de transit

conviennent des clauses et conditions par le biais d'accords bilateraux,

regionaux ou sous-regionaux. En vertu de la Convention, les Etats sans

littoral ou geographiquement desavantages jouissent egalement du droit dfex-

p-lore'r les ressources biologiques dans la zone economique exclusive de l'Etat

cotier limitrophe dans le cadre de clauses et conditions devant etre convenues

avec ledit Etat. Etant donne que la Zone internationale et ses ressources
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sont le patrimoine comoun de l'buiaanite, tous les Etats, inde"pendamment de leur

situation geographique, devraient tirer parti des activites menees a l'interieur

vde eette Zone. En consequence, les Etats sans, littoral ou geographiquement

desavantages peuvent, en vertu de la Convention, participer a toutes les acti

vates qui seront ef£ectuees dans la Zone aux fins de leur developpement

economique.

La Convention vise a proraouvoir le developpement et le transfert des

techniques marines, notanment dans les Etats en developpement, y compris les

fEtats sans littoral ou geographiquement desavantages, en ce qui concerne

I1exploration, 1'exploitation, la conservation et. la gestion des ressources

de la mer, la protection et la preservation du milieu marin, la recherche

scientifique marine et autres activites s'exercant dans le milieu marin qui

sont compatibles avec la Convention, en vue d'accelerer le progres social et

economique des Etats en developpement.

Tous les Etats parties a la Convention reglent tout differend qui pour*?;

rait survenir entre eux concernant 1!interpretation ou 1'application de la:';

Convention par des raoyens pacifiques conformement a 1'article 2, paragraphs 3

de la;Charte des Nations Unies et, a cette fin, doivent en rechercher la

.solution .par les moyens indiques a 1'article 33* paragraphe 1 de ladite Charte,

Par consequent, les dispositions de la Convention viaent generaletaent a garantir

que les d,if£4rends relatifs a I1interpretation ou a l'application desdites

dispositions devraient etre regies concae il a ete decrit en plus haut ou par tout

autre moyen pacifique du choix des parties. ;

Une partie importante de la Convention a trait a Sexploitation des res-

sources de la Zone internationale. Le mecanisme mis'en place conformement a

la Convention pour controler I1exploration et Sexploitation de la Zone ainsi

que les, dispositions relatives aux avantages financiers et autres avantages

.tires de.l^adite exploitation perraettront aux Etats en deVeloppement - et aux

autres Etats r de jouer un role preponderant dans toutes ces activites et de

.. jouir des avantages tires de ces activites, .

On entend par "Zone" les fonds inarins et leur sous-sol au-dela des li-mites

de la juridiction nationale. La Zone et ses ressources sont le "patrimoine :

commun de lfhumanite" et aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de sbuve-

rainete ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses

ressources ni s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources,

■ Xputes ;les, ;activites d1 extraction roiniere menees dans La ;Zone doivent. se faire

sous; 4&,9ontrole. de l'Autorite internationale des fonds marins. Un systeme

paraliele est cree en vertu duquel l'Autorite est chargee de mener les activites

d'extracfion miniere par le biais dfun organe denomme "l'Entreprise" et de cone-

lure.des cpntrats prace auxquels les societes privees et publiques peuvent

acguerir dps;drpits d'extractiqn miniere. En vertu dudit systeraeV>tout demandeur

.devrait identifier deux zones d'une valeur estimative e>ale et, en octroyant le

contrat, l'Autorite en concederait une au demandeur tout en re.servant 1'autre

pour I1exploitation par,l'Entreprise ou r>ar les pays en developpement.
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La politique generale de I'Autorite serait definie par l'Assemblee tandis

qu'un Conseil compose de 36 membres representant differents interets quant a
l'extraction des ressources minerales situees dans les fonds marins et ailleurs
que dans les fonds marins en serait l'organe executif. Les procedures regis-

sant la prise de decisions du Conseil sont decrites dans la Convention, elles

vont des decisions prises par consensus a celles prises a la majorite simple,
suivant I1importance de la question.

Pour ne pas porter prejudice aux producteurs terrestres, un systeme de

controle de la production a ete mis en place dans le cadre duquel la production

de ressources minerales extraites du fonds des mers reposerait sur une formule

liee a 1'augmentation annuelle de la consommation mondiale de nickel et limitee
a 60 p; LOG de cette augmentation.

.'■ La resolution I de la troisieme Conference des Nations Unies sur le droit

de la mer a cree la Commission preparatoire, organe qui prendra les mesures

propres a permettre la creation de 1'Autorite et du Tribunal international du

droit de la mer et le demarrage de leurs activites.

La Commission preparatoire a egalement ete chargee de remplir certaines

fonctions conformement a la resolution II de la Conference, parmi lesquelles on

.peut citer celles regissant les preinvestissements concernant les activites
pilotes. Ladite resolution reconnait certaines Raranties aux personnes ou
narties remplissant les conditions n^cessaires et menant des travaux d'extrac-

tion miniere des fonds marins qui en font la demande a la Commission et a qui
celle-ci confierait des activites de prospection. La Commission a ete chargee

de s'acquitter de certaines fonctions au nom de la commimaute international
toute entiere avant que I'Autorite n'entre en fonctxonnement.

Dans lfexercice de ses fonctions, la Commission a cree un mecanisme

compose de quatre commissions speciales, a savoir, la Commission speciale 1 char

gee des problemes qui se posent aux producteurs terrestres, en particulier les

Etats en developpe^ent* la Commission speciale 2 charp.ee de prevoir le bon fonc-

tionnement initial de l'entreprise; la Commission speciale 3 chargee de rediger
les regies et reglement regissant 1'extraction minieres des fonds marins (code

del'extraction miniere des fdnds marins); et la Commission speciale 4 chargee
de rediger les regies et reglement regissant la Commission sneciale! pour ce

qui est du Tribunal international du droit de la mer.

L'Assemblee pleniere de la Commission tient e?alement une session infortnelle
afin de rediger les regies et reglefiient regissant les activites de l'Autorite*.

'■-.:'■ J'aimerais, au nom du representant special du Secretaire general pour le
4-roit de la mer, assurer tous les Etats africains que le Rureau du representant
special-de meme nue la Commission economique pour 1'Afrique - est dispose a leur

preter une assistance dans tous ces domaines importants ainsi que dans d'autres,

et ce, grace a tous les moyens dont ils disposent. Nous serions tres heureux

de repondre a toute enquete ou demande, dans le cadre du mandat assigne a notre

bureau, visant a fournir des conseils et une assis ance s ces Etats dans le futur.
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DEFIS A RELEVER.EN MATIERE DE: MISE EN VALEUR DES RESOURCES MARINES

EN CE QUI CONCERNS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COHFORMEMEKT

A*J NOUVEAU DROIT DE LA MER

La Convention peut etre consideree comme un plan coi.cemant la" raise en

valeur, sur le plan economique, des oceans. En resume, elle fixe le cadre de la

mise en valeur des ressources marinas i) en fournissant des directives pour

1'exploitation, optimale des resources halieutiquesy ii) en etablissant :utTregime
pour ce qui est de 1'exploitation et de la gestion des resources mine'rales 'das

fonds marins; iii) en fixant un equilibre entre I1exploitation et la conservation
des ressources marines et iv) en controlant la recherche scxentifique tbut; en

favorisant le transfert des techniques. Si la Convention pennet d'atteindre ces

objectifs, elle nfen pose pas moins des defis que doivent relever les Etats,
notananent les Etats en developpement.

A cet egard, le fait qtie.les connaissances que 1'on possede sur les ressources

marines soient encore rudimentaires, par rapport a celles que l!on a sur les

ressources terrestresj est tout .particulierement essentiel. En outre, 1'ori

dispose moins de la technologie et du personnel requis pour prouder a l'evaluation
des ressources sn nev, qui .tpus deux coutent tres cher. ■ Par-di^leiira, les zones

a 1'evidence moins accessibles et los navires d'exploration ainti que le materiel
de prospection pluq perfectionnas.et plus onereux« -Enfih, tres rsres sont les

pays en developpement qui disposent de I1infrastructure, de la tecKrrologie et du

personnel qualifie propr^s a leur permettre de planifier et d'evaluer les
ressources en mer, . . . '

Tout d'abord, le probl^ma qui se pose a la plupart des pays est celui de

savoir s'ijs disposent.des moyens de relever ces defisc ^ ti'jre d;exemple;la
surveillance maritime.permet de faire en sorte que l'on dispose des informations
ne*cessaires pour mettre en application les: lois nationales et ini:eniat£<Jnales
et pour controler de fagon efficace les activites menees dans ces zones. Un trait

commun a nombre de .pays africains est: la proximite de leurs frontieres Earititaes,

d'oii les possi.bilites qui leur sont .offertes quant a une cooperation en'maeiere '"''
d'echange d1informations requices an ce qui concerne la delimitation dasdites'
frontieres.

Une autre serie do problems decoulant des possibilites offertes par la

Convention et applicables au potentiel edonomique de la zone maritime relevant
de la juridicticn nationale a trait, a Revaluation des ressources situees dans
ladite zone. Les questions relative,.* cette evaluation que 1'on pourcait. se poser
dans la plupart des. cas seraient notamment les suivantes : '■' ■ ' : ■ ■'->■
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i) Existe-t-il d'importances ressources dans la zone maritime donnee ?

ii) Comment peut-on determiner l'ampleur de ces ressources ?

iii) Sfil existe des ressourcas, sont-elles economiquement exploitables ?

ressources donnees, unes6rJVTTq -PU ^tabUr ^""""ce ^ ressources donnees, u
s^riede questions qui porteraient ostensibtement sur la mise en valeur de ces
ressources viendraient a 1Tesprit, notamment :

iv) Le pays dispose-t-il des ressources humaines requises ?

v) Le pays dispose-t-il de moyens technologiques ?

vi) Le pays dispose-t-il de moyens financiers ou lui est-il possible de se
lesprocurer pour meetre en valeur ces ressources ?

Enfin, tout pays en development devra determiner ses priorites au niveau
national eu egard a ses objectifs de development. A cet egard, les questions
que i. on pourrait se poser seraient notamment les suivantes :

vii) La mise en valeur de cette ressource marine donnee contribuera-t-elle
a resoudre un ensemble de problemes socio-econoniiques ?

viii) L'infrastructure institutionneile en place pennet-elle d'entreprendre
cette mise en valeur ?

ix) Vaut-il la peine que le pays en question elabore une politique marine
approfondie et integre le cadre entier desdites ressources marines dans
ie processus de developpement national ?

D'une maniere generale, on peut dire que dans la plupart des pays la base
d information-sur les ressources marines est sous-developpee. Hormis pour ce qui
r^r/^T068 halieuti^es' on dispose de tres peu de renseignements sur
1 etat des autres ressources, notamment les ressources minerales, les hydrocarbures
les sources d'energie non traditionneiles, etc. Le recueil et 1 Wy.e les '
informations sur 1 une quelconque des ressources precitees necessitent de consider
ables moyens .technologies^ de gestion. S'agissant des ressources halieutiquel
laConvention prevoit que l'Etat cStier determine le volume admissible des prises
qui, a son tour, est fonction du concept de rendement maximal soutenu. Cette
determination souleve des questions economiques et techniques, etant donn^ que
pour evaluer la rentabiiiLe d'une ressource oceanique donnee, il faut qu'un Etat

E:0^^ de -»j™ « «tie« d'oceanographie, de geologie marine et
d mgenierie marine et de realisation dretudes de marche
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.;-.= : Les possibilites qui s'offrent aux pays en developpement et les defis, quails

doivent relever s'etendent au-dela des limites de la juridiction nationaie, ■.■■.__

precisement dan? la Zone international, Celle-ci et ses ressources ayant ete*

proclamees patrimoine commun de l'humanite. A cet egard, la Convention fixe le

regime de la Zone et de ses ressources. Elle prevoit par ailleurs la participation

efficace des Etat-s en,developpement aux activites eeonomiques menees dans la Zone.

En ce qui concerne le regime en question, les Etats en developpement peuvent

prendre part a 1'Autorite intemationale des fonds marins (institution charge*e

d'organiser, d'effectuer et de controler 1'exploration et 1?exploitation des

ressources de la Zone) et en qe qui concerne la participation aux activites

economiques, elle se fait en pi'enant part a l'Entreprise (organe de l'Autorite,

charge-.40 I1 extraction minere). Toutefois, c'est une fois de plus essentiellement

dans les Etats deyeloppes que se trouvent le sayoir et les tnoyens techniques requis

pour 1'exploitation economique de ces ressources, Aussi ne peut-on obtenir une

participation efficace des Etats en developpement que lorsque ces Etats acquierent

le savoir et les moyens techniques necessaires.

Le,s possi^bilites qu'offre la Convention et les defis qui y sont poses, ne

concernent pas les seuls Etats cotiers en developpeinent^ Les Etat>s en deyelo|ipe-

ment sans littoral ou geographiquement desavantages peuvent participer aux

activ;it£$ economiques menees dans les oceans des^differentes manieres suivantes :

i) par 1'exploitation d'une part appropriee d^a ressources biologiques excedentaires

de la zone economique exclusive des Etats cotiers situes dans la meme sous-region;

ii) par le partage des avantages tires-de 1'exploitation des ressources autres que

biologiques du plateau continental s'etendant au-dela de 200 mille marins et;

iii) par I1exploitation des ressources de la Zone.

En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on peut

etablir une distinction entre la mise en valeur des ressources situees dans les

zones -relevant de la juridiction nationale (mer territoriale, zone economique

exclusive et plateau continental), et dans la Zone intemationale, dont les

ressources ont ete proclamees patrimoine coramun de l'hutnanite. S'agissant des

avantages economiques susceptiblesjjdi'etre obtenus de cette mise en valeur, il

faudrait souligner que les. ressources'de la Zone1 intemationale seront exploiters

au mieux vers la fin du siecle et Lque ce ne sera qufau cours du 21eme siecle que

les pays en developpement tireront tres vraisemblablement des avantages directs

de cette exploitation. Toutefois les techniques actuelles permettent aujourd'hui

d'exploiter les ressources 4e la zone,relevant de la juridiction nationale des

Etats cotiers, lesquelles ressources sont de nature a favoriser le developpement

economique de ces Etats. <

Autre fait pertinent, 90 p. 100 des ressources actuellement exploitables

(biologiques et autres que biologiques) se trouvent dans les zones relevant de la

juridiction nationale. Cela ne revient pas a dire que l'on devrait negliger le

pptentiel de la Zone internationaley tant sfen faut;: toutefois, on comprendrait

que les efforts soient axes sur le potentiel des zones plus proches des rivages.



K* 11/12

Annexe II ,

Page 8

On a mentionne que quel que soit ce qu'un pays decide de faire, a savoir,

mettre en valeur ses ressources marines ou mettre la priorite ailleurs, il lui

faut disposer d'une base informatique fiable de facon a procider a des choix

politiques rationnels. Or le plus souvent cette base informatique fait defaut.

Pour pouvoir en creer une et tenir un engagement pris quant au niveau de la

mise en valeur de ces ressources, il importe egalement qu'un pays dispose d'un

personnel qualifie, de donnees, dfune technologie et de ressources financieres

approprie*es.

Le Plan d'action de Lagos pour le developpement economique de l'Afrique au

cours de la periode 1980-2000 reconnait la necessite d'evaluer les ressources, si

tant est qu'elle existent, et d'organiser les connaissances, le savoir-faire et

I'expe'rience du personnel local dans le institutions qui deploient efficacement

leurs tSches. De toute evidence, ces institutions doivent beneficier d'une aide

materielle adequate et de services d'appui.

Au cours du debat sur les arrangements institutionnels relatifs a la mise ,

en valeur des ressources marines, on a passe en revue les raisons qui ont motive

le choix de certains pays. On peut considerer a travers les exemples dorine*s que

les gouvernements interesses se sont poses les questions suivantes :

i) Quels sont les principaux domaines techniques dans lesquels il importe

qu'un mecanisme local assure des services ? w. ;

ii) Quelles sont les principales taches a entreprendre dans chaque domaine

technique ?

iii) Quel est le savoir-faire requis du personnel appele a entreprendre ces

taches ?

iv) Quel est la nature et le volume des.ressources et quels sont les

services d'appui requis pour aider le personnel en question ?

v) Quelles sont les principales institutions requises pour de*ployer

efficacement le personnel, les ressources et les services d'appui

suvant les taches et les domaines techniques ?

Les aspects operationnels et de procedure sont plus importants que la structure

des arrangements institutionnels (le nombre des organismes que cela suppose, le

type d'organismes, etc.). Ame"liorer la formulation des politiques, etablir des

procedures communes de planification et creer un organe legislatif et regulateur

judicieux, telles sont les priorites definies quant au processus de mise en place

d'un mecanisme institutional.

Les taches auxqoelles doivent s'atteler les pays africains en matiere de mise

en valeur des ressources marines conformement au nouveau droit de la mer offrent

maintes possibilites de croissance economique pour nombre de ces pays. En outre,

elles permettent aux gouvernements interesses d'oeuvrer en vue d'atteindre les

objectifs definis dans le Plan d'action de Lagos.
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activites de la fao en afrique concersant les aspects du nouveau

■"regime;1 Aridioue'des oceans qui touchemt a la peche

Le document examine 1'etat de la ini$e en valeur des ressources halieu

tiques en Afrique, analyse les perspectives et entraves decoulant du nouveau

regime juridique des mers air.si que les activates de la FAO dans la region

entreorises au titre de 1'appui aux perspectives de mise en valeur des peches.

Le document indique que les eaux africaines, tant maritimes qu1interieures,

contiennent de considerables ressources halieutiques, dont le potentiei est

actuellement estirae a 11 millions de tonnes environ par an. La prod14ction.de

poisson des pays africains ne s'elevait en 1982 qu'a 3,3 millions de tonnes contre

3,5 millions pour les pays non africains, Toutefois, si l'offre de ppissons

potentiellement disponible pour les nays africains suffit, tant s'en faut, h
couvrir la demande actuelle globale de poisson du continent, il nfen reste, pas

raoins qu'il y a un desequilibre geographique entre la repartition des.ressources

halieutiques et celle des populations consommatrices de poisson. Aussi, pour

que l'Afrique puisse atteindre I'autosuffisance en matiere de fournitures de pois

son, faut-il promouvoir le commerce intra-regional.

L*extension de la juridiction nationale sur les peches entraine tant, un

accroissement des possibilites offertes er. matiere de leur mise en valeur que

des respbnsabilites accrues pour les Etats cotiers. S!agissant des ?t,^ts

cotiers en developpement, le nouveau regime des oceans leur offre des possibi

lites sans precedent de renforcer la peche en tant que ressource inestimable

destinee a l'utilisation interieure et a 1'exportation. Malheureusement, rares

sont les Etats cotiers africains qui a l'heure actuelle disposent de l'infra-

structure necessaire, de la technologie et de la main-dfoeuvre requises pour

exploiter et gerer pleinement leurs ressources halieutiques et, partant,, tirer

le oaxiffium d'avantages possible de leurs richesses halieutiques nouvellement

acquises. Us requierent une assistance technique ainsi qu'une aide financiere,

Le document etablit que la FAO possede 1'experience et est dote des moyens

propres a lui permettre dfaider les pays africains a executer le type de pro

grammes preconises dans le cadre du nouveau regime juridique. En fournissant

cette assistance, la FAO a suivi une approche regionale; le document expose les

facteurs militant en faveur de ladite approche et mentionne quatre organismes

internationaux relatifs a la peche crees par la FAO pour promouvoir et intensi-

fier la collaboration regionale en Afrique. II s'agit du Conseil general des

peches pour la M#diterranee (CGMP), du Comite des peches pour l'Atlantique

centre-est (CPACE), du Comite de la mise en valeur et de la gestion des peches

du sud-ouest de 1'Ocean Indien cree sous l'egide de la Commission des peches de

1'Ocean Indien et du Comite des peches dans les eaux interieures de 1'Afrique.

Le role <iue jouent ces organismes dans la raise en valeur et la gestion des peches

en Afrique et l'appui qu'ils obtiennent dans le cadre des programmes et-projets

de mise en valeur des peches aux niveaux mondial, inter-regional et regional

executes par la FAO y sont decrits.
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Un accent particulier est mis sur 1'execution du vaste programme de la FAO

relatif a la raise en valeur et a la gestion des peches dans les zones economi-
ques exclusives (ZEE). Les activites menees au titre du programme en matiere

d'elaboration de politiaues et de planification; la surveillance et le controle
et la legislation relative aux peches sont passes en revue. L'importance des
projets resionaux est soulignee et les objectifs de certains projets regionaux
definis.

^Outre le programme portant sur la zone economique exclusive, le document
mentionne le programme de cooperation technique de la FAO au titre duquel une
assistance technique est fournie sur demande afin de resoudre les problemes
urgents et imprevus relatifs a la raise en valeur ou de faire face aux besoins
critiques en situation dfurgence. Par ailleurs, il met en relief les types
d'assistance fournis par le Bureau regional de la FAO pour l'Afrique situe a
Accra (Ghana) aux pays membres quant a la raise en valeur et la gestion des
ressources tialieutiques dans leur zone economique exclusive. On a particuliere-
mentionne les programmes de formation en ce qui concerne les statistiques sur
les peches parraines depuis 1976 par le Bureau precite.

Enfin, le document fait etat des conclusions issues de la Conference de la
FAO coneernant la gestion et la mise en valeur des peches et leurs incidences

pour l'Afrique. La Conference a adopte par consensus une strategie mondiale
comprenant des principes directeurs en vue de la gestion et de la mise en

valeur des peches, eu egard au nouveau droit de la mer. En outre, elle a

•approuve un ensemble de cinq programmes dfaction destines a aider les pays en

- developpement a intensifier leur autonoraie individuelle et collective en matiere
de gestion et de raise en valeur des peches. Tous les programmes d'action revetent
une importance et un interet particuliers pour lfAfrique. Chacun d'eux pr^voit
des dispositions financieres pour ce qui est des activites futures des organismes
regionaux des peches de la FAO operant en Afrique et de leurs groupes d'appui
technique et programmes regionaux. Les cinq programmes d'action speciaux portent
sur la planification, la gestion et la mise en valeur des peches; la mise en
valeur des petites pecheries; le developpement de 1faquiculture; le commerce
international des poissons et des produits de la peche; et la promotion du role
des peches dans la lutte contre la denutrition.

La Conference a egalement adopte un serie de resolutions speciales preco-
nisant l'accroissement de lfappui financier et techniqueJau titre de la mise en
valeur des peches; une plus grande utilisation des produits de la peche dans
les programmes internationaux d'aide alimentaire; I1intensification des efforts
visant a lutter contre la pollution marine; la fourniture d'une assistance
prioritaire aux pays sans littoral, notamraent les pays du Sahel; une plus grande
collaboration economique et technique en matiere de gestion et de miseen valeur
des peches, en particulier entre les pays en developpement; et la declaration
de 1 Anne*e Internationale des pecheurs.
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En conclusion, les gouvernements africains sont invites a assigner un rang

de priority plus e'leve a la peche dans leurs plans nationaux de developpement,

s'ils' entendent developper de facon ratiorinelle et rapide la peche et tirer

dans lee plus brefs delais le maximum d'avantages possible de lfextension de leurs

zones ,de pSche. l II devraierit en outre se pencher davantage sur la formation de

la ttiain-d'oeuvre. A cet £gard, il conviendrait que cette formation spit autant
que possible axee sur les besoins reels. Dans le domaine de la recherche,

1'accent devrait etre mis sur I'eValuation des banes de peche afin d^en savoir "_"
davantage sur 1'etat des ressources halieutiques et de determiner avec exacti
tude lepotentiel halieutique ainsi que le volume total admissible des prises

de facon a ^viter une eVentuelle surexploitation.
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ROLE DB X* EXPERT. GEOMETRE DANS LA GESTIOK DBS RESSOURCES MARINES

1. Mon propos etait d'etablir un document sur la gestion des ressources marines

"selon le point de vue des experts geometres". Je conanencerai par expliquer que

les experts geometres sont membres de la Royal Institution, of Chartered Surveyors

(RIJCS), organisiae situe en Grande-Bretagne. charge de contrpler la formation des

geometres, d'indiquer leur code de conduite et de promouvoir .leurs capacity's pro-

fessionnelles. .Bien qu'i.l soit situe en.Grande-Bretagne, le RICS a egalement :

des membres qui exercent dans plus de 100 autres pays, la plupart d'entre eux .

dans les pays du Commonwealth^ et nombre dVentre eux, en tant que geometres afri-

cains, travaillant dans leurs propres pays. ...... , . ■ r

2. Dans ma preface, j'ai distingue trois principaux domaines dfactivites

auxquels s!int^resse essentielletnent 1'expert geometre, a savoir ;

a) Leves et execution de cartes (y compris travaux hydrographiques);

b) Construction et batiment;

c) Administration fonciere et gestion des ressources minerales, a

laquelle il convient en outre drassocier aujourd'hui la gestion des ressources

marines.

3. Mon document traite essentiellement de la troisieme categorie; toutefois,

j1aimerais faire quelques observations preliminaires a propos des travaux

hydrographiquas, dont plusieurs representants ont deja souligne l!importance.

Cet aspect des leves porte sur :

a) les fonctions traditionnelles de I'etablissement des cartes marines

en vue de la navigation en haute mer, dans les eaux territoriales et les

atterrages des ports et autrec donnees interessant les marins;

b) la raise en place de derricks de forage et autres installations en mer

dans le cadre de la mise er. valeur des ressources petrolieres et gazieres;

c) I'etablissement des lignes de base et la delimitation de la mer

territoriale, du plateau continental et de la zone e"conomique exclusive;

d) l'etablissement de donnees topographiques sur les fonds-marins, ainsi

que de donnees geologiques et autres donnees sur les ressources susceptibles

d'etre trouvees dans les mers, sur le fond des mers ou dans le sous-sol marin.

4. La localisation et I1identification des ressources marines sont les condi

tions prealables a leur gestion et mise en valeur efficacas. Bien que certain

que les donnees soient connus des participants, j'ai pense qu'il etait utile

d'illustrer dans les appendices B et C de mon document, sous forme de graphiques
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et de statistiques, la vaste etendue des fonds marins sur laquelle les Etats

cotiers africains auront juridiction ainsi que 1'ampleur des travaux de recher

che auxquels ils auront a faire face. En creant une organisation chargee de gere:

et de mettre en valeur les ressources marines, il convient d'assigner un rang de

priorite* eleve a la recherche hydrographique.

5. Permettez-moi toutefois d'aborder maintenant le theme principal de mon

document, a savoirk la gestion effective des ressources marines. Dans la

troisieme partie de mon document, j'ai explique* la souverainete qufexercent les

Etats cotiers dans leur mer territoriale et les droits souverains dont ils

jouissent sur leur plateau continental et dans leur zone economique exclusive,
attendu que le nouveau regime international sert de base a la fonction de gestion

devolue a tel ou tel Etat. Ensuite, en e'xaminant cette fonction, j'ai juge utile

de mettre I1accent sur les ressources tres diverses susceptibles de relever des

juridictions national-es, dont j'ai enumere la liste au paragraphe 1.2 de mon

document, et qui pour la plupart ont ete mentionnees au cours de cette reunion.

6. Ce ne sont pas toutes les zones economiques exclusives qui disposent en

abondance de tous les tresors naturels. Nombre d'Etats cotiers peuvent cepen-

dant se rendre compte qu'ils ont des droits sur de nombreuses ressources

appr£ciables et il importe au plus haut point qufelles ne solent pas seulement

localisees et identifiers grace a des travaux de recherche, raais' encore gerees

avec la plus grande prudence. II se peut que ce soit l'autorite souveraine elle-

meme qui mette e:i valeur certaines des ressources; dans d'* autres cas, il peut

s'averer approprie d'accorder des concessions ou autres exploitations aux

societes multination^lss avec lesquelles devront etre negociees des conditions

satisfaisantes. Nombreuses sont les societes international qui cherchent
deja a obtenir des droits de mise en valeur desdites ressources et il est

imperatif qufen amorgant toute negociation visant a ceder des concessions,
chaque Etat recoive le type de conseils requis en vue de proteger sas interets.

Meme lorsqu'un Etat est dispose a mettre lui-raeme en valeur ses ressources,
il importe tout autant qufil sache si sur le plan economique, cela risque de
presenter le plus d3avantages possible. :

7. Qu'est-ce done que la gestion des ressources marines? Pour l!expliquer
en une phrase, clle vise essentiellement a garantir 1'utilisation optioale des

ressources afin de repondre aux besoins socio-economiques. Les principales

fonctions qui semblent decouler de cet objectif sont definies au paragraphe 5.1
de mon document, a savoir :

a) assurer ^acquisition de donnees bathymetriques et donnees relatives
a l'environnement ainsi que l'etablissement, la conservation et la diffusion
de cartes marines de navigation, de publications marines et de donnees topo-
graphiques et autres relatives aux domaines interesses;

b) assurer la delimitation des lignes de base et de la mer territoriale,
de la zone economique exclusive et du plateau continental;
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c) organiser et coordonner les travaux de recherche sur lesdites
ressources dans ces zones;

■ ■ t

d) organiser des etudes, sur les methodologies et la viabilite de l'ex-
ploitation de ces ressources;

e) faire des etudes de marche sur les possibilites offertes par la mise
en valeur de ces ressources, y compris les aspects economiques connexes, l'iden-

tite des concurrents potenticls pour ce ;qui est des concessions et les sources

et types possibles de financement au titre de la mise en valeur de ces. ressources;

f) elaborer des politiques relatives h la gestion et a la capture des
banes de peche et a.la promotion de l'aquiculture; <■'

g) etudier la po.ssibilite diexploiter 1'energie a partir des eaux, des
courants ou des vents ou de tnettre en valeur les ties artificielles, les marinas

et autres equipements recreatifs;

h) determiner des criteres en vue de 1'elaboration de politiques relatives
a la protection et la preservation du milieu marin;

i) definir les objecti£s en matipre de mise en valeur des ressources et
formuler.-des politiques de gestion en vue d'atteindre ces objectifs, y compris

les formes pertinentes d'octroi de permissions (concessions et permis inclus)

aux prospecteurs et onerateurs; '-..."

j) assurer la mise en place d'installations (a terreset en mer) reauises
pour la mise en valeur de ces ressources; j

k):.: accorder des concessions d'exploration^et.-d'exploitation et fixer

les conditions d'octroi de ces concessions; -., -. ;.. : ■- . ■

1) controler les activites des concessionnaires, veiller au respect des

conditions d1octroi des concessions et percevoir les recettes obtenues de ces
activites; : , ;, ■■-_-,

m) coordonner ies divers programmes de mise en valeur de ces ressources;

n) etablir la liaison avec les autorites s'jecupant des questions de - '
navigation et autres questions maritimes a l'interieur des mers en question,

ainsi qu'avec les a,ytorites responsables de$tnones terrestres susceptibles f-•■
d'assurer la mise en valeur des ressources marines ou d'etre affectees par v .-
celle-ci; , ' ■

o) assurer la liaison avec les organismes charges de la gestion des

ressources marines■des pays voisins et, lorstfue, cela est approprie, monter

des coentreprises avec eux. .
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8. La facon dont sont organisees toutes ces fonctions depend de la structure

de gestion adoptee par l.e; Gouvernement. Mon but initial etait de de"f inir dans

mon document les differents types de structures que les gouvernements pourraient

choisir, mais je suis heureux de n'en avoir rien fait, la question ayant de

fait ete longuement couverte par M. Levy. En outre, le theme de mon document

porte sur les competences requises en matiere de gestion et, quelle que soit

la structure gouvernementale adoptee, on requierra toujours dans une large

mesure la meme gamme de personnel qualifie a savoir :

a) un nombre tres divers d1experts comme les geologues, les geophysiciens,

les.hydrographes, les halieutistes, les environnementalistes, les specialistes

des finances et les juristes;

b) une personne appelee a jouer un role central de coordination quant a

la prise de decisions, la planification et la gestion.

C'est de cette deuxieme fonction dont il est question dans mon document* a savoir,

de la personne qui fait office de coordonnateur et peut fournir des conseils au

gouvernement concernant les objectifs et priorites en matiere de gestion des

ressources marines; sa strategie de mise en valeur de ces ressources; le choix

a operer.entre la mise en valeur des ressources par 1'Etat lui-mSme ou ;1Octroi

de concessions a d^utres operateursj la base financiere sur laquelle octroyer

des concessions, - y comprisla fixation des primes, lovers et redevanees - et la

protection du milieu marin et autres controles qui s'imposent.

9. Mej?. suggestions se fondent sur la philosophie qui est elaboree en Grande-

Bretagne ou traditionnellement la formation des competences techniques et la

fourniture de lfenseignement professionnel ne sont pas des questions sur les-

quelles le gouyertiement cherche a imposer sa loi, mais sont pour le mieux

devolues aux organismes professionnels autonomes crees par le RIGS et aux uni-

versites egalement independantes. Ce processus est devenu classique et a ^te

repris avec succ£s, dans d'autres pays du Commonwealth.

10. Quatre siecles durant, la profession qui s'est principalement interesse

a I1administration fonciere et a la mise en valeur des ressources a ete celle
d'expert geometre et, a cet egard, l'elartissement de ces deux fonctions a

celle de gestion des ressources marines peut etre consideree corame s'inscrivant

dans une suite logique et naturelle. Aussi, le RICS (qui represente la profession)

collabore-t-il avec les universites britanniques a 1'elaboration de programmes

axes sur la gestion des ressources marines. A l'heure actuelle, le programme

le plus approprie* est celui qui est sanctionne par le diplome en geographie

marine (et en gestion des ressources), lequel programme est dispense a 1'lnstitut

des sciences et techniques de l'Universite du pays de Galles. Quatre promotions
ont de*ja ete formees.
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11. II peut etre utile de mentionner q-u« lo cLuuia^LJ e'.: rangers sont admis

a suivre ce programme, ce qui pourrait peut-etre constituer une solution pro-

visoire pour certains pays africains qui requierent un personnel qualiirie dans

cette discipline.

12. Nombre d'autres cours dispenses a i'Universite du pays de Galles et ailleurs,

portent sur une gamme diverse d'etudes relatives aux mera; toutefois celui que

j'ai mentionne* est le seul qui a l'heura actually mette expresseraent l'acceht

sur la gestion des ressources marines, telle que jfai defini cette fonction.

Le RICS espere que des cours similaires seront mis au point en temps et lieu,

qui permettront d'acquerir une base solide pour ce qui est des etudes the*oriques

reconnues de droit et d'economie, de comprendre las sciences et les techniques

utiles quant a la gestion et la mise en valeur des ressources marines, de

maitriser les aspects financiers de la mise en valeur des ressources marines

et de posseder une connaissance approfondie des principes de gestion qui permet

tront a l'administrateur de s'acquitter de la formulation et de la mise en

oeuvre des politiques.

13. De toute evidence, il ressort de ce que j*ai dit que, de l'avis du RICS,

il serait sage de mettre au point des programmes relatifs a la gestion des

ressources marines; a la lumiere de la longue experience que nous possedons

en matiere de gestion de ressources terrestres et minerales - en tenant dument

compte des differences observees dans le milieu marin. Dans le meme temps,

jusqu'a ce qu'il y ait un nombre suffisant d'experts geomatres specialement

qualifies dans la gestion des ressources marines, ceux qui sont qualifies dans

la gestion des ressources terrestres et minerales pourront preter des conseils

concernant des aspects specifiques.

14. II est incontestable qu'a tout le moins certains pays africains cherche-

ront h. creer des services nationaux visant a assurer un enseignement dans le

domaine de la gestion des ressources marines. Au cas ou une assistance serait

requise, le RICS serait heureux de fournir des conseils en ce qui concerne la

creation d° ce type do services
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ACTIVITES DE LA COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE

Le representant de la Commission oceanographique intergouvernementale (COI)

a brievement decrit les activites de la Commission; celle-ci a.entrepris cinq

principaux programmes scientifiques, a savoir : celui relatif a la partie de

l'oce"anographie qui a trait aux ressources biologiques, celui relatif a la par-

tie de l'oceanographie qui a trait aux ressources autres que biologiques; celui

relatif a la dynamique.et au climat des oceans; celui relatif a;la lutte contre

la pollution marine et la recherche en la matiere; et celui relatif a l'execu-

tion de cartes oceaniques.

Le programme relatif a la partie de l'oceanographie qui a trait aux res

sources biolLogiques est entrepris conjointement avec la FAQ; celui relatif a la

partie de 1,'oceanographie qui a trait aux ressources autres que biologiques. est

entrepris cpnjointement avec le Service de l'economie et de la.technologie des

oceans du Departement des affaires econoraiques et sociales Internationales (ONU).

Certains volets du programme relatif a la lutte contre la pollution marine

et a la recherche en la matiere sont executes conjointement avec le PNUE. La

COI offre egalement des services en matiere d'oceanoRraphie aux Etats merabres

grace au Systeme integre mondial relatif aux oceans (entrepris conjointement

avec 1'OMM); au Systeme international d'echanges de donnees oceanographiques;

et au Systeme international d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique. Tous

ces programmes sont appuyes par un programme de formation, d'enseignement et

d'assistance mutuelle en matiere d'oceanographie. La COI bene*ficie de l'assis-

tance de 1'ONU, de la FAO, de 1?OMM et de l'OMI, ainsi que de son organe actuel,

1'UNESCO, elle aide en outre ces organismes a s'acquitter de certaines de leurs

responsabilites dans le domaine de la recherche scientifique marine.

La Commission oceanographique international a lance en Afrique un groupe

de programmes concernant des etudes en corcmun dans le Nord et le Centre-Ouest

de 1'Ocean indien, qui a favorise un programme de recherche scientifique marine,

re*gionale en commun, notarament en ce qui concerne la dynamique des oceans - afin

de mieux preVoir les moussons, etc.; les ressources biologinues - afin de mieux

prevoir les variations des banes de peche; et l'etablissement dTune carte

bathymetrique regionale - afin de faciliter la prosoection des ressources minerales

La COI a lance egalement un groupe de programmes identique pour l'Atlantique centre-

est, et les bases d'un programme de travail, semblable a celui du groupe de pro

grammes concernant des etudes en commun dans le Nord et le Centre Ouest de

l'Ocean Indien, ont ete jet^es au cours d'un atelier sur la cooperation regionale

en matiere d'oceanographie dans l'Atlantique centre-est organise a Tenerife en

1983.

S'aj?issant du nouveau regime des oceans de la Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer, la COI etitreprend actuelletnent une analyse minutieuse de

ses incidences aux fins de mieux preter assistance aux Etats membres. Pour

repondre aux preoccupations exprime'es lors de la troisieme Conference des
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Nations Unies sur le droit de la mer, la COI a adopte un plan dfensemble

eoncernant un important programme d'assistance en vue d'augmenter les moyens

oceanographiques des pays en developpement. Ledit plan qui a e"te approuve par

1'UNESCO, preVoit 1'elaboration, a la demande des Etats membres, de profils

oceanographiques par pays, la cre*ation-lorsque cela est necessaire-de commis

sions oceanographiques nationales ou organismes similaires, afind'assurer "■
une meilleure liaison dans ce domaine, ainsi que 1'elaboration de projets

regionaux ou sous-re*gionaux d'assistance technique en vue de d^velopper les
moyens oceanographiques.

Le representant de la Commission oceanographique intergouvernementale

a soulign que son organisation etait dispos^e a collaborer avec la CEA et

d'autres organisations pertinentes du systeme des Nations Unies, leurs organes
subsidiaires re*gionaux ou d'autres organisations re*gionales pertinentes.
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ACTIVITES MENEES PAR L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI)

CONCERNANT LA CONVENTION DES NATIONS. UMIES SUR LE DROIT DE LA MER

M. Valenzuela (OMI) a nresente le document- d?information soumis par 1'Or-

ganisation maritime internationale. Ce document comportait deux parties : la

premiere portait sur le premier objectif de la reunion, a savoir, "faire en sorte

que les Etats membres prennent davantaee conscience des dispositions de la Con

vention des Nations Unies sur le droit de la mer" et la deuxieme informait sur

les activites menees par 1'OKI concernant la cooperation technique, en particu-
lier en Afrique.

S'agissant- de la premiere partie, 1'orateur a indique que la Convention

fournissait un cadre juridique general regissant aux niveaux national et inter

national les questions examinees dans ladite Convention.

En ce qui concerne l'OMI, la Convention fixe les principes gcneraux

relatifs a la navigation, la promotion de la securite en mer, la prevention

et la lutte contre la pollution par les.navires.ainsi que la maxtrise derla "

pollution^par immersion tout en laissant que;:1'application..specifique se.

fasse conformement aux regies et normes internatianaux. Tous s'accordent pour

reconnaitre que nombre de ces regies et noraes sont ceux qui ont ^te fixes par

1 OMI. C'est pourquoi, pour ce qui est de nombre de dispositions de la Conven-

ti°n> lf°MI e?t reconnuecomme etant 1'organisation internationale "competente"
pour fixer les regies et reglements applicables et imposes aux Etats dans la
mise en application de la Convention.

Cela est particulierement vrai pour les dispositions et principes de la
Convention concernant :

a) les droits et obligations de 1'Etat du pavilion, de lfEtat cotier
et de 1'Etat du port (y coimris les pouvoirs de mise en application autorise"s
audit Etat);

b) les pouvoirs et responsabilites des Etats dans la zone economique
exclusive nouvellement creee;

c) les obligations et droits de l'Etat cotier et les transports maritimes
eu egard au nouveau regime regissant le passage en transit dans les de"troits

servant a la navigation internationale; et

d) les conditions et procedure relatives a la creation et a 1'utilisation
d'tles artificielles, d'installations et de structures.

A cet egard, M. Valenzuela a mentionne l'Acte constitutif de l'OMI, les

activites menees par celle-ci, les principales Conventions de l'OMI directe-
ment applicables aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer, ainsi que la priorite accordee par l'Assemblee de 1'OMI a
1'application des normes et re^leraents internationaux.
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II a mentionne 1'etude entreprise par le secretariat de l'OMI, a la demande

de l'Assemblee de ladite organisation, relative aux incidences de la Convention

des Nations Unies sur les conventions et les activites de l'OMI. II a fait

etat des conclusions preliminaires du document, notarameht en ce qui concerne

les pouvoirs de I1Etat du port.

S'agissant de la deuxieme partie, M. Valenzuela a souligrie l'importance spe"ciale

que revetaient pour l'OMI les dispositions de la Convention concernant la co

operation Internationale et la fourniture de conseils ainsi que d'une assis

tance aux pays en developpement. Apres la decision prise par l'Assemblee

de 1'OMI de faire en sorte que celle-ci concentre ses efforts sur 1'application

des regies et reglemsnts internationaux et, eu egard au role vital que joue le

programme de cooperation technique de 1'Organisation dans 1'application mondiale

des normes intemationales, les dispositions relatives a la cooperation inter-

nationale et a 1'assistance technique aux pays en deVeloppement pouvaient avoir

des incidences notables sur les activites futures de l'OMI. Cela etait en

particulier vrai du fait de l'accroissement prevu du volume et de la portee de

l'assistance requise par tel ou tel Etat et du nombre d'Etats susceptibles de

requ£rir ce type d'assistance de l'OMI pour ce qui est de nouveaux programmes

maritimes ou de programmes elargis.

II a resume la partie D du document etabli par 1'OMI qui informait sur les

programmes d'assistance technique de ladite Organisation, en se referant notam-

ment a l'Universite maritime mondiale.

Enfin, le representant de l'OMI a dit que son organisation - ainsi que la

Commission economique pour 1'Afrique - etait disposee a preter une assistance

aux Etats africains, et ce, dans le cadre de son mandat et du financement dont

elle disposait en vue d*atteindre les objectifs definis au cours de la reunion.
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ACTIVITES DE L'ONUDI DANS LE DOMAINS DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES MARINES

1. Depuifi sa creation en 1967, l'ONUDI a execute qiielque 50 projets en rapport

avec les industries marines, particulierement dans les domaines tels que la pro

duction de sels marine par utilisation de l'energie. solaire, l!extraction de

minerals nori metalliques, l!industrie du poissbn, la production d'algues-marines,

la construction et la reparation des bateaux ainsi que la mecanique navale. Dans

les deux derniers domaines, certains pays africaitis bnt acquis une experience

notable et commencent a construire certains equipements, meme pour les plate-

formes de forage en raer. L'ONUDI a organist des 'seminaires-ateliers sur la cons

truction et la reparation des bateaux dans les pays mediterraneans du Pacifique,

des Caraibes et de 1'Asie. Des seminaires-ateliers de meme genre sont en prepa

ration pour la region Afrique dans le cadre du Programme pour la decennie du

deVeloppement industriel de 1'Afrique. '

2. Dans le cadre de son Programme sur les progres techniques, l'ONUDI a effec-

tue des Etudes et organise des conferences pour mettre en exergue les implications

des techniques dfexploration et d'exploitation des fonds marins pour les pays en

developpement:. Dans le cadre des techniques industrielles marines, deux etudes

sont disponibles; la premiere (1981) porte sur les "Techniques d'exploration et

d1exploitation des ressources de la Mer avec les potentialttes pour les pays en

developpement de la deuxieme etude de (1982) porte le titre "Exploitation miniere

des oceans et les pays en developpement". Les deux Etudes montrent clairement

la necessite pour les pays en developpement de s'interesser de pres aux techno

logies permettant d'exploiter les iftunenses ressources des oceans.

3. Sur le plan technique en dehors des hydrocarbures, le sable et le gravier

constituent les produits qu?on peut actuellement extraire facilement des fonds

marins. Les besoins sont enonnes dans le monde et pour sauvegarder l'environne-

tnent il devient de plus en plus necessaire d'aller chercher le sable et le gravier

qui sont abondants dans les oceans. La technique de dragage est souvent utilisee

et des dragues hydrauliques peuvent fonctionner jusqu'a 600 m de profondeur.

4. Les gisements de phosphorites sont tr.es importants pour les oceans. Une

estimation de 1964 les chiffre a 30 milliards de tonnes soit 1 000 annees d'appro-

visionnement aux taux. actuels de consommation. En 1978 lf0NUDI a estime qu!une

usine de traitement de Nodules phosphates devrait avoir une capacite! minimum de

1 million de,,tonnes pour etre economiquement viable. Les phosphorite's ne sont

encore exploitec n^lle part au monde.

5. En ce qui concerne les nodules polymetalliques des tests sur les techniques

d*exploitation spnt en cours par differents consortiums. Le systeme mecanique de

cable a baquets semble etre abandonne au profit du systeme hydraulique a multiple

variantesi Dans tous les cas beaucoup d1innovations techriologiqueS sont encore
indispensables pour parvenir a des exploitations commerciales reritables. Le

travail de deVeloppemont et de recherche, les capitaux, la sophistication des
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equipements et des techniques et les exigences en competences techniques sont

considerables et se situent au-dela des risques que peut prendre une firme.

C'est pourquoi des consortiums se sont constitutes pour se diviser le travail et ,

partager les risques.

6. Face a cette situation l'obstacle principal des pays en developpement pour

se lancer dans un programme d'exploration et d'exploitation des ressources mine-

rales sous-marines est enorme et porte entre autres, sur le manque d'experience

et l'absence de personnel qualifie susceptible de gerer les technologies qui pe,u~

vent etre transferees, dans ce domaine.

7. . Pans ce contexte la convention des Nations'Unies sur le droit de la Mer

met en lumiere le role de l'QNUDI d'assister les P&D dans les affaires .indus-
trielles marines. C'est ainsi que l'ONUDI se propose de raettre en oeuyre. dans

un proche avenir un Programme de cooperation technique entre Etats et regions

en prenant comme stock de depart les techniques et expertises actuellement

disponibles et transferables. ;Le programme comporte les points suivants : .

i) Analyse des conditions et: des perspectives actuelles d'explpitation ,_

industrielle des ressources de la mer et 1'impact.previsible sur,les

modeles socio-economiques dies, pays en develonpement a moyen et a long.

terme; .. ., . , ;, ,

ii) Coordination et suivi des.initiatives nationales, sous-regionales et ;

regionales en vue <ifencpurager la creation et/ou l'expansion des

entreprises de recherche et d'exploitation des ressources de la mer;

iii) Collecte et diffusion des informations sur les techniques, les resul-

tats acquis, et. les experiences en cours dans le domaine des techniques

industriel^les, marines; . :, ..,

iv) Assistance aux pays, en developpement pour la formation des competences

industrielies relevantes;

v) Promotion des.echanges d'experience entre pays industrialises et pays.

./ . en de"veloppement aussi bien qu'entre pays en ddvelonpement eux-memes

sur les aspects techniques, economiques, scientifiques, et administra-

,, , tifs de 1'exploitation des ressources,.de la mer.

8. Dans son rapport special a l'OMUBI, le Directeur executif de l'ONUDI avait

latice l'idee de creation d'un centre international des techniques industrielies

marine.B. Cette idee fait son chemin au sein de l'ONUDI et on estime que 1'etude

eiv. rCoiirs sur 1'evolution et les tendances des techniques industrielies marines

deyrait fournir une base pour les termes de reference du Centre, s'il devrait

etre cree un jour.
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ACTIVITIES MENEES PAR LE. PNTJE CONCERNANT LA GONVENTION

DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Quatre des principaux programmes du Programme des Nations Unies pour

I1environnement (PNUE) sont directement lies aux questions, sur lesquelles

porte la Convention des Nations Unies sur le droit de la raer. :

- Le Programme regional relatifs aux mers

- Le Programme relatif au droit de 1'environneraent

- Le Programme relatif a la conservation

- Le Systerae mondial de surveillance continue de 1fenvironnement (GEMS).

Les activites entreprises par le PNUE au titre de ces divers programmes

s'appliquent tout particulierement a la partie XII de la Convention des Nations

Unies inti^ulee "Protection et preservation du milieu marin"ain.si qu'a d'autres

articles, sections ou parties de ladite Convention.

Le Programme regional relatif aux mers

Les activites rcenees par les Etats daas le padre du Programme regional du

PNUE relatif aux mers s'inscrivent dans le drbit fil des objeetlfs et measures

mentionnes dans les articles 123. et 197: de la Convention des Nations Unies sur

le droit de la mer. Ce programme, qui vise principalement a promouvoir les

efforts de cooperation par le biais de plans d'action regionaux.;en vue de

proteger et de developper le milieu marin et les ressources des zones cotieres, :

a ete lance en 1974. A lfheure actuelle, il porte sur 1 domaines dans lesquels:

les plans d'action sont soit executes soit sont en cours d'elaboration. Totis " lt

les Etats cptiers et Etats insulaires africains participent directement a un =

des quatre plans d'action couvrant la region. II s?agit des plans d'action ;;

pour la region de la Mediterranee (adopte en 1975); pour la region de l'Afriqtie

de I'Ouest et du Centre (adopte en 1981); pour la mer Rouge et le golfe d'Aden
(a4(?pte en 1982) et pour la region de l'Afrique de lTEst (en cours d'elaborafcion
etdont,].'adoption est prevue pour 1985).

Tous les plans d'action sont structures de la cieme facon, meme si les ;•..,,

activites specifiques menees dans le cadre d'une region sont fonction des besoins
et priorites de ladite region. Dfune maniere generale, les plans d'action

comprennent les volets suivants : ; . . . . ; .

- Evaluation de 1 environnement : Til s'agit dVevaluer les causes .des

prpblemes enyironnementaux, leur ampieur ainsi que leurs incidences
dans la region.
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- Gestion de lrehvironnement : chaque pjcograoiae regional comporte

un large eventail d'activites dans le doraaine de la gestion de

1f environnement.

- .Legislation relative a I1 environnement : une convention cadre re'gionale

precisee par des protocoles techniques specifiques fournit le plus

souvent le cadre juridique regissant les mesures de cooperation prises

aux niveaux national et regional.

- Arrangements institutionnels : en adoptant un plan dfaction, les

gouvernements conviennent d'une organisation qui fera office de

secretariat permanent ou interimaire concernant le plan dfaction.

■-.. Arrangements financiers : le PNUE, ainsi que d'autres organismes

des Nations Unies et autres organisations, fournissent le "capital de

mise en route" ou financement catalyseur au debut de l'execution des

programmes regionaux. Toutefois, a mesure qufun programme sfintensifie,

on prevoit que les gouvernements de la region en assureront progressivement

la pleine responsabilite financiere. ....... —

Le Programme relatif au droit de 1 *environnement

Dans le cadre de son programme relatif au droit de 1'environnement, le

PNUE a. pris part a 1'elaboration des principes de conduite en matiere

d*environnement devant guider les Etats dans la conservation et I'utilisation

judicieuse des ressources nationales partagees par de^x ou plusieurs Etats.

II a egalement cree un groupe d1experts charge de mettre au point 1'^tude sur

les aspects juridiques dans le domains de 1'environnemant lies a 1'extraction

miniere et au forage en mer effectues dans les limites de la juridiction

nationale. Pour l'heure, le PNUE, travaille avec de hauts specialistes

gouvernementaux a 1'elaboration de. directives, principes ou accords inondiaux

en vue de lutter contre la pollution-d'origine tellurique. En outre, on

a'efforce de nrcTTiouv^i.r "* '-■/-:r>pt:;'on -ya? "ec Etrts de ?.ftcanistnes juridiques et

autres mecanismes appropries en vue d'evaiuer les incidences sur 1'environnement

des actiyites potentiellament nuisib1.es, Eenees danR lour juridiction ou sous leur

controle, ainsi que la diffusion d1informations et de leur utilisation par le

public..., .. ■: ... . .-■■■■

Le Programme relatif a la conservation'

Le Programme ,du PNUE reXatif a la coaservation a porte sur.lfelaboration

d'el^ments de la Strategie mondiale de la conservation et appuie les activities

issues de ladite Strategie ainsi que de la Charte mondiale de la nature. Depuis

peu, le PNUE s'est joint a la FAO, a l'Union internationale pour la conservation

de la nature et de ses ressources, a la Commission baleiniere internationale et

au Comite scientifique de recherche antarctique pour mettre au point le Plan

mondial d'action pour la conservation, la gestion et l'utilisation des mammiferes

aquatiques. S'agissant de la conservation, le PNUE fournit une assistance dans
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1'application de deux principaux instruments juridiques mondiaux, a savoir, la
Convention sur la conservation des especes migratoires d'animaux sauvages (qui

a vu le jour le 23 juin 1977) et la Convention relative au commerce international

des especes de la faune et de la flore menacees d1extinction.

Le Systeme mondial de surveillance continue de 1fenvironnement (GEMS)

Le GEMS est un ensemble d'activites coordonnees au niveau international

visant a collecter et a evaluer des donnees, lesquelles devraient etre comparees

en tant que base necessaire a une evaluation mondiale. II conviendrait que le

GEMS joue un role directeur dans la coordination des activites de controle et

devaluation de 1'environnement preconxsees dans la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer.

Conclusions

Si, eu egard aux ressources disponibles, 1'on examine l'avenir et les

possibilites qui se pre"sentent quant a la collaboration du PNUE avec les Etats

concernant 1'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer, on peut suggerer cinq taches majeurs en vue de la protection et de la

preservation du milieu marin :

- controler et evaluer l'etat du milieu marin;

accroitre les activites visant a la protection et a la preservation

des mers et oceans du monde;

assurer 1'application efficace de la Convention, et ce, en elaborant

des principes directeurs mondiaux lies aux aspects specifiques de

la protection et de la preservation du milieu marin;

examiner des questions comrae la responsabilite et la reparation

pour ce qui est des atteintes a 1'environnement;

controler et evaluer les incidences sur 1'environnement d'activites

comme 1'extraction miniere des fonds marins et determiner les
mesures n£cessaires visant a la protection du milieu.

Le PNUE fera tout son possible, et ce, grace aux ressources disponibles,

pour aider les gouvemements a naobiliser leurs ressources et moyens afin de se
pencher efficacement sur les problemes enumeres ci-dessus.
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RECOMMANDATIONS

La reunion intergouvernementale d1experts africains sur certains aspects

de 1'application des dispositions de la Convention des nations Unies sur le

droit de la mer, reunie du 17 au 21 septembre 1984 a Addis^Abeba (Ethiopie),

Au niveau national

1. Lance un appel aux Etats africains

a) pour gu'ils tirent avantage, plus que par'le passe, des possibilites

dans les domaines de I1information, des avis et de 1'assistance techniques que

pourraient offrir les organisations internationales[et autres dans le cadre de

leiirs mandats respectifs. Cela leur permettrait d'executer leur programme de

mise eh valeur des ressources marines de facon plus efficace;

b) pour qu'ils s'efforcent d'intensifier leur collaboration et leur

participation en ce qui concerne toutes les questions liees aux affaires marines.

2. De facon a assurer une participation accrue **t efficace des Etats

africains aux travaux de la Commission prepratoire pour l'Autorite Internationale

des'fonds marins ainsi cue du Tribunal international pour le droit de la nier,
exhorte les Etats africains qui n'ont pas encore signe la Convention a le faire

au plus tard avant le 9 decembre 1984, date limite fixee par la Convention.

...,.,.?,*. Pe facon a permettre, dans les plus brefs delais, l'.entree en vigueur

de la Convention ainsi que l'etablissement de l'Autorite internationale 4qs

fonds marins et du Tribunal international pour le droit de .la'mer,, recoimnande a

tous les Etats africains oui n'ont pas encore ratifie la Convention de le faire

le plus rapidement possible.

..-■-.. i* Ressources biologigues. de j.a ZEE

4. Prie instamment les Etats africains d'accorder aux peches un rand..
de^priorite plus eleve dans leur plan de developpement national' et notamment

d^elabo^ej: des politiques et programmes de gestion et de mise .en valeur des

peches, y compris la mise en place de 1'infrastructure necessaire pour :

a) 1'inyentaire des ressources;

b) les installation et les services de commercialisation;

c) l'aouaculture/la mareculture selon les cas;

d) la collecte, le stockage et le traitement des donnees et informations;

e) . la conservation;
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f) la mise au point de la technolc^ie et le p^rfectionnement du personnel;

g) le developpement de la peche artisanale et semi-industrielle;

h) le suivi, le controle et la surveillance;

i) la cooperation, y compris 1'echange de chercheurs et d'autres :

categories de personnel.

Au niveau sous-regional/regional

£..' pe fagon a apaiser les inquietudes des Etats insulaires a propos des

dispositions, de la Convention, precoriise qu'il y ait une cooperation plus pous-

see entre les Etats insulaires, et les Etats cotiers au sein des organismes

regionaux existants, notamment dans les dcmaines de la formation ainsi que de

1'inventaire des stocks.

6. Reconnaissant qu'il ne serait peut-etre pas techniquement et finan-

cierement rentable pour les Etats cotiers d'entreprendre individuellement les

activites indispensables pour la mise en valeur et la gestion des ressources

halieutiques dans le cas de stocks communs, rscommande que les Etats cotiers

cobperent sur une base regionale et sous-regionale.

Au niveau international

7. Compte tenu de 1'importance et.de l/e,fficacite de toutes les formes .

d'assistance que la FAO fournit, par le canal d*'organes regionaux aux Etats

africains dans la mise en valeur et la gestion des ressources halieutiques,

Recommande

a) que le programme regional FAO/PNUD pour le developpement et la gestion

des zones de peche de 1'Atlantique centre-est (CECAF) et 1'Ocean Indien sud-

ouest soient poursuivis.

b) gu'un projet analogue soit etabli pour le Conseil general des pe"ches

pour la Mediterranee (CGRM).

8. Attire 1'attention des Etats africains sur l**s possibilites de tirer

avantage des etablissements et des facilites d'enseignement existant dans

d'autres pays en attendant que soient crees en Afrique meme des cours de forma

tion, des mecanismes et que soient mis en place d'autres arrangements et les

prie instamment d'y avoir recours.

li) Ressources non biologigues de la ZEE

9. La reunion invite les Etats africains a integrer dans leur plan

national de developpement des politiques de mise en valeur et de gestion des
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ressources minerales en vue de I1exploiter de facon optimale les ressources

non biologiques et, plue particulierement, de mettre en place les infrastruc

tures necessaires pour :

a) l'acqusition de technologies et de perfectionnement de la main-

d'oeuvre;;

b) la creation d'institutions;

c) la cooperation, y compris l'echange de chercheurs et de techniciens;

d) la conservation;

e) la collecte, le stockage et le traitement des donnees et des

informations. .. L _

Aux niveaux sous-regional et regional

10. Etant donne que les etudes bathymetriques et hydrographiques font

appel a des techniques de pointe et a des connaissances specialisees qui actuel-

lement ne sont peut-etre pas a la portee des Etats cptiers, la reunion recommande

1'instauration d'une cooperation dans le domaine de la recherche scientifique

marine sur le plateau continental et les eaux surjacentes.

Au niveau international

11. En vue d'assurer la mise en valeur optimale des ressources non bio

logiques, la reunion recommande que les organismes des Nations Unies ainsi que

d'autres organisations fournissent une assistance dans les domaines suivants :

•■<

a) Activites economiques et techniques liees a la prospection et a

1'exploitation des ressources rninerales marines;

b) Mise en place de 1*infrastructure de recherche scientifique marine

et mise au point de programmes d'enseignement universitaire1et technique en ce-

domaine; creation de bourses d'etudes internationales; Tiiise en place d'une base

technique et. scientifique pour la gestion des zones cotieres, y compris la

conservation et -la protection des. ressources, la planificatiori, la promotion

et la coordination des projets internationaux en matiere de recherche scienti

fique marine;

c) Fourniture et mise au point de technologies marines a des fins

industrielles.

12. La reunion attire I1attention des Etats africains sur les possibilites

de tirer profit des etablissements et facilites d'enseignement existant dans

d'autres pays en attendant que soient crees en Afrique mime des cours de forma

tion, des mecanismes et mis en place d'autres facilites et etablissement et les

prie instalment d'y avoir recours.
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iii) La zone international? des fonds marins

13. Prenant note des dispositions de la Convention relatives au transfert

de la et a la diffusion de donnees scientifiques, la reunion recommande que des

Etats africains veillent a ce que :

a) Toutes les techniques necessaires a 1'exploitation de la zone inter-

nationale soient mises a leur disposition;

b) La formation de la main-d'oeuvre a I1utilisation de cette technologie

soit assuree; ■ r -

iv) Milieu marin et zones cotieres

14. Convalncue qu'il itnporte de proteger le milieu marin et les zones

cotieres contre la pollution et toutes formes de degradation et que c'est la

une condition prealable a une exploitation rationnelle et soutenue des

ressources marines et cotieres; . • -

Aujnivea\i national

15; Recommande aux Etats africains 5

i) de developper leurs services de recherche sur la pollution marine

et de lutter contre cette pollution en assurant la mise en place

de 1!infrastructure institutionnelle, la formation du personnel

et 1'acquisition des equipements;

ii) d'elaborer des politique et une legislation nationales propres

::'■■:■ a prevenir et a maitriser la pollution du milieu marin, y compris

des politiques et legislations pour la mise en valeur et la

gestion des zones cotieres ainsi qu'a reduire au maximum la

pollution d'origine tellurique.

Aux_ niveaux sous-regional/regional

16. Recommande aux Etats cotiers africains d'intensifier leur participation

aux programmes regionaux en cours au futurs destines a assurer la protection et

la mise en valeur des ressources du milieu marin et des zones cotieres du conti

nent africain, notamment les plans d'action pour la Mediterranee, l'Afrique de

l'Ouest et du Centre, la Mer Rouge et 1'Afrique de 1'Est, et en particulier, de

ratifier le plus tot possible les instruments juridiques qui constituent des

elements de ces programmes regionaux.

Au niveau international

17.;..a) Invite le PNUD a poursuivre les efforts qu'il a, en collaboration

avec les organismes des Nations Unies, deplbyes pour aider les Etats africains,

avec les moyens disponibles, a proteger et a mettre en valeur les ressources du

milieu marin et des zones cotieres.
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b) ■ Invite egalemenf 1'OMI a poursuivre les efforts qu'elle deploie
dans la lutte centre la pollution pour les navires et par immersion.

18. .Inivte egalement les Etats africains a appiiquer effectivement les
dispositions ;£3e la Convention ;des Nations Unies sur le/Sroit de la mer ainsi
que celles ties autres accord^mondiaux et regionaux'portant direc.tement ou
indirectessent sur la protection, la raise en valeur et la gestion des ressources
du milieu marin et des zones cotieres. ■ '

. 19> £ange un appel aux organismes et institutions specialises des Nations
Unies ainci qu'aux organisations internationales competentes pour qu'ils aident
les Etats africains dans leurs efforts pour assurer la protection et la mise en
valeur des ressources du milieu marin et des zones eotieres pour le plus grand
bien des generations presentes et futures.

Recommandations generales

Participation de la CEA

20. Recoamande a la Commission economique pour l'Afrique de veiller, en
s acquittant de son mandat, a collaborer etroitement avec les institutions

specialises et autres organismes appropries du systeme des Nations Unies pour
inettre en place 1'infrastructure nationale, mettre en valeur les ressources
numaines et acquerir les moyens devant permettre aux Etats membre de tirer
profit autant que possible des ressources de la mer, des fonds marins et du
milieu marm aans les zones relevant de la juridiction nationale et au dela et
de faire pour qv.'ils puissent assumer les responsabilites qui leur incombent
en matiere de gestion et de protection du milieu marin dans le cadre de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et du nouveau Regime des
oceans.

Participation des Etats membres africains et de I1Organisation de 1'unite
afncaine (QUA) aux reunions consacrees a la Convention sur le droit de la
mer et aux organes dont elle porte creation ~ '

,21* ,a) K2^ ^ue les Etats africains sont d1ordinaire tres faiblement
represented au:c importantes reunions consacrees a la Convention sur le droit de
la mer ainsi qu'a celles de la Commission preparatoire de l'Autorite Inter
nationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer;

_, . b) Instate qu'une aussi faible representation avait pour effet
d affaiblir le role des pays africains dans la prise des decisions a I1issue
de ces reunions;

c) Lance un appel aux Etats membres africains non seulemect pour
qu Us se fassent ^presenter de facon adequate et qu'ils participent active-
ment a ces^reunions, mais egalement pour qu'ils y envoient des specialistes tels
que des cceancgraphes, des economistes, des geolo-gues, des ingenieurs des mines.
Sue • p
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d> Lance en outre un appel a l'OUA dont I1absence a la reunion

intergouvernementale africaine sur certains aspects de I1application des dis
positions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a ete

deploree, pour qu'elle s'efforce non seulement de participer aux reunions

de la Commission prepratoire et fournir ainsi un appui aux participants
africains, mais egalement pour qu'elle parraine au niveau regional des

reunions consacrees a la Convention sur le droit de la mer ainsi qu'a la
mise envaleur et a la gestion des ressources marines.




