
Bitions de la presente Convention sous 
une forme appropriee a cette legisla
tion. 
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ractante pourrs, a l'expiration du delai 
de tmis ans qui suivra Pentree en vi
gnenr il son egard de la pn!sente Con
vention, demander la reunion d'une 
Conference chargee de statuer sur tou
tes les propositions tendant a la revi
sion de la presente Convention. 

Toute Haute Partie contractante qui 
dcsirerait faire usage de cette faculte 
en avisera Ie Gouvernement beIge, qui 
Be chargera de convoquer la Conferen
ce dans les six mois, 

Art. 16. - La presente Convention 
remplace et abroge. pour les relations 
entre les Etats qui la ratifient OU y ad
herent. la Convention internationale 
pour I'unification de certaines regles 
concernant la limitation de la responsa
bilite des proprietaires de navires de 
mel', signee 11 Bruxelles Ie 25 Ballt 1924. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 

1. Tout Etat pourra, lars de la signa
ture. de la ratification ou de l'adhesion 
a la presente Convention, formuler les 
reserves prevnes au paragraphe 2, Au
cune autre reserve 11 la presente Con
vention ne sera recevahle. 

2. Les reserves suivantes seront seules 
recevahles : 

a) Reserve du droit d'exclure I'appli
cation de l'article premier, paragraphe 
I cl; 

b) Reserve du droit de regler par 18 
10i nationale Ie systeme de limitation 
de responsabilite applicable aux navires 
de moins de 300 tonneaux de jauge; 

c) Reserve du droit de donner effet 
a la presente Convention, soit en lui 
donnant force de loi, so it en incluant 
dans la legislation nationale les dispo
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Note liminaire 


Le present volume contient Ie texte 
officiel de la Convention des Nations 
Unie. sur Ie droit de la mer, signee a 
Montego Bay (JamaIque) Ie 10 decembre 
1982. On y trouvera egalement l'Acte 
final de la troisill!me Conference des 
Nations Unies sur Ie droit de la mer, ou 
figurent une relation officielle, approu
vee et signee par les participal1tS. des 
etapes successives qui ont mene a l'a
doption de 1a Convention (1973 - 1982) 
ainsi que Ie. quatre ""solutions adop
tees par la Conference et se rattachant 
it la Convention. Aces textea a ete joint 
un index par matieres des 320 articles 
de la Convention. de ses neuf annexes 
et des quatre ",solutions associees. Le 
present volume contient aussi, it titre 
de commentaires explicatifs, une intro
duction du Representant special du Sec· 
retaire gem,r!!l de l'Organisation des 

Nations Unies aupres de la Conference, 
ainsi que Ie texte de declarations pro
110ncees a 1a session de cloture de 1a 
Conference par Ie President de celle-ci 
ct par Ie Secretaire general. 

Table des matieres 

Introduction de Bernardo Zu1eta, Rep
resentant special du SecnHaire gene
ral pour Ie droit de la mer. 

Declaration du Secretaire general, J Iil

vier Perez de Cuellar. 

Declaration de Tommy T. B. Koh, Pre
sident de 1a troisieme Conference des 
Nations Unies sur Ie droit de Ja mer. 

Convention des Nliltions Unies sur Ie 
droit de la mer, 

Acte final de la troisierne Conference 
des Nations Unies sur Ie droit de la 
mer. 

Signataires de 1a Convention et de I'Ac te 
final. 

La Conference du droit de Is mer 
Chronologie. 

Index de la CO!1vention et des resolu
tions I a IV.

INTRODUCTION 

Le 10 decembre 1982 a "te ouverte 11 
1a signature a Montego Bay (Jamal<)ue) 
la Convention des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer. Aboutissement de plus 
de 14 annees d'effoil'; auxquels avaient 
partieipe plus de 150 pays qui represen
taient toutes les regions du monde, tous 
les systemes juridiques et politiques, 
tous les degres de d6veloppement socio
economique, des pays mimes d'inten
tions differentes a l'egard du genre de 
mineraux qui se rencontrent dans les 
fonds marins, des Etats cotiers, des Etats 
dUs geographiquement desavantages it 
J'egard des espaces marins, des pays ar
chipeIs, des pays insulaires et des pays 
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sans littoral. Ces pays a'.Haient reuni" 
dans Ie but d'inslltuer un regime d'en
semble qui tenterait de resoudre «taus 
lea problemes concernant Ie droit de la 
mer~ .., conscients ce faisant que lea pro
blemes des espaces marins sont et1'ol
tement lies entre eux et doivent etl'e 
envisages dans leur ensemble,» La Con
vention des Nations Unies sur Ie droit 
de la mel' represente Ie fruit de leur" 
travaux. 

La Convention dans la multiplicite de 
seS aspects est Un monument 11 la coope
ration internationale dans l'etablisse
ment des traites : une fois per9ue la ne
cessite d'un nOuveau regime d'cnsemble 
du droit de la mel', 18 volonte collective 
de ]a comrnunaute internationale de 
cooperer a cette tache s'est manifestee 
il une echelle sans precedent dans I'his
toire des traites, L'elaborntion de la 
Convention dans la mesure ou elle elail 
tentative de mise en place d'un ordre 
economique international juste et equi
table touchant les espaces marins vi
sait a une universalite 8uthentique. 

Ces ideaux, par Ie processus d'elabo
ration du traite, se sont trouv';s incor
pores iI la substance d'un texte qui ne 
ressemble a eucun autre. 11 comprend 
320 articles et neuf annexes regissant 
tout ce qui a trait aux espaces marins 
depuis lea questions de delimitation 
jusqu'li celie. de maitrise de l'environ
nement en passant par la recherche 
scientifique, les activite" economiqLIes et 
commerciales, 18 technologie et Ie regle
ment des differends touchant les pro
blemes de la mer, II suffit d'analyser 
Ie caractere des differentes dispositions 
pour constater que 18 Convention n'est 
pas seulement codification des normes 
du droit coutumier; elle est aussi, et da
vantage, developpement progressif au 
droit international et contient en elle·· 
m@me les textes constitutifs de deux 
nouvelles organisations internationales 
de premiere importance. 

Mais c'est Ie fait de reposer fonda
m.enl:£lien11'mt sur fidel:! d'un traitement 
d'ensemble, d'une globalisation des 
problem"s, qui donne a la Convention 
SOn caracter" Ie plus distinctif et qui 
~ manl'.H' de la fa~on la plus significa
tive celte remarquable, realisation. Ce 
caractere de globalite est Ie resultat des 
drconsianccs tres particu1iet'€s dont est 
issue la Convention, et parmi lesquelles 
on peut citer l'interconnexiOl1 etroite 
des nombreux probh!;mes differents it 
resoudre. Ie grand nombre des pays par
tiCipants et la multiplicite d'interets 
souvent contradictoires dont la polarisa
tion, lors des negociations, a maintes 
Eois transcende les regroupements tra
ditionnels par affinite regionale. Autre 
consideration importante : Ie ferme de
sir que la Convention soit d'application 
souplc afin de faire O€Uvre durable, el 
aussi afin de ne pas empieter sur Ia sou
verainete des Etats. A cause de taus ces 
facteurs, il " fallu peser cbacune des 
dispositions du texte au regard de I'en
semble pom- aboutir 11 Un assemblage 
minutiellx dont l'equilibre puisse SOllS
tendre l'universalite, Cette notion de 
globalite a inspire tous les travaux d'e
laboration de la Convention et pas seu
lement I'examen des questions de fond, 
Elle a fini par etre Ie leitmotiv de la 
Conference et, en fait. Ie droit de la mer 
sous sa forme actuelle en est profonde
ment empreint. 

HISTOHlQUE DE LA CONVENTION 

La tache herculeenne d'elaboration du 
nouveau regime commen~a en 1967, an
nee au I'Assembh<>e generale discuta 
pour ] a premiere fois de la notion de 
patrimoine cOlUmun de l'humanite dans 
Ie contexte de la question de la reser
vation dll fond des mers et des oceans 
a des fins exclllsivement pael fiques. La 
notion de patrimoine commun n'etait 
pas !louvelle (elle rcmonte au XIXe 
par Ie President de la premiere Con



1,\ '\(Ii1\ • - , ........u V"'u.. J.oo-l. - ~)\ ;;"=~\ 

steele el avaH <'Ie mentionnee en 1958 
terence sur Ie droit de 1a mer dans son 
discours d'ouverture) mais jamais aupa
ravant elle n'avait fait l'objet d'un debat 
devant une instance internationale. 
Rappelons, fait particulierement signi
ficatif, que ce debat eut pour cadre la 
Premiere Commission de I'Assemblee 
generale, cal' il etait apparu des Ie de
part que cette question, loin de se limi
ter il des preoccupations d'ordre exclu
sivement juridique ou economique, re
vetait une importance essentiellement 
politiquo. Cette conclusion, fondee sur 
la meme logique que Ie principe de glo
balite, est aussi la raison pour laquelle 
les travaux de la troisieme Conference 
des Nations Unies sur Ie droit de la mer, 
a la difference des travaux de la Con
ference de 1958, n'eurent pas pour point 
de depart un projet d'articles "tabU par 
la Commission du droit internationaL 

L' Assemblee generale crea un eomi
te special charge d'etudier les utilisa
tions pacifiques du lit des mers et des 
oceans au-dela des limites de la juridic
tion nationale et mit par la suite sur 
pied un organe permanent, Ie Comite 
des utilisations pacifiques du fond des 
mers et des oceans au-dela des limites 
de la juridiction nationale (Comite des 
fonds marins) charge de formuler ot de 
preciser les concepts et les normes qui 
devaient former la base du nouveau re
gime international. Ces deux comites, 
deja conscient. des preoccupations qui 
devaient aboutir au concept de globalite 
allaient travailler sur la base du con
sensUS. 

En 1970, l'Assemblee generale, ala sui
te de negociations qui s'etaient tenues 
au Comite des fonds marins, adopta une 
declaration de principe (resolution 2749 
(XXV) de I' AssembJee generale) oil il 
etait solonnollement proclame que «Ie 
fond des mers ot des oceans ainsi que 
leur sous-sol, au-dela des limites de la 

jmidiction nationale... et lea reSSOurces 
de la zone sont Ie patrimoine cOmmun 
de I'humanlte» et ne pourront «par 
quelque moyen que ce solt faire l'objet 
d'approprlatlon par des Etats au des 
personnes physiques au morales». II y 
etait egalement declare que cette zone 
«devra etre utilisee It des fins exclusi
vement pacifiques par tous les Etats... 
sans discriminatlom). Le concept de 
patrimoine commun etait ainsi expres
sement affirme. 

Simultanement et parallelement, l'As
semblee generale adopta une resolution 
en trois parties, dont Ie preambule re
connalssalt 11 nouveau la mkesslte d'un 
regime refondu et prescrivait que l'exa
men en soit globalise, dans les termes 
suivants : 

«Consciente de ce que Ie. problemes 
de I'espace marin sont etroitement lies 
les ans aux autres et dOivent i!tre exa
mines dans leur ensemble, 

Notant que les realites politiques et 
economiques, Ie developpement scienti
fique et les progres rapides de la techni
que qui ant marque la derniere decennie 
ont accentue la necessite d'un develop
pement prochain et progressif du droit 
de la mer dans Ie cadre d'une etroite 
cooperation internationale, 

Prenant en consideration Ie fait que 
nombre des Etats actuellement Memb
res de l'Organisation des Nations Unies 
n'ont pas participe aux precedentes 
conferences des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer....» 

et chargeait le Comite des fonds ma
rins de servir de com;te preparatoire 
de la future conference. (Pour un histo
rique plus detailJe des travaux effectues 
sur Ie droit de la mer anterieurement 
a la Conference, on se referera 11 !'intro
duction au rapport du Comite des fonds 
marins, A/9021.) 

A la fin de 1973, la troisieme Confe



renee des Nations Unies sur Ie droit de 
la mer fut convoquee conformement it 
la resolution 3067 (XXVIII) de l'As
semblee generale et commen<;a ses tra
vaux par une premiere scssion consac
fee aux questions d'organisation, La 
premiere question it I'ordre du jour etait 
celie de la procedure 11 suivre : il s'agis
sait de melt~e Bur pied des pratiques qui 
permettraieut de main'tenir la coheren
ce de la globalite que devait represen
ter Ie droit de la mer. Effectivement, les 
innovations de la Conference en fait de 
procedure, parfois sans exemple, ont 
indubitablement contribue au develop
pement progressif du processus ml'me 
cl'etablissement des traites, 

A !'issue de ces deliberations, la Con
ference adopta son reglement interieur 
(A/CONF.62/30jRev.3), Du fait que les 
comites qui I'avaient precedee avaient 
travaille sur la base du consensus, et 
vu I'existence d'interl'ts extrE'mement 
divergents sur des questions d'impor
tance capltale, il fut reconnu que Ie re
cours aux regles traditionnelles de vote 
ne serait pas une methode satisfaisante 
pour alteindre les buts vises. Le con
sensus fut done adopte comme mode 
principal de prise de decisions. Celte 
notion s'cxprimait dans la Declaration 
reprenant Ie Gentleman's Agreement, 
qui fut annexee au reglement interieur, 
et eUe avait en fait inspire la formula
tion de ce reglement m"me, C'est ainsi 
que les articles sur Ia prise de decisions 
prevoyaient qu'avant de proceder a un 
vote sur une question de fond, I'Assem
blee devrait adopter une decision con
firmant que tous les efforts tendant it 
parvenir a un accord general ont ete 
epuises. Pour evUer que cette decision 
meme ne filt prise 11 la legere, Ie regle
ment interieur prevoyait, avant la mise 
aux voix, diverses periodes d'ajourne
ment temporaire ou delais de reflexion. 
En retardant ainsi autant que possible 
la mise aux voix, on esperait pouvoir. 

dans I'intervalle, concilie!' les positions 
divergentes et rendre Ie vote lul-meme 
inutile. 

La Conference devait tres vile se ren· 
dre compte que leg debuts officiels n'€:
taient paa un cadre propice aux nego
elations et que vu Ie grand r,ombre des 
participants et la difficulte des ques
tions en jeu. il serait plus efficace de 
discuter de celles-ci en groupes de tra
vail qu'en seances pIenieres, En fait, 
une grande partie du processus d'elabo· 
ration allaH 5e derauler dans Ie cadre 
de reunions restreintes et plus au mains 
officieuses, mais toujours a condition 
que Ie resultat en filt refere Ii des orga
nes plus largement representatifs et/ou 
plus officiels, et touj ours sur la base du 
consensus, Les Groupes de travail ou 
Groupes de negociation etaient genera
lement constitues sur la base de l'inte
ret que susdtait telle au tene question. 
A cet egard, au lieu de coalitions d'Etats 
selon les alignements regionanx ou po
litiques traditionnels, il y avalt bien 
plut6t regroupement, face a des prob
lemes precis, pour proteger des interets 
ciairement identifies. C'est ainsi que les 
Etata c6tiers souhaitaient un regime ju
ridique qui leur permettrait de gerer et 
de conserver les ressources biologiques 
et minerales relevant de leur juridiction 
nationale; les Etats archipels voulaient 
voir reconnaltre Ie nouveau regime 
des eaux archipi'lagiques, les Etats 
sans littoral voulaient voir adopter 
des regles generales du droit interna
tional qui leur garantiraient Ie droit de 
transit jusqu'a la mer et depuis la mer 
et Ie droit d'acces aux ressources biolo
giques des'Etats voisins; certains pays 
industriels voulaient qu'un acces aux 
ressources minerales des fonds marins 
au-deli! des limites de la juridiction na
tionale leur fOt garanti dans un cadre 
juridique previsible; les pays qui pro
duisaient ces memes mineraux sur leurs 
territoires souhaitaient avoir l'assuran



ce que la production sous-marine de ces 
mineruux ne porterai! pas prejudice II 
leur ccoTIOlnie ni n'aboutirait a un mo
nopole de fait; les pays en developpe
ment, se refusant a n'@tre que les te
moins silencleux de l'acquisition d'une 
science nouvelle des oceans, voulaient 
que les sciences et les techniques ma
rines fussent mises au service, de tous 
et non pas d'un nombre limite de pays 
opulents; Ies Etats riverains de detroits 
voulaient s'assurer que Ie libre passage 
n'aurait pas pour resultat de porter at
ternte u leur environnement marin n:i 
de menacer leur securite nationale; vir~ 
tuellement tous les pays souhaitaient 
preserver les libertes de navigation, de 
eon1merce et de communications; enfin, 
l'humanite dans son ensemble avait be
50in que Ie nouveau regime juridique 
protege Ie milien marin contre la depre
dation au I'utilisation anarchique des 
ressources non renouvelables, Ie rejet 
ou I'immersion de substances nocives 
dans Ie. oceans ou les experiences dites 
scientifiques qui risquaient de compro
mettre Ie fragile equilibre biologique 
des mers, Encore ne sant-ce 111 que quel
ques-nns des multiples interets parti
culiers que la Conference avait aprend
re en consideration. Tel Etat pouvait se 
retrollver dans plusieurs groupeS d'in
terets differents scIon ses preoccupa
tions nationales et selon la fa~on dont 
se structuraient les negociations snr Ie 
compromis d'ensemble. Les groupes 
d'interN n'cn avaient d'ailleurs pas pour 
autant supplante les consultations des 
groupes regionaux qui continuaient d'a
voir lieu et qui, tout en nourrissant les 
echanges d'informalions, ajootaient en
core a la complexite des considerations 
a peser II l'egard de tel probleme a un 
moment donne. 

Dans ce contexte, on comprend sans 
peine que Ie reglement interieur et Ie 
Gentleman's Agreement qui lui avail 
ete annexe aient envisage I'application 

dl.l eonsensl.1S non seulen1ent a l'adoption 
finale de la Convention dans son ensem
ble, mais aussi 11 chacune des eta pes in
termediaire•. Le principe du consensus 
fut en fait applique du debut a la fin des 
travaux de la Conference et lars de tou
tes les phases de revision du texte qui 
allait devenir Ie traite. Dans certains 
cas, notamrnent lars des dernieres pha
ses des Iravaux au seuls restaient a re
soudre les problemes les plus epineux. 
Ia Conference in.stitua officiellement 
certaines methodes de travail officieu
Bes pour encourager la formation d'un 
accord, afin que les decisions prises 
n'achoppent pas sur des objections. 

une imporlante decision de procedure 
fut prise a eet egard en 1978, a Ie sep
tieme session de la Conference: l'adop
lion du programme de travail publie 
sOUs Ia cote A/CONF,B2/62, Les diffe
rentes parties du texte venaient alaI'S 
d'Hre fondues, II la fin de la sixieme 
session, en un document de travail uni
que, Ie Texte de negociation composite 
offldeux, L'initiative de proceder a cet
te fusion, bien que Ie texte qui en fut Ie 
fruit ne flit pas encore degrossi ni ac
ceptable au point de constituer un pro
jet de texte, n'en representait pas moins 
en soi une etape decisive vers la reali
sation d'un regime international uni
que, general et unifie. 

L'apparition du Texte de negociation 
composite officieux denotait que les n<\
gociations etaient parvenues a un stade 
tres delicat et mettait en relief les gra
ves pOints de divergence restant a re
soudrr·, Le document NCONF.B2/B2 re
connaissait cette situation et poriaH ~
galement institutionnalisation de diffe
rentes pratiques auxquelles la Conferen
ce avait deja eu officieusement recours 
pour encourager I'accord, Une de ces 
pratiques avait ete la constitution de 
groupe" de m'gociation centres sur un 
probleme donne. Une autre avait ete la 
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constitution du «College» dt! President, 
OLI siegeaient les principaux membres 
des bureaux de la Conference et qui 
servait d'organe consultatif aupres du 
President, C'etaient ces memes person
nea qui avaient officieusement etahli, 
puis revise les textes de mlgociation sur 
lesquels avaH depuis Ie debut travaille 
la Conference. Mals desormals Ie prog
ramme de travail imposait aux travaux 
du College des normes plus strlcte" se
Ion lesquelles aucune revision ne pou
vait ~tre apportee 11 mains qu'elle n'eut 
ete presentee 11 la Conference pIeniere 
et consideree, vu «I'appul etendu et 
substantiehqu'elle rencontrerait d'une 
maniere generale en pIeniere, cOlUme 
«ameliorant sensiblement Ies chances 
d'aboutir aun consensus». Ces methodes 
de procedure devalent permettre II la 
Conference de maintenir la cohesion dt! 
compromis global jusqu'a ce que taus 
ses elements fussent en etat d'y figurer 
11 leur plaee. 

Une autre des caracteristiques du 
traite du droit de la mer est 
d'etre Un instrument juridique de 
premiere importance dont lee tex
tes anglais. arabe, chinois, espag
nol, fran~ais et rusSe font egalement foi. 
En effet, 5i I'objet me me d'nn compro
mis global est de produire une conven
tion qui soit universellement acceptable, 
iI s'ensuit qu'i! faut qu'elle soit accep
table dans chacune des six langues dans 
lesquelles un Etat peut avoir l'ocension 
de s'y referer. La realisation de eet ob
jectif necessita une autre innovation 
dans Ie processus d' elaboration des trai
tes, a l'egard du Comite de redaction. 

Le Comile de redaction de la Confe
rence entreprit ses travaux en deux pha
ses, Au CQlirS de la premiere) il s'agis
sait d'harmonlser les terme,s el les exp
ressions qui revenaient plusieurs fois 
dans Ie texte afin que eelui-ci 5e presen
te comme un tout unifie et pour eviter 

des risques d'interpretation erronee "1 
de confusion que causerait la presenee 
de termes differents 111 au Ie sens se veut 
identique. De telIes variantes s'y ren
contraient effectivement, du fall que les 
differentes parties du texte avaient ete 
redigees dans des comites dlfferents, 
lesquels n'avaient pas puise aUK memes 
sources dans Ie corpus des traites; cettc 
premiere etape etait done indispensable. 
Lors de la deuxieme etape des travaux 
du Comlte de redaction, il fallut relire 
la totalite du texte article par article 
pour faire en sorte que chaque dispo
sition ait exactement Ie m@me sens dans 
tou!es les langues. 

Pour faciliter les travaux du Comite 
de redaction eu egard aux buts vises, 
et paree que de taus les comites de la 
Conference. il etait Ie seul a avoir une 
composition restreinte, II avait fallu 
trouver un moyen d'assurer neanmoins 
une participation universelle a ses tra
vaux. Ce fut Iii l'origine des groupes 
linguistiques officieux de la Conference. 
II s'agissait de groupes a composition 
non limitee, qui s'attaquaient aux pro
blemes poses au Comite de redaction et 
it leur coordination et faisaient ensu!te 
rapport au Comite. Le role de celui-ci 
se limitalt done Ii definir les principes 
de base et 11 prendre les decisions, l'e5
sentiel des deliberations proprement 
dites ayant lieu ailleuts. 

A l'issue de In dixieme session de 
1981, la Conference decida de reviser Ie 
texte oflicieux: Ie resnltat de ce travail 
fut un proje! de convention officiel 
(AiCONF.62/L.78). La quasi-totalite des 
elements du compromis global etaient 
des lors en place - seules restaient 11 
trancher les questions politiques appa
remment les plus insolubles. On pou
vait des lors discerner ee que seraH. sur 
Ie papier, la structure d'ensemble de 
I'aceord global relatif au droit de la mer: 
il comprendrait la Convention propre
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ment dite et un certain nombre de re
solutions. Parallelement a la parution 
du projet de convention, la Conference 
adopta un calendrier aux termes duquel 
une session finale et decisive aurait lieu 
en 1982. Les cinq semaines prevues me
nageaient Ie temps voulu pour negocier 
les points restant a resoudre, y compris 
Ie mandat de la Commission prepara
toire et les regles relatives au statut des 
investisseurs pionniers dans la Zone des 
fonds marins avant I'entree en vigueur 
de la Convention, autrement dit les 
questions relatives au travail II accomp
lir apres Ia Conference. 

Apres de longues diHiberations mar
quant I'aboutissement de plus de 90 sc
maines de travail, Ie 23 avril 1982, la 
Conference, conformement a son regle
ment interieur, estima que tous les ef
forts en vue d'aboutir a un consensus a
vaient ete epulses, et Ie mecanisme de 
la phase de decision finale se trouva des 
lors declenche. Le projet de convention 
et Ie. quatre resolutions dont la Confe
rence etait saisie Ie 30 avril 1982 ne 
comprenaient aucun texte qui n'eut pas 
fait l'objet des modalites complexes de 
negociations elaborees par la Conferen
ce pour faire en sorte que toutes les dis
positions rencontrent un appui etendu 
et substantiel. Ce jour-la, la Conference, 
sur la demande d'une delegation, dut 
recourir au vote pour l'adoption de l'en
semble du texte global sur Ie droit de 
la mer. Les resultats de ce vote (130 voix 
pour, 4 voix contre et 17 abstentions) 
representerent une reaffirmation ecra
sante d'appui pour les ideaux, les prin
cipes et les buts d'un nouvel ordre inter
national des mel's. tels que les incarnait 
dans sa globalite la Convention sur Ie 
droit de la mer. Cette reaffirmation 
G'appui revet d'autant plus de force si 
]'on considere que la majorite des Etats 
qui s'etaient abstenus lors du vote ont 
par la suite signe la Convention. 

Les dernieres seances de la Conferen
ce 5e tinrcnt It Montego Bay (Jamalquc) 
du 6 decembre au 10 decembre 1982. La 
Conference entendit des declarations de 
clOture dcs delegations (voir A/CONF. 
62/PV.185-193). apres quai l'Acte final 
fut signe. (Pour un historique plus de
taille de la Conference, se referer" 
l'Acte final.) La Convention fut ouverte 
" la signature II la J amaYque Ie 10 de
cembre. Ce premier jour, les signatures 
de 119 delegations, soit 117 Etats plus 
les iles Cook (territoire associe autono
me) et Ie Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie, furent apposees a 1a Con
vention. Le meme jour fut deposee une 
ratification, celIe de Fidji. Jamais a11
paravant un appui aussi massif n'avait 
ete manifeste aussi concretement des Ie 
premier jour oil un traite etait ollvert 
ala Signature. Le premier resultat obte
nu par la Convention tant que telle 
etait donc sans precedent dans l'histoire 
d11 droit des traites. 

LE TEXTE DE LA CONVENTION 
SES GRANDES LIGNES 

La Convention proprement dite definit 
un cadre detaille de reglementation de 
tous les espaces marin•. Ses 17 parties 
et neuf annexes contiennent ses dispo
sitions regissant notamment les limites 
de la juridiction nationale sur J'espace 
Inarin, l'acces aux mers, la navigation, 
la protection et 1a preservation du mi
lieu marin, l'exploitation et la conser
vation des ressource. biologiques, Is re
cherche scientifique, l'exp1oitation mi
niere des fonds marins et autres formes 
d'exploitation des ressources non biolo
giques, et Ie reglement des diff<!rends. 
De plus, Ia Convention cree de nouveaux 
organes internationaux dont les fonc
tions sont axees sur la realisation d'ob
jectifs precis. 

La pierre de touche de la Convention 
consideree dans sa globaJit<! est la no



Han que la jouissance de droits et d'a
vantages suppose l'acceptation parallele 
de devoirs et d'obligations de fa~on que 
puisse s'instituer un ordre general equi
table. Le devoir primordial de tous les 
Etats parties est de respecter Ie droit 
des autres. Neanmoins, certains devoirs 
imposent des actions d'ordre plus positif, 
doot un bon exemple serait Ie devoir 
de signaler dfiment l'existence de dan
gers. Ce concept omnipresent de l'equi
libre des droits et des devoirs ressort 
clairement de l'article 300 de la Con
vention qui d'une part, stipule que les 
Etats doivent remplir de bonne foi les 
obligations assumees 8t d'autre part, 
proscrit les abus de droit. 

Les six premieres parties de la Con
vention traitent, generalement parlal1t, 
de la question des zones soumises It la 
juridiction nationale, La Declaration de 
principe de l'Assemblee generale ( reso
lution 2749 (XXV» ayant pose que Ie 
patrimoine commun de I'humanite com
prend une zone du fond des mers et des 
oceans ainsi que de leur sous-sol, au
dela des limites de la juridiction natlo
nale, «dont les Iimites exactes doivent 
encore etre determinees», c'est 10 Con
vention qui enonce les principes direc
teurs suivant lesquels determiner ces 
limites. 

La Convention pennet l'etablissement 
d'une mer territorjale dont In largeur 
maximale peut atteindre 12 milles ma
rins et prevoit diverses methodes pour 
determiner les !ignes de base et pour 
distinguer les eaux territoriales des 
eaux lnteneures, Le droit traditionnel 
de passage inoffensif dans la mer ter
ritoriale est reconnu, reconnaissance as
sortie d'une Hste d'exemples precis des 
types d'activites qui transgressent la 
definition du passage inoffensif, Dans 
Ie cas des caux d'Etats riverains de det
roits est introduit Ie concept de passage 
en transit, lequel, reposant davantage 

sur !'idee de necessite que celui de pas
sage inoffensif, est par consequent plus 
liberal d'inspiratiol1, Le cas des archi
pels donne lieu 11 l'introduction du con
cept d'eaux archipelagiques, lequel me
nage la possibilite de faire reconnaitre 
une souverainete sur les eaux situees 
" I'interieur d'un ensemble d'nes, Ie tra
ce des !ignes de base devant repondre 
11 des conditions et modalites precises. 
Un droit de passage par les voies de 
circulation des eaux archipelagiques est 
cgalement prevu. 

Au-dela des eaux territol'iales, la 
Convention permet la creation d'une zo
ne economique exclusive dont la lar
geur peut aller jusqu'a 200milles marins. 
TraditionnelJement, toutes les zones 
s'etendant au-dela de la mer territoriale 
constituaient la haute mer. Les Etats 
cotiers ne pouvaient retirer d'avantages 
economiques des zones situees a plus 
grande distance de leurs cOtes qu'en 
etendant leurs mel'S territoriales, ce qui 
entrainait dans les zones ains! annexees 
la suppression de toutes les libertes de 
la haute mer. Cela heurtait les interets 
des autres Etats maritimes qui conti
nuaient d'affirmer que Ie droit coutu
mier ne permettait 11 la mer territoriale 
qu'une largeur de 3 milles et que toute 
pretention superieure portait atteinte 11 
leurs libertes. Ce desaccord etait run 
des principaux problemes auxquels la 
Conference dut faire face au debut de 
ses travaux. 

Leg dispositions relatives a la zone e
conomique exclusive sont en fait l'exp
ression de Pun des premier mini-comp
mmis issus des negoeiations moyennant 
un groupage delicatement equilibre de 
concessions reciproques. C'est peut-etre 
iei que g'illustre Ie plus clairement Ie 
concept omnipresent de I'equilibre des 
droits et des devoirs. La Convent jon 
pennet a l'Etat cotier de pretendre " 
certains droits dans la zone economiqu8 
exclusive pour en tirer des avantages 



economiques, principalement des droits 
concernant la peche et I'exploitation des 
ressources non biologiques, et paraHe
lement de revendiquer jusqu'a un cer
tain point juridiction sur cette zone pour 
assurer l'exercice de ces droits. Mais 
eelte possibilite est assortie d'une double 
obligation: celle de permettre aux Etats 
voisins sans littoral ou geographique
ment desavantages d'avoir acces aux 
ressources de la zone' qui ne sont pas 
exploitees par rEtat cOtier, et celle de 
maintenir dans cette zone les libertes 
traditionnelles de la haute mer. Cette 
reconnaissance des droits d'autrui dans 
la ZOne s'entend toutefois sans prejudice 
des droits de l'Etat cOlier. Afin de ga
rantir la protection de tant d'interets 
differents dans la zone. tous les Etats 
doivent s'engager 11 respecter et a me
nager les droits et les usages legitimes 
des autres Etats dans la zone. La Con
vention etabUt un cadre general pour 
realiser cet objectif de fa<;on pacifique. 

Au-dela des limites de la zone econo
mique exclusive, la determination des 
dispositions de la Convention qui sont 
applicables a te11e ou telle activite de
pend du lieu oil doit s'exereer l'activite 
en question. Les activites qui s'exercent 
a la surface DU duns la colonne d'eau 
sont regies par les dispositions relati
ves 11 la haute mer. Celles-ci sont gene
ralement conformes au droit internatio
nal coutumier et a son regime de liberte 
de la haute mer, mais ee droit est pre
cise par la Convention sur certains 
points importants notamment en ce qui 
concerne la reglementation relative 11 la 
pollution et a la securite, la recherche 
scientifique, et la conservation ainsi que 
la prevention du trafic illicite de stu
pefiants et de substances psychotropes. 
Les activites menees sur les fonds ma
rins et dans Ie sous-sol du plateau con
tinental relevent eventuellement de la 
juridiction nationale de l'Etat cbtler si 
la conformation du plateau continental 

repond 11 des criteres donnes. La Con
vention prevoit la creation d'une com
mission d'experts chargee d'emettre des 
avis sur In determination de Ia limite 
exlerieure de 1a marge continentale, 
c'est-a-dire la limite de la juridiction 
nationale sur Ie plateau continental. 

Apres avoir enonce les principe. di
!'eeteurs de la determination des limites 
de la juridiction nationale, la Conven
tion ellonce les principes el regles re
gissant Ie fond des mers et des oceans 
au-dela de ces limites, oil il constitue Ie 
patrimoine commun de l'humanitc. La 
formulation de ces dispositions a pre
sente des difficultes toutes particulieres, 
car il s'agissait Iii totalement d'une 
oeuvre de developpement progressif du 
droit, ou il n'etait possible de Be guider 
SUr auCun precedent. L'ensemble Ires 
delicatement equilibre de concessions 
issu de ce travail represente un autre 
mini-compromis qui s'insere dans Ie 
compromis global, et est in dissociable 
des dispositions des resolutions, I et II. 

L'organisme charge d'administrel' Ie 
patrimoine commun de l'humanite et 
d'en reglementer l'exploration et I'ex
ploitation sera l'Autorite internationale 
des fonds marins, organisation interna
tionale ouverte a tous les Etats ainsi 
qu'aux organisations internationales et 
autres entites qui repondent a des cri
teres donnes (les parties 11 la Conven
tion sont ipso facto membres de I' Au
torite - voir art. 156). L'Autorite sera 
dotee d'une assemblee. organe supr~me 
oil se reflechira l'equilibre entre l'ega
lite souveraine de tous les Etats. et d'un 
conseil it composition limitee. Le Con
sei! aura la responsabilite principale des 
activites d'exploitation nnmere des 
fonds marins et sera conseilJe par des 
commissions specialisees. 

Ce n'est pas tant la structure que les 
fonctlons de l'Autorlt€! internationale 
des fonds marins qui fOllt d'eJ1e un pre



curseur dans Ie developpement du droit 
des organisations internationales. Elle 
aura pOl1voir en effet non seulen1ent de 
reglen1enter directement des activites 
purement commerciales mais aussi de 
se livrer elle-meme a des operations 
d'exploitation miniere des fonds marins 
par l'intermediaire de son bras com
mercial. l'Entreprise. C'est 18. l'essence 
Ineme du «regime parallele), notion e
laboree it titre de compromis en 1976 a 
l'issue de difficiles negociatiol1s. Les 
conditions et modalites prevues pour 
financer 1'Entreprise et faire en sorte 
qU'elle soit technologiquement it meme 
d'engager des activites font partie in
tegrante du compromis global. La Con
vention precise egalement selon quelles 
modalites et suivant quels criteres l'Au
torite choisit entre les demandeurs de
sireux de se livrer ades activites minie
res dans les fonds marins, quel volume 
de production provenant des reSSDurces 
de la zone sera autorise all cours d'une 
periode donnee, ainsi que differents au
tres elements techniqlles concernant les 
demandes, les autorisations et Ie derou
lement des activites sur les fonds ma
rins. 

La resolution 1 cree la Con1n1ission 
preparatoire, organe charge de prendre 
les dispositions qui permettront a I'Au
torite (et au Tribunal international du 
droit de la mer) de s'organiser et de 
fonctionner. La Commission etablira les 
proj ets de regles, reglements et proce
dures de l' Autorite regissant les activi
tes dans la zone afin que Ie regime d'ex
ploitation miniere des fonds marins pre
vu par la Convention puisse entrer en 
vigueur< La forme qui sera donnee aces 
regIes et reglements jouera sans doute 
un role determhlant quant a la viabilite 
de l'ensemble du "systeme; on ne sanrait 
donc sOlls-estimer 1 'importance de ceUe 
tache et de la place qu'elle occupe clans 
la structure d'ensemble, 

La Con1mission preparaioire sera ega
lement chargee de certaines £onctionfO all 
titre de la resolution II qui regit les 
investissements preparatoires dans des 
activites preliminaires. Aux termes de 
cette resolution, certaines protections 
sont accordees aux entites possed"u1t les 
qualifications voulues en matiere d'ac
tivites extractives sous-marines qui pre
sentent une demande ala COITllnission et 
sont enregistrees par elle aux fins de J a 
conduite d'activites d'exploration, C'est 
1a Comluission qui, jusqu'a l'entree en 
fonction de l'Autorite, aura pouvoir 
d'exercer au nom de la communaute 
internationale dans son ensen1bJe cer
taines fonctions relevant de «l'autre 
moitie» du regime parallele. 

Outre la definition des domaines spa
tiaux d'application de differents regi
mes, la Convention traite d'autres qnes
tions interessant l'ensen1ble du monde. 
Parmi elles, figurent les problemes d'e
cologie et d'environnement. Elle definit 
des principes et politiques d'ensembJe 
touchant la prevention, la reduction ct 
la limitation de la pollution dans tout 
Ie milieu marin, ainsi que les droits et 
devoirs precis des Etats concernes en 
ce qui concerne la rea] isation de leurs 
objectifs mesologiqlJes et ecologiques. 
La repartition des droits et la charge 
des devoirs a assurer dependraient de 
l'emplacement et/ou du type de pollu
tion en cause, et des dispositions expres
ses de sauvegarde et d'application sont 
egalement prevues. La Convention est 
censee etre compatible avec les traites 
deja condus sur Ce point et fournir un 
cadre d'ensemble pour Ia conclusion i\ 

I'avenir d'accords pillS specifiques. 

La Convention contient egalement des 
dispositions ayant pour objet de p,'o
mouvoir la Inise au pojnt et de faeiliter 
Ie transfert de tontes sortes de techni
ques marines et d'encourager la recher
che scientifique marine. Ces dispositions 



n'ont pu etre introduites dans la Con
vention que moyennant l'etablissement 
de sauvegardes suffisantes pour les de
tenteurs des droits correspondants, 

L'element final, qui complete l'oeuvre 
d'elaboration d'un regime international, 
est la stipulation d'un ensemble detail
It' de dispositions regissant Ie reglement 
des differends, II etait en effet II prevoir 
que l'application effective du nouvel 
ordre international complexe institue 
par 1a Convention se heurterait a des 
obstacles considerables si Ie texte ne 
portait pas obligation de regler les dif
ferends et ne designait les moyens de Ie 
faire. 

La Convention fait obligation aux 
parties de regler leurs differends par 
des moyens pacifiques et prevoit un as
sortiment de methodes pour parvenir it 
ce reglement au cas au les parties ne 
seraient pas en mesure de parvenir a 
un accord meme par l'entremise de tiers. 
Le systeme prevu par la Convention est 
obligatoire dans la mesure ou, sauf ex
ceptions limitees, une partie it un dif
ferend n'a d'autre choix que de soumet
tre celui-ci II une procedure de regle
ment si l'autre partie Ie lui demande, et 
est tenue d'accepter les conclusions de 
l'organe auquel Ie differend est soumis, 
Les Etats peuvent declarer prealable
ment II quels fors ils accepteraient de 
s'en remettre pour Ie reglement des 
differends, la Convention leur laissant 
Ie choix a cet egard entre la cour inter
nationale de Justice, un tribunal arbit
ral ou Ie Tribunal international du droit 
de la mer, tribunal specialise autonome 
cree par 1a Convention. Dans certains 
cas ou 1a Convention ne requiert pas une 
methode obligatoire de reglement, il est 
enjoint aux parties de soumettre leurs 
differends a la conciliation. 

Le Tribunal international du dl"Oit de 
la mer aura egalite de competence avec 

d'autres pour toutes les questions rela
tives au droit de 1a mer, mais sa cham
bre speciale dite Chambre pour Ie reg
lement des differends relatifs aux fonds 
marins aura competence exclusive, me
me a I'egard du reste du Tribunal, pour 
tous les differends interessant la zone 
internationale des fonds marins. Autre
ment dit, la Chambre pour Ie reglement 
des differends relatifs aux fonds marins 
aura seule competence II I'egard des ac
tivites d'exploitation miniere des fonds 
marins et autres activites connexes, a 
l'exclusion de toutes autres juridictions. 

La creation du Tribunal international 
du droit de la mer marque une etape 
dans I'evolution du droit des institutions 
internationales de ce genre, non seule
ment du fait de I'autonomie structurelle 
de la Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins et 
du fait que celle-ci a competence exclu
sive pour les questions relatives aux 
fonds marins, mais aussi parce que les 
personnes physiques et morales auront 
directement acces a la Chambre sur un 
pied d'egalite avec les Etats, lesdites 
personnes etant les parties directement 
interessees aux activites pouvant don
ner lieu it differends. 

Cette breve recapitulation des grandes 
lignes de la Convention ne doit pas s'in
terpreter comme representant ni exp
ressement ni par implication une inter
pretation officielle des dispositions en 
question. 

La Convention doit entrer en vigueur 
12 mois apres Ie depOt du 60eme instru
ment de ratification ou d'adhesion. Mais 
on peut d'ores et deja y voir un temoi
gnage de la fa~on dont la communaute 
internationale souhaite structurer ses 
relations en ce qui concerne les espaces 
marins : la Convention telle qu'elle a 
ete adoptee fournit un modele, etablit 
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Ie cadre dans lequel les Etats peuvent 
agir, et Ie compromis global tient tou
iours. 

Secretaire general adjoint 
Representant special du Secretaire 

general pour Ie droit de la mer 
Bernardo Zuleta 

• 

«LE DROIT INTERNATIONAL EST 

IRREVOCABLEMENT 


TRANS FORME» 


Declaration de lavier Perez de Cuenar, 

Secretaire gem;ral de I'Organisatlon 


des Nations Unies 


La signature de I'Acte final de la troi
sieme Conference des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer et l'ouverture a la 
signature de la Convention des Nations 
Unies sur Ie droit de la mer marquent 
l'aboutissement des efforts entrepris il y 
a 14 ans pour instaurer un nouvel ordre 
juridique de I'espace oceainque. Point 
n'est besoin de ce debut de processus de 
ratification de la Convention pour affir 
mer que Ie droit international se trouve 
d'ores et deja Irrevocablement transfor
me en ce qui concerne la mer. 

Nombre de ceux qui se retrouvent 
aujourd'hui dans cette salle ant parti 
eipe aux phases initiales des negoeia
tions de longue haleine arnvees main
tenant a leur aboutissement. Us se rap
pelleront que d'aueuns reagirent avec 
scepticisme quand fut evoquee pour la 
premiere foi8 la possibiJite de proceder 
a une refonte fondamentale d'institu
tions parfois seculaires. Tandis que 
d'autres se montrerent franchement 
hostiles II la perspective d' aller encore 
plus avant dans certains domaines et de 
creer des institutions juridiques tout II 
fait nouvelles. 

Les efforts anterieurs des Nations U
nies dans Ie domaine du droit de la mer. 
dont il n'y a pas lieu d'apprecier au
jourd'hui les merites, n'offraient pas en 
tant que tel grand encouragement a se 
lancer dans oette nouvelle entreprise, 
car la commmunaute internationale qui 
avait decide de convoquer cette troisie
me conference etait quantitativement de 
beaucoup superieure a celie qui avait 
elabore les conventions de 1958 et la 
diversit" kaIeidoscopique de ses com
posantcs en faisait qualitativement uno 
entite nouvelle et differente. 

Les six annees de travail du Comit" 
des utilisations pacifiqtleS du fond des 
mers et des oceans au-dela des Iimites 
de la juridication nationale ont donne 
lieu a une serie de negoeiations dont 
l'ampleur representait pour les ung un 
defi et pour Jes autres une utopie. 

II est facile de comprendre l'etat 
d'esprit qui regnait a l'ouverhlfe de la 
Conference, iI y a bient6t neuf ans. II 
oscillait entre l'espoir et l'apprehension, 
entre Ie souci de concilier de nouvelles 
modalites de coexistence pacifique et le8 
limitations imposees par les interets na
tionaux ainsi que par les divergences 
ideologiques et economiques et par des 
principe" et concepts traditionnels par
fois trop profondement enracines. 

Lorsqu'elle a convoque cette confe
rence, I'AssembJee gem!rale a reeonnu 
que les divers problemes relatifs It l'e5
pace oceanique etaient intimement in
terdependants et qu'!l fallait done les 

Texte Jegerement modifie d'une decla
ration faite Ie 10 decembre 1982 ala clO
ture de la Conference sur le droit de la 
mer, reunie a Montego Bay, Jamarque, 
apr"s I'ouvenure de la Convention" la 
signature. 



examiner et les resoudre ensemble. La 
Conference est restee rigoureusement 
dans 10 logique de cette premisse de son 
mandat. Elle s'est ecartee des procedu
res traditionnelles et a cherche de nou
velles methodes de travail conduisant 
peu a peu, grace a un effort patient. 
d'abord a des textes officieux toujours 
plus proches d'un consensus et fina
lement a l'adoption d'un projet de con
vention sur lequel tous les Etats se troll
veraient a meme de se prononcer offi
ciellement. Le reglelnent int6t"'1cur de It.-I 
Conference qui s'apparentait souvent a 
nne camisole de force s'est avere dans 
la pratique un element positif de la re
cherche d'un consensus SUr les divers 
elements et sur l'ensemble de la Con
vention. Ces methodes ont ete eOl1~l1CS 
en Be basant sur Ie fait que Ie droit de 
1'1 mer doit constituer un ensemble in
divisible; c'etait 111 1'1 seule fa,on de con
cilier des interets contradictoires et de 
favoxiser des solutions de compromis, 
assurant ainsi une participation au;:;;si 
large que possible a l'accord final. 

Mais la procedure novatrice que la 
Conference a adoptee n'aurait pas per
mis, en sai. de faire avancer les nego~ 
dations si n'avait pas existe dans les 
differentes regions du monde la volon
te de rechercher opiniatrement des for
mules permettant de cancilier les inU·· 
rets et d'harmoniser les differents S)'S

temes juri diques et politiques. 

La convocation de la Conference n'a 
pas seulement engage nne llegociation 
complexe sur plusieurs plans, elle a en 
ml'me temps declenche un processus ac
celere de changement dans Ie comporte
ment des Elats vis-it-vis de 1'1ltilisation 
des mel'S. En fait, Ie processus ordonne 
de transformation du regime juridique 
des oceans qui s'es! derouli§ 11 l'Organi
sation des Nations Unies repondait 11 
une imperieuse necessite ressentie dans 
routes les regions du mode, qui a trol1ve 

son expression dans de multiples decla
rations et actes intemationaux qui por
tent Ie nom des villes de divers conti
nents ou Us ont ete adoptes, ce qui de
montre bien Ie caracterc universel de 
ce processus. Chacun de ces documents 
represente une nouvelle contribution, 
une tentative faite pour se rapprocher 
du but 11 aheindre et surtout une exp
ression de In volonte des Etats de par
venir 11 des formules d'entente collec
tive garantissant l'utilisation des mers 
8t de leurs ressources a des fins pacifi
ques. 

Le nouveau droit de la mer issu de ce 
processus ne resulte plus siInplement du 
jeu de I'action et de la reaction des pays 
les plus forts; II est Ie fruit de la volonte 
d'une majotit!! ecrasante de nations de 
toutes les regions du monde, de niveaux 
de developpement differents et de ca
ractere geographique dissemblable en ce 
qui concerne les espaces marins. mais 
ralliees autour d'un courant novateur 
de portee universelle. 

Qu'il me soit permis d'evoquer brie
vement la nature des resultats de la 
Conference, car n me semble que ron 
peut tirer de eel examen d'importantes 
le~ons pour Ie systeme de negociation 
multilaterale en general et pour l'IHa
boratlon re traites en particulier. 

I.e procede novateur qui a eM utilise 
pour l'elaboration de cet important Trai
te multilateral a ete maintes fois criti
que pour sa lenteur et sa lourdeur. Mais 
Ie fait que 119 pays aient sign" la Con
vention aujollrd'hui, Ie jour meme au 
elle etait ouverte a la signature, repond 
clairement a toutes ces critiques. Jamais 
dans l'histoire des relations internatio
nales, autant de pays n'ont contreslgne 
aussi rapidement Ie resultat de leurs de
liberations, s'engageant ainsi a remplir 
leurs obligations. C'cst Ie une le<;on 
d'importance que nous pouvons tirer de 
cette conference. 



La Conference a abouti a des accords 
qui sont essentiell<;ment non sectaires, 
depouilh!!s de toute doctrine partisane. 
En derniere analyse, ses decisions resul
tent davantage d'une conciliation prag
matique d'intere!s divers que d'une 
confrontation de doctrines. Pour ce fai
re, il a faUu forcement aller au-dell! des 
positions dec1arees, meme si celles-ci 
semblaient parfois immuables. On est 
sorti de la caverne de Platon pour satis
faire aux besoins fondamentaux qui, 
au-dela des idees et meme parIma des 
lois nationales, procedent en definitive 
de l'homme. 

J'espere que lorsqu'i1s envisageront 
souverainement de signer et de ratifier 
cette convention, les Etats s'inspireront 
de cette approche adoptee par la Con
ference et pourront ainsi demythifier 
leur propre processus de decision. 

La convention qui vient d'NI'e ou
verte it la signature contient des solu
tions generalement acceptables pour tout 
cequi touche les espaces maritimes re
levant de la souverainete et de la juri
diction des Etats, I'utilisation rationnel
Ie des ressources biologiques et non bio
logiques, les droits des pays sans littoral. 
la promotion de la recherche scientifi
que marine comme instrument du deve
loppemeIit economique et social de 
tous les peuples, la preservation du mi
lieu marin, Ie respect des Iibertes tra
ditionnelles de la mer qui affectent Ia 
communaute tout entiere et Ie regle
ment par des moyens pacifiques des dif
rerends relatifs aux espaces oceaniques. 

Ges normes\ qui constituent un en
semble equilibre et harmonieux, se
ront d'autant plus effieaces si les Etats 
peuvent concerter leur action, compa
rer leurs experiences et utiliser Ie nou
veau regime juridique pour susciter de 
nouvelles formes de cooperation inter
nationale. Pour eela, iI faut egalement 
une action coherente' de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions 
specialisee., objectif qu'en rna qllslite 
de Secretaire general je m'emploierai 
a promotlvoir dans I'exercice des fonc
tions qui m'incombent en vertu de Ie 
Charte des Nations U nics et de la Con
vention elle-meme. 

Je tiens it souligner iei quelle remar
quable gaget1re represente tout particu
Iierement la mise en oeuvre du regime 
et du mecanisme prevus par la Conven
tion pour la gestion des fonds marins et 
oceaniques au-dela des limites de la ju
ridiction nationale, qui sont Ie patri
moine commun de l'humanite. Par nne 
henreUSe cOIncidence, ce concept nova
teur et axe sur I'homme en tant que 
heneficiaire du droit incorpore dans la 
declaration de principes adoptee par 
l'AssembMe genel'ale en 1970 voit son 
existence juridique consacree £lIars me
me que nous celebrons la journee des 
droits de J'homme. 

En meme temps qu'elle adoptait In 
Convention, la Conference a decide de 
creer Une commission preparatoire ha
bilit"e d'une part a reconnartre certains 
droits it ceux qui auront fait des inves
tissements preparatoires compatibles 
nvec Ie nouveau regime juridique dans 
I'intention d'exploiter par la suite les 
ressources des fonds marins, et d'autre 
part a prendre les mesures necessaires 
pour que l'Autorite internationale et Ie 
Tribunal international du droit de Is 
mer puissent fonctionner des l'entree 
en vigueur de la Convention. Ce fait It 
lui seul cree une situation sans prece
dent dans l'histoire du droit internatio
nal. La Commission preparotoire a 
maintenant la possibilite d'elaborer des 
regles et procedures propres a eliminer 
toute incertitude quant aux droits et 
obligations de toutes les parties interes
sees, et de faciliter ainsi la prise de de
cisions de nature a promo11voir l'ac
ceptation univel'selle du nouveau regi
me juridique. 



Monsieur Ie President, la cammunau
tf> internationale a envers vaus, envers 
votre illustre predecesseur dont Ie sou
venir est present parmi nous en cette 
soiree historique, envers les presidents 
des trois grandes commissions, envers 
Ie President du Comite de redaction, 
envers Ie rapporteur general et envers 
tous les distingues repn'!sentants qui ant 
collabore a la L'Onduite de negociations 
diff!ciles et dont les 110ms figurent en 
bonne place 11 fActe final, une dette de 
profonde gratitude. Us onto sins! que 
vous-meme et Ie Secretariat sous la di
rection de man representant special, 
donne un exemple de perseverance et 
de devouement a une cause qui inspi
rait la conviction la plus prafonde, et 
d'objectivite dans la recherche de so
lutions acceptables pour tous. 

Aujourd'hui, en m"me temps qu'une 
etape est franchie, une autre s'annonce, 
tout aussi pleine d'epreuves et de diffi
cultes. Au moment ou la cooperation i11
ternationale traverse une crise grave et 
ou Ie reflexe d'appel aux mecanismes 
internationaux pour resoudre les prob
1i~mes d'envergure mandiale s'affaiblit, 
la Convention arrive comme une bouf
fee d'mr frais. Puisse-t-elle presager Ie 
courant tant desire qui emporlera I'un 
vers Pautre Ie Nord et Ie Sud, l'Est et 
POuest. C'est de cell! qu'il dependra que 
la communaute internationale reaffirme 
sa volonte de trouver, dans Ie cadre des 
Nations Unies, des solutions plus satis
faisantes aux graves problemes d'un 
monde dont Ie denominateur commun 
est I'interdependance, 

Secretaire general 
Javier Perez de Cuellar 

• 

« UNE CONSTITUTION POUR 
LES OCEANS,. 

Remarques prononcee. par Tommy T.B. 
Koh (Singnpour) President de In troi
meme Conference des Nations Unies 

sur Ie droit de la mer 

Aujourd'hui, 10 decembre 1982, nous 
avons etabli un nouveau record dans 
Phistoire du droit. Jamais dans les an
nales du droit international une conven
tion n'avait etc' signee par 119 pays des 
Ie premier jour ou elle etait ouverte 1t 
Ia signature. Pour remarquable que soit 
ce nombre de signataires, tout aussi im
portant est Ie fait que la convention ait 
ele signee par des Etats de toutes les 
regions du monde du nord et du sud, 
de I'est et de l'ouest, - par des Etats 
cotiers aussi bien que par des Etats sans 
littoral et des Etats geographiquement 
desavantages. 

Lorsque nous nous sommes embar
ques pour ce long et difficile voyage en 
quHe d'une nouvelle convention sur Ie 
droit de Ia mer qui devrait embrasser 
25 sujets et problemes, i1 n'a pas manque 
de voix pour nous dire que notre objec
!if etait trap ambitieux et resterait inac
cessible. Nous avons mis les sceptiques 
dans leur tort en reussissant 11 adopter 
nne convention portant sur tous les as
pects des utilisations et des ressources 
de la mer. 

La question est maintenant de savoir 
si nous avons atteint notre objectif fon
damental, qui atai! d'elaborer une cons
titution complete pour Ies oceans qui 
serait 11 l'epreuve du temps. A cette 
question, je raponds oui et voici mes 
raisons: 

• 	 La Convention va contribuer a pro
mouvoir Ie maintien de la paix et de 
18 securite internationales parce qu'1I 
un foisonnement de revendications 
incompatibles de la part des Etats cO
tiers, elIe va substituer une delimita



'(v 

tion universellement acceptee de la 
mer territoriale, de la zone contigue, 
de la zone economique exclusive et du 
plateau continental. 

• 	La liberte de navigation, objet de I'in
teri!! de la communaute internationa
Ie tout entiere, va se trouver facilitee 
par les important" compromis obte·· 
nus 11 l'egard du statut de la zone e
conomique exclusive, par Ie regime 
de passage inoffensif dans la mer ter
ritoriale, par Ie regime de passage en 
transit dans les detroits utilises pour 
la navigation internationale et par Ie 
regime de passage dans les voies de 
circulation archipelagiques. 

• 	 L'interiH qu'a la communaute inter
nationale a asSUrer la conservation et 
I'utilisation optimale des ressources 
biologiques de la mer sera confode 
par l'application rigoureuse des dis
positions de la Convention relatives 11 
la zone economique exclusive. 

• 	 La Convention contient d'importantes 
regles nouvelles concernant la protec
tion et la preservation du milieu ma
rin contre la pollution. 

• 	 La Convention contient de nouvelles 
regles relatives a la recherche 
scientifique marine qui marquent un 
equilibre equitable entre les inMri!ts 
des Etats qui entreprennent des re
cherches et ceux des Etats cOtiers 
dans la zone economique ou sur Ie 
plateau continental desquels doivent 
s'effectuer ces recherches. 

• L'inter<lt qu'a la communaute mondia
Ie 11 voir les differends regles par des 
voies pacifiques et 11 prevenir l'emploi 
de la force dans Ie reglement des dif-

Texte adapt" des declarations faites 
par Ie President les 6 et 11 decembre 
1982 a la session finale de la Confe
rence a Montego Bay. 

ferends entre les Etats aura "te servl 
par la mise en place d'un systeme ob
ligatolre de reglement des differends 
aux termes de la Convention. 

• 	 La Convention a reussi a traduire Ie 
principe selon lequel les ressources 
des grands fonds marins sont Ie patri 
moine commun de l'humaniM en un 
ensemble equitable et fonctionnel 
d'institutions et d'arrangements. 

• 	 Si toutes les formules sont loin d'etre 
ideales. nous pouvons neanmoins troU
ver dans la Convention des elements 
d'equite internationale, comme Ie par
tage des revenus tires du pJateau 
continental au-dell! de Is limite des 
200 milles, la pOlSsibilite donnee aux 
Etats sans littoral et geographique
ment des3vantages d'avoir acces aux 
ressources biologiques de la zone eco
nomique exclusive de leurs voisins, la 
structuration des rapports entre les 
p(;cheurs cotiers et les pecheurs hau
turiers et Ie partage des benefices re
tires de I'exploitation des resSOurces 
des grands fonds marins. 

J e voudrais maintenant degager les 
grands themes que je per~ois dans les 
declarations qu'ont prononcees a Mon
tego Bay les differentes delegations. 

Premierement, les delegations, tout en 
disant que la Convention ne satisfait 
pleinement les interets et les objectifs 
d'aucun Etat, ont neanmoins exprime 
ravis que la communaute internationa
Ie avah 111 a son actif une realisation 
titanesque, que seule depasse en impar
lance la Charte des Nations Unies. La 
Convention est Ie premier traite gene
raj ou soient abordes virtuellement taus 
les aspects des utilisations et des res
sources des mers et des oceans. Elle 
"eussit il menager les interets rivaux de 
toutes les nations. 

Le deuxieme theme qui se degage des 
declarations est que les dispositions de 



I" Convention sont etroitement liees 
entre elles et forment un tout integral. 
Ainsi, un Etat ne peut pas y prendre 
ce qui lui plait en laissant de cbte ce 
qui ne lUi plait pas. On a dit aussi que 
les droits et obligations vont de pair et 
qU'i! n'est pas possible de revendiquer 
des droits aux terrnes de la Convention 
sans etre pret 11 aSsumer les obligations 
correspondantes. 

Le tl'oisieme theme que j'ai entendu 
est que la Convention n'est pas une con
vention de codification. L'argumenl se
Ion lequel la Convention, a I'exception 
de la partie XI. ne fait que codifier Ie 
droit coutumier ou bien traduire la pra
tique internationale existante est errone 
dans les faits et indefendable en droit. 
Le regime du passage en transit par les 
detroits servant a la navigation interna
tionale et Ie regime du droit de passage 
dans les voies de circulation archipela
giques ne sont que deux exemples des 
nombreuses idees nova trices qui figu
rent dans la Convention. Mllme l'article 
76 relatif au plateau continental. innove 
sur Ie plan du droit en etendant la no
tion de plateau continental au talus et 
au glaciS continental. Cette concession a 
lOte faite aux Etats dont la marge con
tinentale est tres etendue, en contre
partie de I'acceptation par eux du prin
cipe d'un partage des revenus tires du 
plateau continental au-dela de la litnite 
des 200 milles. A mon avis, par conse
quent, un Etat qui n'est pas partie i1 la 
Convention no peut pas invoquer Ie be
m\fice de l'article 76. 

Le quatrieme theme a trait a la lega
lite de toute tentative d'exploitation des 
ressourCGS de la Zone internationale dll 
fond des mel'S et des oceans. Des or8
teurs appartenant 11 tous les groupes re
gionaux et a tous les groupes d'interets 
Be Bont accordes a exprimer l'opinion 
que la doctrine de la libert" de la haute 
mer ne peut fournir aucun fondement 
juridigue a l'octroi par un Etat quel

conque d'un droit exclusif d'exploita
tion d'un site minier donne dans la Zone 
internationale. Beaucoup sont d'avis que 
l'articJe 137 de la Convention fait de
sarmais tout autant partie du droit in
ternational coutumier que la liberte de 
navigation. Toute tentative de la part 
d'un Etat queleonque d'exploiter les 
ressourees des grands fonds marins en 
dehors du cadre de la Convention .'atti
rera done la condamnation universelie 
de la communaute internationale et ent
rainera de graves consequences politi
ques et juridiques. Tous les orateurs ont 
instamment exhorte les Etats-Unis a 
reconsiderer leur position. Les Etats
Unis sont un pays qui tout au long 
de son histaire a appuye Ie developpe
ment progressif du droit international 
et defendu la cause de la primaute du 
droit dans les relations entre les Etats. 
La position actuelle du Gouvernement 
des Etats-Unis envers cette convention 
est par consequent inexplicable au re
gard de son histoire, au regard de ses 
inter@ts precis en ce qui concerne Ie 
droit de la mer et au regard du role de 
premier plan qu'j] a joue dans la m!go
eiation des nombreux compromis sans 
lesquels ce traite n'eilt pas lite possible. 

Un dernier theme qui se degage des 
declarations concerne la Commission 
preparatoire. Maintenant que Ie nombre 
voulu d'Etats ont signe la Convention, 
la Commission preparatoire pour la 
creation de I'Autorit" internationale des 
fonds marins et du Tribunal internatio
nal du droit des mel'S va pouvoir enta
mer ses travaux. La Commission va de
voir adopter les regles et procedures 
d'application de la resolution II relative 
aux investisseurs pionniers. Elle devra 
notamment redigsr les regles, regle
ments st procedures detailJes pour I'ex
ploitation miniere des fonds marins. Si 
elle s'acquitte de cette tAche avec sffi
caeite, objectivite et serieux, nous au
rons lID regime viable d'exploitation des 



grands fonds marins. Ceux qui se tien
nent actuellement a l'ecart seront alors 
encourages a s'assocjer a nous et it. don
ner leur appui a la Convention. 5i en 
revanche, la Convention ne fait pas 
preuve dans ses tr,waul{ d'un souel d'ef
fieacite et d'objeetivite et d'un esprit 
pmtique, alors tous nos efforts des 14 
demieres nnnees auront "te inutiles. 

Dans son rapport sur l'activite de 
l'Organisation des Nations Unies 
(A/37/1) date du 7 septembre 1982, Je 
Secretaire general declarait: 

«Nous avons vu, dans Ie cas du droit 
de Ia mer... Ies resultats remarquables 
auxquels des negociations bien orga
nisee" dans Ie cadre de I'ONU peu
vent aboutir meme dans les domaines 
Ies plus complexes...» 

n n'est peut-etre pas inutile d'identi
fier ceux des aspects du processus de 
negociation de la Conference qui se son! 
reveles feoonds et de tirer de notre ex
perience un certain nombre d'enseigne
ments. J e voudrais souligner tout d'a
bard combien il est important que sur 
Ies questions de fond OU Ies Etats ont 
des inter€:ts importants I'accord se fasse 
par consensus. La Conference a eu la 
sagesse de resister ala tentation de met
tre aux voix les propositions de fond 
parce que ceux qui voteraient oon
tre une proposition ne se sen
tiraient naturellement pas lies par elle. 
Mais cette procedure par consenSL1S exi
ge que toutes les delegations, celles de Ia 
majorit" camme celles de Ia minorite. 
a'efforcent en t011te bonne foi de tenir 
compte des interets des autres. 

En deuxieme lieu, Ia Conference a 
judicieusement decid" que la recherche 
d'un compromis global n'exc1uait pas 1a 
possibilite de renvoyer les 25 sujets et 
questions differents ades organes de ne
gociation distincts des lars que les re
sultats 8e1'aient regroupes pour former 
un tout. 

En troisieme lieu, Ie systeme des 
groupes instaure il la Conference a 
COlltribue aux travaux de celle-ci en 
aidant Ies delegations a preciser leur 
position et en menageant la possibilite 
de m'gociations entre groupes d'interets 
concurrents. Encore faut-il utiliser ce 
systeme avec soup]esse et ne pas Ie lais
ser ankyloser Ie processus de negocia
tion jusqu'b la paralysie, 

En quatrieme lieu, ]es negociatior:s 
menees dans Ie cadre de la Conference 
n'auraient jamais pL1 aboutir si nous 
n\§tiol1s pas parvenus ales fractionner 
progressivement. II est evident qu'al1
cune ll<'gociation valable ne peut se te
nir dans Ie cadre d'une instance com
portant 160 delegations. 

En c!nquieme lieu, Ies grandes com
missions, les groupes de negociation of.. 
ficieIs, les groupe. de negociation offi
deux et meme Ies groupes de negocia
tion prives ont tous un role a jouer. En 
regIe generale, plus un groupe de nego
dation est officieux1 plus il a de chances 
de progresser. Certains des problemes 
~es plus rebelles de la Conference on! 
ete regJes dans Ie cadre de groupes de 
negociation prives comme Ie Groupe 
Evensen et Ie Groupe Castaneda, 

En sixiemc lieu, Ie Comite de redac
tion et seg groupes linguistiques ont 
joue dans Ie processus de negociation un 
role tres important. C'est griice il leur 
travail acharne que nous avons un trai
te en six langues et 11011 pas six traites 
en six langues, 

En septieme lieu, Ies responsables 
d'ul1e conference peuvent contribuer 
pour une part non negligeable it son suc
ces au a son echec. Dans notre cas, nous 
avons eu la chance que les membres du 
College s'entendaient bien. La Confe
rence aurait eu de fortes chances de 
couler 8 pic all cours de telle ou tell!? 
de ses nombreuses crises si les membres 
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du College n'avaient pas su faire peuve 
d'unite et fournir Ii la Conference une 
direction eclairee, 

En huitieme lieu, Ie secretariat a joue 
lui aussi dans les travaux de la Confe
rence un role important, Les membres 
du secretariat, sous la direction compe
tente du representant special du Secre
talre general, non seulement ont fourni 
a la Conference d'excellents services, 
mals ont egalement aide Ie President 
ainsi que les presidents des commissions 
et groupes divers dans Ie processus de 
negociatlon. J e tiens 11 cctte occasion 11 
exprimer notre gratitude 11 M. Bernardo 
Zuleta et 11 son fidele adjoint M. David 
Hall. 

En neuvil?me lieu, je tiens egalement 
11 rendre hommage au role qu'ont joue 
les organisations non gouvernementales 
comme Ie Groupe Neptune. Elle ant 
fourni 11 la Conference trois services 
appreciables. Elles ont permis aux dele
gations de rencontrer des experts lnde 
pendants, et de puiser ainsi II une source 
d'informations independante touchant 
les questions techniques. Elles ont aide 
les representants des pays en develop
pement It reduire I'ecart technique qui 
les separe de leurs homologues des pays 
developpes. Elles nous ont egalement 
procure I'occasion de nous rencontrer 
en dehors de la Conference dans un cIl
mat plus detendu afin d'examiner cer
tains des problemes les plus difficiles 
qui se posalent II la Conference. 

Bien que In Convention salt la resul
tante d'une serie de compromis. leur 
ensemble forme un tout indissoluble. 
C'est pourquoi la Convention ne prevoit 
pas de reserves. II n'est done pas pos
sible pour les Etats d'y prendre ce qu'iIs 
veulent en laissant de cOte ce qui ne 
leur plait pas. pour Ie droit internatio
nal comme pOLlr Ie droit interne, les 
droits et les deVOirs sont inseparables. 
II est done juridiquement impossible de 

revendiquer les droits aux termes de Ie 
Convention sans &tre pr@t Ii assumer les 
devoirs correspond ants. 

Aucune nation ne dolt pouvoir dis
joindre I'oeuvre historique edifh~e par 
la communeute internationale. 

Je m'en voudrais de conclure sans 
rappeler une fois de plus la dette collec
tive que nous avons a I'egard de deux 
hommes : Hamilton Shirley Amera
singhe (ancien president de la Conferen
ce) et Arvid Pardo (ancien representant 
permanent de Malte aupres de I'Orga
nlsation des Nations Unies). Arvid Par
do a apporte 11 nos travaux deux Idees 
fecondes : ceUe que les ressources des 
grands fonds marins sont Ie patrimoine 
commun de l'humanite et celle que tout 
ce qui a trait aux espaces marins se tient 
et doit etre tralte comme un tout indis
soluble. Shirely Amerasinghe a guide 
nos efforts de 1968 jusqu'll sa mort pre
maturee en 1979. 

En dernlere analyse, je suls convajncLl 
que sl la Conference a pu aboutir, c'est 
qu'elle a ell la chance de regrouper une 
«maSSe critique» de collegues qui etaient 
d'aussi remarquables juristes que nego
ciateurs. Nous avons reussi Parce que 
nous ne considerions pas nos homolo
gues dans les negociations comme des 
ennemis It valncre. Pour nous les proble
mes litigieux etaient simplement des 
obstacles communs 11 surmonter. Nous 
avans peine non seulement pour pro
mouvalr nos interets nationaux propres 
mals aussi It la poursuite de notre r/!ve 
commun - l'elaboration d'une consti
tution pour les oceans. 

En prouvant que les nations, lors
qu'elles ont la volonte politlque neces
saire, peuvent faire de l'Organisation un 
centre pour harmoniser leur action, nOUS 
aVons redonne It l'Organisation des Na
tions Unies une force nouvelle. Nous 
avons montre que moyennunt une direc



lion eciairee et une organisation effi
cace, les Nations Unies peuvent etre un 
cadre productif pour Ia negociation de 
problemes complexes. Naus celebrons 
aujourd'hui la victoire de la primaute 
du droit et du principe du reglement 
pacifique des differends, Enfin nous ce
lebrons la solidarite humaine et la rea
lite de I'interdependance entre les na
tions, que symbolise la Convention des 
Nations Unies sur Ie droit de la mer. 

President de la 3eme 5Conierence 
des N. U. sur Ie droit de la mer, 

Tammy T, B. 'Koh 
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CONVENTION DES NATIONS UNIES 
SUR LE DROIT DE LA MER 

PREAMBULE 

PARTIE I. INTRODUCTION 

Art. premier, Emploi des termes et 
champ d'application 

PARTIE II, 	MER TERRITORIALE ET 
ZONE CONTIGUE 

SECTION 1. 	 DISPOSITIONS GENE
RALES 

Art. 2. 	 Regime juridique de la mer 
territoriale et de l'espace a,,
rien surjacent, ainsi que du 
fond de cette mer et de son 
sous-sol. 

SECTION 2. 	 LIMITES DE LA MER 
TERRITORIALE 

Art, 3. Largeur de Ia mer territo
riale. 

Art, 4, Limite ext<!rieure de la mer 
territoriale 


Art. 5. Ligne de base normale 

Art. 6. Rt!cifs. 

Art, 7. Lignes de base droltes. 


Art. 8. Eaux interieures. 

Art, 9. Embouchure des fleuves, 

Art. 10. Baies. 

Art. 11. Ports. 

Art. 12. Rades, 

Art. 13. Hauts-fonds decouvrants. 

Art. 14. Combinaison de methodes 


pour etablir les Ugnes de baae 
Art. 15. 	Delimitation de la mer ter

ritoriale entre Etata dont Ies 
cOtes sont adj acentes ou se 
font face. 

Art. 16. 	Cartes marines et Hstes des 
coordonnees geographiques. 

SECTION 3. 	PASSAGE INOFFENSIF 
DANS LA MER TERRI
TORIALE. 

SOUS-SECTION A. REGLES APPLI
CABLES A TOUS LES 
NAVIRES. 

Art. 17. Droit de passage inoffensif. 
Art. lB. Signification du terme «pas

sage». 
Art. 19, Signification de l'expression 


«passage inoffensif». 

Art. 20, Sous-marins et autres vehl


cules submersibles. 


Art. 21. 	Lois et reglements de I'Etat 
cOtier relatif. au passage 
inoffensif. 

Art. 22. 	Voies de circulation et dis
positi!s de separation du tr8
fic dans la mer territoriale. 

Art. 23. 	Navires etrangers a propul
sion nucleaire et navires 
transportant des substances 
radio-actives au Butres subs
tances intrinsequement dan
gereuses ou nocives. 

Art. 24. Obligations de l'Etat cotier. 
Art. 25. Droits de protection Ie I'Etat 

cOtler. 
Art. 26. Droits pervus sur Ies navires 

etrangers. 



SOUS-SECTION B. REGLES .!\PPLT
CABLES AUX NAVIRES MAH
GlANDS ET AUX NAVIRES D'E
TAT UTILISES A DES. FINS 
COMMERCIALES . 

d
. Art. 27. Juridict\on penale a bard 

l l1p navire etranger, 
Art. LB. Juridiction civile a l'egard 

<les navires ejrqngers. 

SOUS-SECTION C. REGLES APPLI
CABLES AUX NA VIRES DE 
GUERRE E1' AUTRES NAVIRES 
D'ETAT UTILISES A DES FINS 
NON COMMERCIALES. 

Att. 29. 	Definition de ~navire de 
guerre)}~ 

Art. 30. 	 lnobservation par un navire 
de guerre des lois ,el:. regle
ments de !'Etat cotier. 

Art. 31. 	Responsabilite de I'Etat du 
pavilion du fait d'un navire 
de guerre au d'un autre nn
vire d'Etat. 

Art. 32. 	 ImmuniMs des. navires de 
guerre et autres navires d'E
tat utilises a des fins non 
commerciales. 

SECTION 4. ZONE CONTIGUE. 


l\rt. ·33, Zone contigue. 


PARTIE III, DETROITS SERVANT A 
LA NAVIGATION INTEllNATIO
NALE. 

. SECTION 1, DISPOSITIONS GENERA
LES, 

Art. 34, Regime juridique des enux 
des detroits servant a la na
'ligation" internationale. 

Art. 3:;, Champ d'application de In 
presente partie, 

Art. 36, Routes de haute mer ou rou
tes passant par une zorte eco
nomique e:>:elusive dans leg 
detroits servant a la navi
gation internationale. 

SECTION 2.. PASSAGE EN TRANSIT. 

Art. 37, 	Champ d'application de la 
presente section. 

A,'t. 38. Droit de passage en transit. 
Art. 39. Obligations des navires et ae

ronefs pendant Ie passage en 
transit. 

Art. 4D, Recherche et leves hyd rog
raphiques. 

Art. 41. Voies de circulation et dis
positifs de separation du t1'a
fie dans les detroits servant 
a la navigation internationa-

Art. 42. Lois et reglements des Etats 
riverains de detroits relatifs 
au passage en transit. 

Art, 43, 	 Installations de seeurite, ai
des. a la navigation et autres 
equipements, et prevention, 
reduction et maltrise de Ie 
pollution, 

Art. 44, 	Obligations des Eta!" rive
rains de diHroits, 

SECTION 3, PASSAGE INOFFENSIF, 

Art, 45, 	Passage inoffensif. 

PARTIE 	IV, ETATS ARCHIPELS. 

Art. 45. Emploi des termes. 
Art. 47, Lignes de base a1'ci1ipelagi

ques. 
Art, 48, 	Mesure de la largeur' de la 

mer territorial,;, de la zone 
contigue, de Ia zone econo
mique exclusive et du pla
teau continental. 

Arl, 49, 	 Regime juridique, des eaux 
archipeJagiques et de l'espa
ce aerien surjacent ainsi que 
des fonds marins correspon
dants et de leur sous-sol. 

Art. 50. 	 Del1mitati<lndes eauX inte
rieures.> . 

Art, 51. 	Accords ex)stants, droits de 
peche troditionnels et dibles 
sous-marins deja en place, 
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Ar!. 52. Droit de passage inoffensif. 
Ali. 53. Droit de passage archipela

gique. 
Art. 54. Obligations des navires et 

des aeronefs pendant leur 
passage, recherche et leves 
hydrographiques, obligations 
des Etata archipels et lOis et 
reglements de rEtat archi
pel concernant Ie passage ar
chipelagique. 

PARTIE V. ZONE ECONOMIQUE EX
CLUSIVE. 

Art. 55. 	Regime juridique particulier 
de la zone economique exclu
sive. 

Art. 56. 	Droits, juridiction et obliga
tions de rEtat cOtier dans la 
zone economique exclusive. 

Art. 57. 	 Largeur de II' zone econo
mique exclusive. 

Art. 58. 	Droits et obligations des au
tres Etats dans la zone eco
nomique exclusive. 

Art. 59. 	Base de reglement des con
flits dans Ie cas ou la con
vention n'attribue ni droits 
ni juridiction 11 l'interieur de 
la zone economique exclusi
ve. 

Art. 60. 	 Iles artificielles, installations 
et ouvrages dans la zone ,!co
nomique exclusive. 

. Art. 61. Conservation des ressources 
biologiques. 

Art. 62. Exploitation des ressources 
biologiques. 

Art. 63. 	Stocks de poissons se trou
vant dans les zones economi
que. exclusives de plusieurs 
Etats cOtiers ou a la fois dans 
Is zone economique exclusi
've et cdans un secteur adja
cent 11 la zone. 

Art. 64. 	 Grands migrateurs. 
Art. 65. 	Mammiferes marins. 

Art. 66. 	 Stocks de polssons anadro
mes, 

Art. 67. Especes catadromes 

Art. 68. Especes sedentalres. 

Art. 69. Droit des Etats sans littoral. 

Art. 70. Droit des Etats geographi· 


quement d!\savantagesc 
Art. 71. Cas ou les articles 69 et 70 

ne sont pas applicables. 
Art. 72. Restrictions au transfert des 

droits. 
Art. 73. 	Mise en application des lois 

et reglements de rEtat eIl
tier. 

Art. 74. 	Delimitation de Is Zone ",co
nomique exclusive entre 
Etats dont les clltes sont ad
jacentes ou se font face. 

Art. 75. 	Cartes marines et listes des 
coordonnees geographiques. 

PARTIE VI. PLATEAU CONTINEN
TAL. 

Art. 76. Definition du plateau conti
nental. 

Art. 77. Droits de l'Eta! clltler sur Ie 
plateau continental. 

Art. 78. 	 Regime juridique des eaux 
et de l'espace aerien st\rja
cents, et droits et IiberMs des 
autres Etats. 

Art. 79. 	 Cables et pipelines sous-ma
rins sur Ie plateau continen
tal. 

Art. 80. 	nes artificielles. installa
tions et ouvrages sur Ie pla
teau continental. 

Art. 81. 	Forages sur Ie plateau con
tinental. 

Art. 82. Contributions en especes uu 

en nature au titre de l'exp

loitation du plateau continen

tal au-dela de 200 rnilles 


. rnarins~ 
Art. 83. 	Delimitation du plateau con

tinental entre ·Etats dont les 
cOtes sont adjacentes ou se 
font face. 



Art. 84. Cartes marines et listes des 
coordonnees geograpbiques. 

Art. 85. Creusement de galeries. 

PARTIE VII. HAUTE MER. 
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERA

LES. 

Art. 86. 	Champ d'application de la 
presente partie. 

Art. 87. Liberte de la haute mer. 
Art. 88. Affectation de la haute mer 

a des fins pacifiques. 
Art. 89. 	lllegitimite des revendica

tions de souverainete sur la 
haute mer. 

Art. 90. Droit de navigation. 

Art. 91. Nationalite des navires. 

Art. 92. Condition juridique des na


vires. 
Art. 93. 	 Navires battant Ie pavilion 

de l'Organisation des Nations 
Unies, des institutions spe
cialisees des Nations Unies 
ou de I' Agence internationa
Ie de I'energie atomique. 

Art. 94. Obligations de rEtat du pa
vilIon. 

Art. 95. Immunite des navires de 
guerre en haute mer. 

Art. 96. 	Immunite des navires utili
ses exclusivement pour un 
service public non commer
cial. 

Art. 97. 	Juridiction penale en ma
tiere d' abordage au en ce qui 
concerne tout autre incident 
de navigation maritime. 

Art. 98. Obligation de pr~ter assis
tance. 

Art. 99. Interdiction de transport 
d'esclaves. 

Art. 100. Obligation de cooperer iI la 
repression de III piraterie. 

Art. 101. Definition de la piraterie. 
Art. 102. Piraterie du fait d'un navi

re de guerre, d'un navire 
d'Etat ou d'un serenef d'E
tat dont l'equipage s'est mu
tine. 

Art. 103. 	Definition d'un navire OU 
d'un aeronef pirate. 

Art. 104. Conservation ou perte de la 
nationalite d'un navire au 
d'un aerenef pirate. 

Art. 105. Saisie d'un navire au d'un 
aeronef pirate. 

Art. 106. Responsabilite en caS de 
saisie arbitraire. 

Art. 107. 	Navires et aeronefs habili
tes i! effectuer une saisie 
pour raison de piraterie. 

Art. 108. 	Trafic illicite de stupefiants 
et de substances psychotro
pes. 

Art. 109. Emissions non autorisees 
diffusees depuis la haute 
mer. 

Art. 110. Droit de visite. 
Art. 111. Droit de poursuite. 
Art. 112. Droit de poser des cllbles au 

des pipelines sous-marins. 
Art. 113. Rupture au deterioration 

d'un cAble ou d'un pipeline 
SOus-marin, 

Art. 114. 	Rupture au deterioration 
d'un cable ou d'un pipeline 
sous-marin par Ie proprie
taire d'un autre cAble au pi
peline. 

Art. 115. 	Indemnisation des pertes 
encourues pour avoir evite 
de deteriorer un c!ible au 
un pipeline salls-marin. 

SECTION 2. CONSERVATION ET 
GESTION DES RESSOURCES 
BIOLOGIQUES DE LA HAUTE 
MER. 

Art. 116. 	Droit de p!che en haute 
mer. 

Art. 117. 	Obligation pour lea Etats 
de prendre a l'egard de 
leurs ressortissants des me
SUres de conservation des 
reSsOurces biologiques de 13 
haute mer. 



Art. 118. 	Cooperation des Etat. 11 la 
conservation et II 18 gestion 
des ressources biologiques. 

Art. ll9. Conservation des ressources 
biologiques de la haute mer. 

Art. 120. Mammiferes marins. 

PARTIE 	VIR REGIME DES ILES. 

Art. 121. 	Regime des !les. 

PARTIE IX. MERS FERMEES OU 
SEMI-FERMEES 

Art. 122. 	Definition. 
Art. 123. 	Cooperation entre Etat8 ri 

verain. de mers fermees ou 
semi-fermees. 

PARTIE X. DROIT D'ACCES DES 
ETATS SANS LITTORAL A LA 
MER ET DEPUIS LA MER ET 
LIBERTE DE TRANSIT. 

Art. 124. 	Emploi des termes. 
Art. 125. 	Droit d'acces 11 Ia mer et 

depuis Ia mer et Iibert" de 
transit. 

Art. 126. 	Exclusion de I'application 
de Is clause de la nation 1a 
plus favoriaee. 

Art. 127. Droits de douane. taxes et 

autres redevances. 


Art. 128. Zones franches et autres 

fscilite. douanieres. 

Art. 129. 	Cooperation dans In const
ruction et l'amelioration des 
moyen. de transport. 

Art. 130. 	Mesures destinees a <!viter 
lea retards au Ies difficultes 
de caractere technique dans 
l'acheminement du trafic en 
transit. ou aen eliminer Ies 
causes. 

Art. 131. Egalite de traitement dans 

Ies ports de mer. 


Art. 132. Octroi de facilites de tran

sit plus <!tendues. 


PARTIE XI. LA ZONE. 
SECTION 1. DISPOSITIONS GENE

RALES 

Art. 133. Emploi des termes. 
Art. 134. Champ d'application de la 

presente partie. 
Art. 135. Regime juridique des eaux 

et de l'espace aerien surja
cents. 

SECTION 2. PRINCIPES REGISSANT 
LA ZONE. 

Art. 136. 	Patrimoine commun de 
l'humanite. 

Art. 137. 	Regime juridique de 18 Zo
ne et de ses ressources. 

Art. 138. 	Conduite generale des Etats 
concernant Ia Zone. 

Art. 139. 	Obligation de veiller au res
pect de Ia Convention 
responsabilite en cas 
dommages. 

et 
de 

Art. 140. Inter~t de l'humanite. 

Art. 141. 	Utilisation de Ia Zone a 
des fins exclusivement pa
ciflques. 

Art. 142. Droits et inter@ts h!gitimes 

des Etats ciltier •. 


Art. 143. Recherche scientifique ma
rine~ 

Art. 144. Transfert des techniques. 
Art. 145. Protection du milieu marin 
Art. 146. Protection de Ia vie humai

ne. 
Art. 147. 	Compatibilite des activites 

menees dans Ia Zone et dee 
autres activites s'exer<;ant 
dans Ie milieu marin. 

Art. 148. 	Participation des Etats en 
developpement aux activi
tes menees dans Ie Zone. 

Art. 149. 	Objets Ilrcheologiques et 
historiques. 



SECTION 3. MISE EN VALEUR ~DES 
RESSOURCES DE LA ZONE. 

Art. 150. 	Politique generale relative 
aux activites menees dans 
la Zone. 

Art. 151. Politique en matiere de 
production. 

Art. 152. El<ercice des pouvoire et 
fonctions. 

Art. 153. Systeme d'exploration el 
d'exploitation. 

Art. 154. Examen periodique 
Art. 155. Conference de revision. 

SECTION 4. L'AUTORITE 
SOUS-SECTION A. DISPOSITIONS 
GENERALES 

Art. 156. 	Creation de l'Autorite 
Art. 157. 	Nature de FAutorit,; et 

principes fondamentaux re·· 
gissant son fonctionnement. 

Art. 158. 	Organes de l'Autorite. 

SOUS-SECTION R. L'ASSEMBLEE. 

Art. 159. Composition, procedure et 
vote. 

Art. 160. Pouvoirs et fonctions. 
SOUS-SECTION C. L.E CONSEIL. 

Art. 161. Composition, procedure et 
vote. 

Art. 162. 	Pouvoirs et fonctions. 
Art. 163. 	Organes du Conseil. 
Art. 164. La Commission de planifi 

cation economique. 
Art. 165. La Commission juridiq~e et 

technique. 

SOUS-SECTION D. LE SECRETARIAT 

Art. 166. 	Le Secretariat. 
Art~ 167. 	 Personnel de rAutorite. 
Art. 168. 	Caract',"e international du 

Secretariat. 
i\rt. 169. 	 Consultations et cooperation 

avec les organisations intel' 
nationales et leo organisa
tions non gouvernetnentales 

SOUS-SECTION E. L'ENTREPRISE 

Art. 170. 	L'Entreprise. 

SOUS-SECTION F. ORGANISATION 
FINANCIERE DE L'AUTORITE. 

Art: 171. 	 Ressources finariciere's de 
rAuto'rite. 

Art. 172. Budget annuel de l'Autorite 
Art. 173. Depenses de l'Autorite. 
Art. 174. Capacite de l'Alltorite de 

contracter des emprunts. 
Art. 1'75. Verification annuelle des 

comptes. 

SOUS-SECTION G. STATUT JURIDI
QUE. PRIVILEGES ET IMMUNI
TES, 

Art. 176. Statut juridique 
Art. 177. Privileges et immunites. 
Art. 1'78. Immunite de juridictioll et 

~ ·d'execution . . 
Art. 179. Exemption de per'quisition 

et de toute autre forme de 
contrainte. 

. Ar-t. 180. Exemption de tout contrOle. 
restriction. reglementatiol1 
ou moratoire. 

Art. 181. 	Archives et communications 
officielles de rAutorite. 

Art. 182. 	Privileges et immunitel> des 
personnes agissant dans Je 
cadre de l'Autorite. 

Art. 1S:t 	Exemption d'impOts ou ta
xes et de droits de douane. 

ROUS-SECTION H. SUPENSION DE 
L'EXERCICE DES DROITS ET 
PRIVILEGES DES MEMBRES. 

Art. 184. Suspension du droit de vote. 
Art. 185. Suspension de \'exercice des 

. droitset privileges inM
rents a 1a qualit" de mem

. bre. 
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SECTION 5. REGLEMENT DES D1F

FER~NDS ET AVIS CONSULTA· 
TIFS. 

. Art. 186. 	Chambre pour Ie reglement 
des differenda relatifs aux 
fonds marins du Tribunal 
international du droit de 1a 
mer; 

Art. le7. 	Competence de In Chambre 
pour Ie regleinent des dif· 
ferends relatifs aux fonds 
marins.. . 

Art. lS8.· Soumission des differends 
11 une chambre speciale du 
Tribunal international du 
droit de' la mer ou anne 
chambie ad hoc de la cham· 
bre pour Ie reglement des 
differenda relatifs aux fonds 
marins ou 11 un arbitrage 
commercial obligatoire. 

Art. 189. 	Limitation de competence 
en ce qui concerne les deci
sions de l'Autodte. 

Art. 190. 	Participatlon 11 In procedu
d,lre ct' c6rhparutjon des 
Etats Parties ayant accorcte 
leur patronage. 

Art. 191. 	Avis consultatif. 

PARTIE XII. PROTECTION ET PRE
SERVATION DU MILIEU MARIN. 

SECTION 1 . DISl'OSITIONS GENERA
LES. 

Art. 192. Obligation d'ordre g'meral. 
Art. 193. Droit souverain des Etats 

dfexploiter leurs ressOl1rees 

naturelles, 
Art. 194. 	Mesures mant it pn§venir. 

rMuire et malt riser poilu· 
tion du milieu marin. 

Art. 195. Obligation de ne pas depla
!!cr. Ie .prejpdiee .ou les riSe 
ques et de ne pas remplacer 
un type u(: pollutioni)"r U:l 

autre. 

Art. 19B.Utilisation de techniques ou 
introduction d'especes Ct

rangeres au nouvelles. 

SECTION 2 . COOPERATION MON· 
DTALE ET REGIONALE 

Art. .197. 	Cooperation aa plan mono 
, "'. 

dial ou regional. 
Art. 198. Notification d'un l'iSqLlC im

. minent de dommage au d'un 
dommage effectif. 

Art. 199, Plans d'l1rgel1ce contre In 
pal1ution. 

Art. 200. ElUdes programmes de re
cherche et ~change de ren
seignements et de donnees. 

Art. 201. 	 triteteS scientifiques pour 
l'elaboration' de reglements 

SECTION 3.. ASSISTANCE TECH::>II
QUE. 

Art. 202. 	Assistance aux Etats en de· 
veloppemcnt dans les do
maines de la science 'et de la 
technique: 

Art. 203. 	Traltement preferentiel 11 
I'intention del> Etats en cte
veloppement: 

SECTION 4. SURVEILLANCE CONTI
NUE ET EVALUATION ECOLO
GIQUE. 

Art. 204. 	Surveillance continue des 
risquesde pollution et. des 
effets de lapollution. . 

Art. 205. Publication d,> rapports. 
Art. 206. 'Evaluation des effets paten· 

tiels des activites, . 

SECTION 5. REGLEMENTATJON TN· 
TERNATIONALE ET DROIT IN
TERNE VISANT A PREVENIR. 

. REDUIRE ET MAITRISER LA 
POLLUTION DU MILlEU ~'IARIN 

,'l.ri. 207. 	Pollution d'origine teal1l'i' 
que. 
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Art. 208. Pollution resultant des ac
tivites relatives aux fonds 
marins relevant de la juri 
diction nationale. 

Art. 209. 	Pollution resultant d'activi
tes menees dans la Zone. 

Art. 210. Pollution par immersion. 
Art. 211. Pollution par les navires. 
Art. 212. Pollution d'origine atmos

pherique ou transatmos
pherique. 

SECTION 6. MISE EN APPLICATION. 

Art. 213. Mise en application de la 
reglementation relative ala 
pollution d'origine telluri 
que. 

Art. 214. Mise en application de la 
reglementation concernant 
la pollution resultant d'ac
tivites relatives aux fonds 
marins. 

Art. 215. Mise en application de )a 
reglementation internatio
nale relative a la pollution 
resultant d'activites me
nees dans la Zone. 

Art. 216. Mise en application de la 
reglementation relative a la 
pollution par immersion. 

Art. 217. Pouvoirs de l'Etat du pavil-

Ion. 
Art. 218. Pouvoirs de l'Etat du port. 
Art. 219. Meaures de controle de la 

navigabilite visant a eviter 
la pollution. 

Art. 220. 	 Pouvoirs de l'Etat cOtier. 
Art. 221. Mesures visant 11 empecher 

Is pollution a la suite d'un 
accident de mer. 

Art. 222. Mise en application de la 
reglementation relative 11 la 
pollution d'origine atmos
pMrique ou transatrnospM
rique. 

SECTION 	7. GARANTIES. 

Aft. 223. Meaures visant a faciHter Ie 
deroulernent d 'une action. 

Art. 224. Exercice des pouvoirs de 
police: 

Art. 225. Obligation pour les Etats 
d'eviter les consequences 
nEtastes que peut avoir l'e
xercice de leurs pouvoirs 
de police. 

Art. 226. 	Enqu~tea dont peuvent fai
re l'objet lea navires etran
gers. 

Art. 227. Non-discrimination II l'en
contre des navires t!trangers 

Art. 228. SUsp<i!:lSi011 des poursuites 
et restrictions 11 !'institution 
de poursuites. 

Art. 229. Action en responsabilite ci
vile. 

Art. 230. 	Peines pecuniaires et res
pect des droits reconnus de 
l'accuse. 

Art. 231. Notification 11 rEtat du pa
villon et aux autres Etats 
concernes. 

Art. 232. 	 Responsabilite des Etats du 
fait des mesures de mise en 
application. 

Art. 233. 	Garanties concernant lea 
detroits servant Ii la navi
gation intermationale. 

SECTION 8. ZONES RECOUVERTES 
PAR LES GLACES. 

Art. 234. 	 Zones recouvertes par lea 
glaces. 

SECTION 9. RESPONSABILITE 

Art. 235. Responsabilite 

SECTION 10. IMMUNlTE SOUVERAI

NE 
Art. 236. Immunite souveraine. 
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SECTION 11. OBLIGATIONS DECOU
LANT D'AUTRES CONVENTIONS 
SUR LA PROTECTION ET LA 
PRESERVATION DU MILIEU 
MARIN, 

Art. 237, 	Obligations decoulant d'au
tres conventions sur la pro
tection et la preservation du 
milieu marin, 

PARTIE XIII. RECHERCHE SCIENTI
FIQUE MARINE, 

SECTION 1. DISPOSITIONS GENE
RALES 

Art, 238, 	Droit d'effectuer des re
cherches scientifiques ma
rines. 

Art, 239, 	Obligation de favoriser Ia 
recherche sdentifique ma
rine. 

Art. 240. 	Principes generaux regis
sant la conduite de la reche
rche scientifique marine, 

Art, 241. 	 Non-reconnaissance de 18 
recherche scientifique ma
rine en tant que fondement 
juridique d'une revendica
tion q uelconq ue, 

SECTION 2, COOPERATION INTER
NATIONALE. 

Art, 242. Obligation de favoriser la 
cooperation internationale. 

Art. 243. Instauration de conditions 
favorables, 

Art. 244, Publication et diffusion 
d'informations at de con
naissances. 

SECTION 3, CONDUITE DE LA RE
CHERCHE SCIENTIFIQUE MA
RINE ET ACTION VISANT A LA 
FAVORISER. 

Art. 245. 	 Recherche scientifique ma
rine dans Is mer territoria
Ie. 

Art. 246. 	Recherche scientifique ma
rine dans la zone eco~omi
que exclusive et sur Ie pla
teau continental. 

Art. 247, 	 Proiets de recherche reali
ses par des organisations 
internationales au sous 
leurs auspices. 

Art, 248. 	Obligation de fournir des 
renseignements It l'Etat cO
tier. 

Art, 249, 	Obligation de satisfaire iI 
certaines condi tions. 

Art. 250. 	Communications concer
nant les projets de recher
che scientifique marine. 

Art. 251. 	Criteres generaux et prin
cipes directeurs. 

Art. 252. Consentement tacite, 
Art. 253. Suspension au cessation des 

travaux de recherche scien
tifique marine, 

Art, 254. 	Droits des Etats voisins sans 
littoral et des Etats voisins 
geographiquement desavan
tages. 

Art. 255. 	Mesures vis ant l! faciliter la 
recherche scientifique ma
rine et I'assistance aux na
vires de recherche. 

Art, 256. 	Recherche scientifique ma
rine dans la Zone. 

Art. 257, 	Recherche scientifique ma
rine dans la colanne d'eau 
au-dela des limites de la 
zone economique exclusive, 

SECTION 4. INSTALLATIONS ET MA
TERIEL DE RECHERCHE SCIEN
TIFIQUE DANS LE MILIEU MA
RIN. 

Art, 258. Mise en place et utilisation 

Art. 259, Regime juridique. 

Art, 260. Zones de securite. 

Art. 261. Obligation de ne pas creer 


d'obstacIe Ii Is navigation 
internationale. 



Art. 262. 	Marques d'ldentification et 
nl0yens de signalisation. 

SECTION 5. RESPONSABILITE 

Art. 263. Responsabilite. 

SECTION B. REGLEMENT DES DlF
FERENDS ET MESURES CON
SERVATOIRES. 

Art. 264. 	 Reglement des differends. 
Art. 265. Mesures conservatoires. 

PARTIE XIV. DEVELOPPEMENT ET 
TRANSFERT DES TECHNIQUES 
MARINES. 

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERA
LES. 

Art. 266. 	Promotion du developpe
ment et du transfert des te
chniques marines, 

Art. 267. 	 Protection des interet. le
gitime •. 

Art 268. Objectifs fondamentaux. 
Art. 269. Mesures a prendre en vue 

d'atteindre les objectifs fon
damentaux. 

SECTION 2. COOPERATION INTER
NATIONALE. 

Art 270. Cndre de Ia coop(,raUon in· 
ternationale. 

Art. 271. Principe. directeurs. crite
res et normes. 

A,·t. 272. Coordination des program
mes intemationaux. 

.Art. 273. Cooperation avec les orga
'nisations internatioDnles et 
l'autoriM. 

Art. 274. Objectlfs de I'Autorite. 

SECTION 3. CENTRES NATIONAUX 
ET REGIONAUX DE RECHEH· 
eBE SCIENTIFIQUE ET TECH· 
NIQUE MARINE. 

Art 275. 	Creation de eentres natlo
naux. 

Art. 276. Creation de centres l'egio
naux. 
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CONVENTION DES NATIONS UNIES 
SUR LE DROIT DE LA MER 

I"es Etats Parties n;" Convention, 

Animes du desir de regIer, dans un 
esprit de comprehension et de coopera
tion mutuelles, tous les problemes con
cernant Ie droit de la mer et oonscients 
de la portee historique de la Convention 
qui constitue une contribution importan
te au maintien de Ia paix, a la justice 
et au progres pour tous les peuples du 
monde, 

Constatant que les faits nouveaux in
tervenus depuis Ies Conferences des N a
tions Unles sur Ie droit de la mer qui 
Se sont tenues a Geneve en 1958 et en 
1960 ont renforce la necessite d'une 
convention nouvelle sur Ie droit de Ia 
mer generalement acceptable, 

Conscients que Ies problemes des es
paces marins sont etroitement lies entre 
eux et doivent @tre envisages dans leur 
ensemble, 

Reconnaissant qu'il est souhaitable 
J'etablir, au moyen de Ia Convention, 
compte dflment tenu de Ia souverainete 
de tous Ies Etats, un ordre juridique 
pour Ies mers et les oceans qui facilite 
les communications internationales ot 
favorise les utilisations pacifiques des 
mel'S et des oceans, I'utilisation equita
ble et effie ace de leurs ressotlrCes, la 
conservation de leurs ressources biolo
giques et l'etude, la protection et la pre
servation du milieu marin. 

Considel'ant que la realisation de ces 
objeciifs contribuera II la mise en place 
d'un ordre economique international 
,luste et equitable dans lequel il serait 
tenu compte des inter~ts et besoins de 

- I'humanite tout entiere et, en particu
lier, des interets ot besorns specifiques 
des pays en developpement, qu'il soient 
catiers ou sans littoral, 

Souhaitant developper, par la Conven_ 
tion, les principes contenus dans Ia re
solution 2749 (XXV) du 17 decembre 
1970, dans laquelle l'Assemblee genera
h' des Nations Unies a declare solennel
lement,notamment, que Is zone du fond 
des mers et des oceans, ainsi que de leur 
sous-sol, au-dela des limites de 18 juri 
diction nationale et les ressources de 
cetle zone sont Ie patrimoine commun 
de l'humanite et que I'exploratlon et 
l'exploitation de Is zone se feront dans 
!'interet de l'humanite tout entiere. in
dependamment de la situation geogra
phique des Etats, 

Convaincus que la codification et Ie 
developpement progressif du droit de 
la mer realises dans la Convention Cont
ribueront au renforcement de Ia pail<, 
de Ia securit", de la cooperation et des 
relations amicales entre toutes les na
tions, conformement aux principes de 
justice et d'egalite des droits, et favo
riseront Ie progres economique et social 
de tOllS les peuples du monde, conforme
ment aUx buts et principes des Nations 
Unies, tels qu'ils sont enonces dans la 
Charte, 

Affirmant que les questions qui ne 
sont pas reglementees par la Conven
tion continueront d'/ltre regies par les 
regles et principes du droit internatio
nal general. 

Sont convenus de ce qui suit 

PARTIE 1 

INTRODUCTION 


Article premier 

Emploi de. termes et champ 


d'application 


1. Aux fins de 18 Convention 

1) on entend par ~Zone. les fonds ma
rins et leur SQus-sol au-dela des limites 
de In juridiction nationale; 



2) on entend par «Autorit". I'Autori
Ie internationale des fonds marins; 

3) on entend par «activites menees 

dans Is zone~ toutes les activites d'exp
loration et d'exploitation des ressources 
de la Zone; 

4) on entend par "pollution du milieu 
marin» l'introduction directe ou indirec
te, par I'homme, de substances ou d'ene
rgie dans Ie milieu marin, y compris les 
estuaires, lorsqu'elle a au peut avail' des 
effets nuisibles tels que dommages aux 
ressources biologiques et 11 Is faune et 
la flare marines,. risques pour la sante 
de l'homme, entrave aux activit"s ma
ritimes, y compris 1a p@che et les autres 
utilisations I<"gitimes de la mer, altera
tion de la qualite de I'eau de mer du 
point de vue de son utilisation et degra
dation des valeurs d'agrement: 

5) a) on entend par «immersion» 
i) tout deversement deUbere de de

chets au autres matieres, it partir 
de navires, aeronefs, plates-formes 
au autres ouvrages places en mer; 

ii) tOut sabordage en mer de navires, 
aeronefs. plates-formes au autres 
ouvrages. 

b} 	 Ie terme «immersion» ne vise pas: 

i) Ie deversement de dechets au aut
res matieres produits directement 
au indirectement lars de l'exp1oi
tation normale de navires, aero
nefs, plates-formes au autres ouv
rages places en mer, ainsi que de 
leur equipement. a l'exception des 
dechets au lmtres matieres tran8
partes par au transbordes sur des 
navires, aeronefs 1 plates-formes ou 
autres ouvrages places en mer qui 
sont utilises pour l'elimination de 
ces matieres, oU provenant du trai 
tement de te1s dechets au autres 
matieres a bard de ces navires, 
aeronefs, plates-formes ou Duvra
ges; 

iiJ 	Ie depOt de matieres ades fins atlt 
res qne leur simple elimination. 
sous reserve que ce depot n'aille 
pas a l'encontre des buts de 1a 
Convention. 

? 1) On entend par «Etats Parties» 
les Etats qui ant consenti a etre lies par 
"a Convention et it l'egard desquels la 
Convention est en vigueur. 

2) La Convention s'applique mutatis 
mutandis aux entites visees a l'article 
305, paragraphe 1, lettres b), c), d), e) 
et f), qui deviennent Parties a la Con
vention conforrnement aux conditions 
qui concernent chacune d'entre eUes; 
dans cette mesure, Ie terme «Etats Par
ties" s'entend de ces entites. 

PARTIE II 

MER TERRITORIALE ET ZONE 


CONTIGUE 


SECTION L DISPOSITIONS 

GENERALES 


Article 2 

Regime juridique de Ita mer territoria;e 
et de ~'espace aerien suijacent, ainsi que 
du fond de cette mer et de son sous-sol 

1. La souverainete de rEtat colier 
,'<'tend, au-dela de SOn territo!re et de 
ses euux interieures et, dans Ie cas d'un 
Etat archipeI, de ses eaux archipelagi
ques, a une zone de mer adjacente de
signee sous ]0' nom de mer territoriale. 

2. Ce, te souverainete s'etend aI'espa
ce aerien au-dessus de la mer territo
riale, ainsi qu'au fond de cette mer et 
a son sous-sol. 

3. La souverainete sur Ia mer territo
riale .'exerce dans les conditions pre
vues par les dispositions de 1a Conven
tion et les autres regles du droit inter
nationaL 



SECTION 2. LIMITES DE LA MER 

TERRITORIALE 


Article 3 

Largeur de la mer territoriale 


Tout Etat a Ie droit de fixer Is lar
geur de sa mer territoriale; cette lar
geur ne depasse pas 12 milles marins 
mesures II partir de lignes de base etab
lies conformement II Ia Convention. 

Article 4 
Limite exterieure de la mer territoriale 

La limite exterieure de Ie mer terri 
toriale est constituee par Ia Jigne dont 
chaque point est a une distance egale a 
la Iargeur de Ia mer territoriale du point 
Ie plus proche de Ia ligne de base. 

Article 5 

Ligne de bue normale 


Sauf disposition contraire de 18 Con
vention, 1a Jigne de base normale II par
tir de laquelle est mesuree la Iargeur 
de 1a mer territoriale est la laisse de 
basse mer Ie long de la cOte, telle qu'elle 
est indlquee sur les cartes marines 11 
grande echelle reconnues officiellement 
par l'Etat cOtier. 

Article 6 

Recifs 


Lorsqu'll s'agit de parties insulaires 
d'une formation atollienne ou d'nes 
bordees de recifs frangeants, la ligne 
de base II partir de laquelle est mesuree 
la largeur de la mer territoriale est la 
laisse de basse mer sur Ie r"cif, cOte 
large, telle qu'elle est indiquee sur les 
cartes marines reconnues officiellement 
par l'Etat cOtier. 

Article 7 

Lignes de base droites 


L La ou la cOte est profondement e
chancree et dt'icoupee, ou s'j] existe un 
chapelet d'iles Ie long de la cOte, II pro
ximite immediate de celle-c!, la metho

de des !ignes de base droites reliant des 
points appropries peut /ltre employee 
pour tracer la ligne de base a partir de 
laquelle est mesuree la largeur de la 
mer territoriale. 

2. La oil la cOte est extr1!mement ins
table en raison de la presence d'un delta 
et d'autres caracteristiques naturelles, 
les points appropries peuvent Iltre choi
sis Ie long de la laisse de basse mer la 
plus avancee et, m!!me en cas de recul 
ulterieur de la laisse de basse mer, ces 
lignes de base droites reatent en vigueur 
tant qU'elles n'ont pas ete modifiees par 
l'Etat cOtier conformement II la Conven
tion. 

3. Le trace des lignes de base droites 
ne doit pas s'.acarter aensiblement de la 
direction generale de 1a cOte et les eten
dues de mer situees en de91! doivent I!tre 
suffisamment !iees au domaine terrest
re pour etre soumises au regime des 
eaux interieures. 

4. Les lignes de base droites ne doi
vent pas etre tirees vers Oil depuis des 
hauts-fonds decouvrants, 11 moins que 
des phares ou des installations similai
res emergees en permanence n'y aient 
eM construits ou que Ie trace de telles 
lignes de base droites n'ait fait l'objet 
d'une reconnaissance internationale ge
nerale. 

5. Dans les cas ou la methode des 
lignes de base droites s'applique en ver
tu du paragraphe 1, iI peut /ltre tenu 
compte, pour l'etablissement de certai
nes lignes de base, des interets econo
miques propres a la region consideree 
dont la realitt! et I'importance sont ma
nifestement attestees par un long usage. 

6. La methode des lignes de base droi
tes ne peut Eltre appliquee par un Etat 
de maniE~re telle que la mer territoriale 
d'un autre Etat se trouve coupee de la 
haute mer ou d'une Zone economique 
exclusive. 



Article 8 
Eaux interieures 

1. Sous reserve de 1<1 partie IV, les 
eaux situees en de9u de la ligne de base 
de la mer territoriale font partie des 
eaux interieures de l'Etat, 

2, Lorsque Ie trace d'une ligne de ba
se droite etablie conformement a la me
thode decrite a l'artiele 7 inclut dans lee 
euux interieures des eaux qui n'etaient 
pas precedemment considerees comme 
telles, Ie droit de passage inolfensi! pre
vu dans la Convention s'etend it ces 
eaux, 

Article 9 

Embouchure des fleuves 


Si un fleuve se j ctte dans Ia mer sans 
former d'estuaire, la Iigne de base est 
une ligne droite tracee a travers l'em
bouchure du fleuve entre les points Ji
mites de la laisse de basse mer sur les 
rives. 

Article 10 
Boies 

1, Le present article ne concerne que 
les baies dont un seul Etat est riverain, 

2, Aux fins de la Convention, on en
tend par «baie» une echancrure bien 
marquee dont la penetration dans les 
terres par rapport a sa largeur a l'ou
verture est telle que les eaux qu'elle 
renferme sont cernees par la cote et 
qu'elle constitue plus qu'une simple in
flexion de la cote, Toutefois, une echan·· 
crure n'est consideree comme une baie 
que si sa superficie est au mains egale 
it celle d'un demi-eercle ayant pour dia
metre la droite tracee en travers de 
l'entree de I'echanerure, 

3, La superHete d'uue eehancrure est 
lnesuree entre la laisse de basse mer le 
lang du rivage de l'echancrure et la 
droite joignant les laisses de basse mer 
aux paints d'entree naturels, Lorsque, 
en raison de la presence d'lles, une e-

C:1ancrllre a plusieurs cmtrees, Ie demi
cBrde a pour diamett'e 1a sornme des 
longueurs des droites fermant les diffe
l'entes entrees. La superficie des nes 
situees a l'interieur d'une echancrure 
est comprise dans la superficie totale de 
celle-d, 

4, Si la distance entre Ie" laisses de 
basse mer aux points d'entree naturels 
d'une baie n'excMe pas 24 milles ma
rins, une Jigne de delimitation peut I!tre 
tracee entre ees deux lajsses de basse 
mer, et lea eaux se trouvant en deGa de 
celte ligne sant considerees camme eaux 
interieures. 

5. Larsque la distance entre les lais
ses de basse mer aUK points d'entree 
naturels d'une baie eXc/lde 24 milles 
marins, une ligne de base droite de 24 
milles marins est tracee a I'interieur de 
la baie de maniere it enfermer I'etendue 
d'eau maximale. 

6, Les dispositions precedE'ntes l1e 
s'appJiquent pas aux baies djtes «his
toriques» ni dans Ies cas ou la methode 
des lignes de base droites prevue a 1'81' 

tiele 7 est suivie, 

Article 11 

Ports 


AUK fins de la delimitation de la mer 
territoriale, les installations permanen
tes faisant partie integrante d'un sys
teme partuaire qui s'avancent Ie plus 
vcrs Ie large sont consjderees eomme 
faisant partie de la cOte, Les installa
tions situees au large de clites et les 
iles artifidelles ne sont pas considerees 
camme des installations portuaires per
Inanentes. 

Article 12 
Hades 

Larsqu'elJes servent habituellement 
au chargement, au dechargement et au 
mauillage des navires, les rades qui nor
malement se trouveraient entierement 
au partiellement au-deli! de 18 limite 
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exterieure de la mer territoriale sant 
considerees cOlntne faisHnt partie de In 
mer territoriale. 

Article 13 

Rauis-fonds deC<luvrants 


L Par «hauts-fonds decouvrants». on 
entend les elevations naturelles de ter
rain qui sont entourees par la mer. de
couvertes a maree basse et recouvertes 
" maree haute. Lorsque des hauts-fonds 
decouvrants se trouvent, entierement au 
en partie, a une distance du continent 
ou d'une lIe ne depassant pas la largeur 
de la mer territoriale, la laisse de basse 
mer Sur ces hauts-fonds peut etre prise 
comme ligne de base pour mesurer la 
largeur de la mer territoriale. 

2. Lorsque des hauts-fonds decouv
rants se trouvent entierement it une dis
tance du continent ou d'une i1e qui de
passe la largeur de la mer territoriale, 
ils n'ont pas de mer territoriale qui leur 
soit pl'opre. 

Article 14 

Combinaison de methodes pour &!tabUr 


les !ignes de base 


L'Etat cotier peut, en fouction des 
differentes situations, etablir les lignes 
de base selon une ou plusieurs des me
thodes prevues dans les articles prece
dents< 

Article 15 

Delimitation de la mer territoriale entre 

Etats dont les cotes sont adjacentes ou 


Be font face 


Lorsque les cOtes de deux Etats sont 
adjacentes ou se font face, nl J'un nl 
!'autre de ces Etats n'est en drOit, sauf 
accord eontraire entre eux, d'(Hendre 
sa mer territoriale au-deli! de la ligne 
mediane dont tons les points sont equi
distants des points les plus proches des 
lignes de base 11 partir desquelles est 
mesuree la largeur de la mer territo
riale de chacun des deux Etats. Cette 
disposition ne s'applique cependant pas 

dans Ie cas 011, en raison de l'existence 
de tHres historiques OLl d'auh~es cir
constances speciales, il est meeessaire de 
delimiter autrement la mer territoriale 
des deux Etats. 

Article 16 

Cartes marines et listes des coordonnees 


geographiques 


1. Les !ignes de base a partir desquel
les est mesuree la largeur de la mer ter
ritoriale etabUes conformement aux ar
ticles 7, 9 et 10 ou les limites qui en 
decoulent et les !ignes de delimitation 
tracees conformement nux articles 12 et 
15 Bont indiquees sur des cartes marines 
11 l'echelle appropriee pour en determi
ner I'emplacement. A defaut, une lisle 
des coardonnees geographiques de 
points precisant Ie systeme geodesique 
utilise peut y I'!tre substiluee. 

2. L'Etat cotier donne Ja publicite 
voulue aUx cartes ou listes des coordan
nees geographiques et en depose un 
exemplaire aupre. du Secretaire general 
de l'Organisation des Nations Unies. 

SECTION 3. PASSAGE lNOFFENSJF 
DAKS LA MER TERRITORIALE 

SOUS-SECTION A. REGLES APPLI
CABLES A TOUS LES NAVIRES 

Article 17 

Droit de passage inoffensif 


Sous reserve de la Convention, les 
n,avires de tous les Etats, cotiers ou sans 
littoral, jouissent du droit de passage 
inolfensif dans la mer territoriale, 

Article 18 

Signification du terme «passage» 


L On entend par «passage» Ie fai I de 
naviguer dans la mer territoriale aUx 

fins de : 

a) 	 la traverser sans entrer dans les 
eaux inMrieures ni Caire escale 
dans une rade ou une installation 



portuaire situee en dehors des 
caux interieures; Oll 

b) 	 se rendre dans les eaux interieu
res au les quitter, Oll faire escale 
dans une telle rade au installation 
porluaire au la quitter. 

2. Le passage doh etre continu et ra
pide. Toutefois, Ie passage comprend 
rarret et Ie mouillage, mais seulement 
s'i1s constituent des incidents ordinaires 
de navigation Oll s'imposent par suite 
c1'un cas de force majeure ou de detresse 
ou dans Ie but de porter secours a des 
personnes. des navires ou des aeronefs 
en danger ou en detresse. 

Article 19 

Signification de l'expression 


«passage inoffensif» 


L Le passage est inoffensif aussi long
temps qu'il ne parle pas aUeinte a la 
paix, au bon ordre au a la securite de 
l'Etat cotier. Il doit s'effectuer en con
fmmite avec les dispositions de la Con
vention et Ie. autres regles du droit in
ternational. 

2. Le passage d'un navire etranger est 
considere comme portant atteinte a la 
paix, au bon ordre au a la seclIrite de 
l'Etat cotier si, dans la mer territoriale, 
ce navire 5e livre a l'une quelconque des 
activite5 suivantes : 

a) menace au emploi de la force 
contre la souverainete, I'integrite 
territoriale au I'independance po
Iitique de FEtat cotier all de totlte 
autre maniere contraire aux prin
cipes du droit international enon
ees dans la Charte des Nations U
nies; 

b) 	 exercice au lTIanOeUvre avec armes 
de tout type; 

c) 	 collecte de renseignements au det
riment de la defense au de la se
curite de l'Etat cotier; 

d) 	 propagande visant a nuire 11 la de
fense au a la securHe de rEtat co
tier; 

e) 	 lancement, appontnge au embar
quement d'aeronefs; 

f) 	 lancement, appontage au embar
quement d'engins mill!aires; 

g) 	 embarquement au debarquement 
de marchandises, de fonds au de 
personnes en contravention aUK 
lois et reglements dOllaniers, fis
caux, sanitaires au d'immigration 
de rEtat cotier; 

h) pollution deliberee et grave, en 
violation de la Convention; 

iJ peche; 

j J 	 recherches au leves; 

kJ perturbation du fonctionnement 
de tout systeme de communication 
au de tout autre equipement ou 
installation de l'Etat cotier; 

I) toute autre activit'; sans rapport 
direct avec Ie passage. 

Article 20 


Sous..marins et autres vehicules 

submersibles 


Dans la mer territoriale, leg sous-ma
rins et autres vehicules submersibles 
sont tenus de naviguer en surface et 
d'arborer leur pavilion. 

Article :n 

Lois et reglements de \'Etat c<ltier 


relatifs au passage inoffensif 


1. L'Etat colier peut adopter, en con
formit" avec les dispositions de la Con
vention et les autres regles du droit in
ternational, des lois et reglements rela
lifs au passage inoffensif dans Sa mer 
territoriale, qui peuvent porter sur les 
questions suivantes : 

a) securite de la navigation et regu
lation du tralic maritime; 



h) 	 protection des equipements et sys
temes d'aide a la navigation et des 
autres equipements ou installa
tions; 

e) 	 protection des cables et des pipe
lines; 

d) 	 conservation des ressources biolo
giques de la mel'; 

eJ 	 prevention des infractions aux lois 
et reglements de 1'Etat cotier re
latifs a 18 pikhe; 

fi 	preservation de l'environnement de 
I 'Etat cotier et prevention, reduc
tion et maltrise de sa pollution; 

g) 	 recherche scientifique marine et 
leves hydrographiques; 

hl prevention des infractions aux lois 
et reglements douaniers, fiscaux, 
sanitaires ou d'immigration de 
1'Etat cotier. 

2. Ces lois et noglement. ne s'appli 
quent pas a la conception, a la construc
tion ou a l'armement des navires etran
gel'S, a moins qu'ils n<: donnent aHet 
a des regles ou des normes internatio
nales generalemant acceptees. 

3. L'Etat cOtier donne la pUblicite vou
lue a cas lois et reglements. 

4. Les navires etrangers exer<;ant Ie 
droit de passage inoffensif dans la mer 
tcrritoriale se conforment 11 ces lois et 
reglements aim! qu'a taus les regle
ments internationaux generalement ac
ceptes relatifs it la preven lion des abor
dages en mer, 

Article 22 

Voles de circulation et dispositifs de 


separation du trafic dans la mel' 

territoriale 


1. 1,'Et8t cotier peut, lorsque la secu
rite de la navigation Ie requiert, exiger 
des navil'es etrangers qui exercent Ie 
droit de passage inoffensif dans sa mer 

territoriale qu'i1s empnmtent les voies 
de circulation designees par lui et re8
pectent les dispositifs de separation du 
trafic prescrits par lui pour la regula
tion du passage des navires. 

2. En particulier, les navires-cltemas, 
les navires a propulsion nucleaire et les 
navi1'es t1'anspo1'tant des substances au 
des matieres radioactives au autre. sub
stances intrinsequement dangereuses ou 
nocives peuvent etre requis de n'emp
runter que ces voies de circulation. 

3. Lorsqu'il designe des voies de cir
culation et prescrit des dispositifs de se
paration du trafic en vertu du present 
article, I'Etat cotier tient compte ; 

a) 	 des recommandations de l'o1'gani
sation internationale competente; 

b) 	 de taus chcnaux utilises habituel
lement pour la navigation mariti 
Ine internationale; 

e) des caracteristiques particulieres 
de certains navires et chenaux; et 

d) de la densite du trafic. 

4. 1,'Et"t cOtier indique clairament ces 
voles de circulation et cos dispositifs de 
separation du trafic sur des cartes ma
rines auxCjuelles iI donne la publicite 
voulue. 

Article 23 
N avires etrangers apropUlsion nucleaire 
et navires transportant des substances 
"adiuactives ou'autres substances intrin

sequement dangereuse. ou nocives 

Les navires et1'angers 11 propulsion 
l1ucMaire, ainsi que ceux transportant 
des substances radioactives ou autres 
Bubstances intdnsequemcnt dangereuses 
au nocives, sont tenus, lorsqu'i1s exer
cent leur droit de passage inoffensif 
dans la mer territoriale, d'etre munis 
des documents et de prendre les mesu
res speciales de precaution prevus par 
des accords internationaux pour ces na
vires, 



Article 24 

Obligations de I'Etat cotie,' 


1. L'Etat cOHer ne doH pas entraver 
Ie passage inoffensif des navires etr8n
gers dans la mer territoriale, en dehors 
des cas prevus par la Convention. En 
partleulier, 10rsqu'iJ applique la Con
vention au toute 101 ou tout reglemen t 
adopte eonformement a la Convention, 
rEtat c6tier ne dolt pas : 

a) 	 irnposer nux navires etrangers des 
obJigations ayant pour effet d'em
pilcher ou de restreindre l'exer
dce du droit de passage Inoffensif 
de ces navires; 

b) exercer de discrimination de droit 
au de fait contre les navires d'un 
Etat determine au les navires 
transportant des marchandises en 
provenance OU a destination d'un 
Etat determine au pour Ie compte 
d'un Etat determine. 

2. L'Etat c6tier signale par une pub
licite adequate tout danger pour la navi
gation dans sa Iner territoriale dont il 
a connaissance. 

Article 25 
Droits de protection de "Etat cotier 

1. L'Etat cOtier peut prendre, dans sa 
mer territoriale, 1es mesures necessai
res pour ernpecher tout passage qui n'est 
pas inoffensif. 

2. En ce qui concerne 1es navires qui 
se rendent dans Ie eaux interieures au 
dans une installation portuaire situeE' 
en dehors de ces eaux. l'Etat cOtier 11 

egalemE'nt Ie droit de prendre les me
sures necessaires pour prevenir toute 
violation des conditions auxque\les est 
subordonnee Padmission de ces navires 
dans ees caux ou cette installation por
tuaire. 

:1. L'Etai e6tier peut, sans <'tabUr au
cnne discrimination de droit Oll de fait 
entre les nay ir8S etrangefs, suspendl'\; 

temporairement, dans des zones deter
lninees de sa mer territoriale, l'exercice 
du droit de passage inoffensif des na
vires etrangers, 8i cette mesure est in
dispensable pour assurer sa securi!e, 
entre autres pour lui permettre de pro
ceder a des exercices d>armes. La sus
pension ne prend effet qu'apres avoir 
de dument publiee, 

Article 26 
Oroits per~us sur les navires etl"!3.ngers 

1. Il ne peut ~tre per~u de droits sur 
les navires etrangers en raison de leur 
simple passage dans la mer territoriale. 

2. 11 ne peut etre per~u de droits sur 
un navire etranger passant dans la mer 
territariale sinon en remuneration de 
services particuliers rendus a ce navire, 
Ces droits sont perc;us de fa90n nOn dis
criminatoire. 

SOUS-SECTION B. REGLES APPLI

CABLES AUX NAVIRES MAR

CHANDS ET AUX NAVIRES D',F',TAT 

UTILISES A DES FINS COMMER

CIALES 


Article 27 

Juridiction penale a bord d'un Havire 


etranger 


1. L'Etai e6tieL' ne devrait pas exercer 
sa juridiction penale it bard d'un navire 
etranger passant dans Ia mer territoria
Ie pour y proceder aune arrestation au a 
J'cxecution d'actes d'instruction it Ia sui
te d'une infraction p<!nale commise it 
bord pendant Ie passage, sauf dans les 
cas suivants : 

a) 	 51 les consequences de l'infraction 
s'''tendent it I'Etat cotier; 

b) 	 si I'infraction eSt de nature it trou
bIer Ia paix du pays ou "ordre dans 
la mer territoriale; 

cJ 	 si l'assistance des autorites locales 
" etc' demand.!e par Ie capitaine du 
navi", Q',1 par un agent diplomati



qlle ou un fonctionnaire consulai
re de I'Etat de pavilion; au 

d) si ees mesures sont necessaires 
pour la repression du trafie illicite 
des stupefiants all des substances 
psychotropes. 

2. Le paragraphe 1 ne porte pas at 
teinte au droit de l'Etat clltier de prend
re toutes mesures prevues par son droit 
interne en vue de proceder a des arres
tations ou a des actes d'instruction a 
bord d'un navire etranger qui passe dans 
]a mer territoriale spres avo;r quitte les 
eaux interieures. 

3. Dans les cas prevus aux paragra
phe. 1 et 2, FEtst cotier doi!. si Ie ca
pitaine Ie demande, notifier prealable
ment toute mesure a un agent diploma
tique ou aun fonctionnaire consulaire de 
l'Etat du pavillon at doit faciliter Ie cOn
tact entre eet agent au ce fonctionnaire 
et I'equipage du navire. Toutefois, en 
cas d'urgenee, eette notification peut 
etre faite alors que les meSUl'es sont en 
cours d'execution. 

4. Lorsqu'elle examine l'opportunitc 
e1 les modalites de I'arrestation, l'auto
rit" locale tient dument compte des in
terli!ts de la navigation. 

5. Sauf en application de la partie 
XII au en cas d'infraction a des lois et 
reglements adoptee conformement a III 
partie V, l'Etat cotier ne peut prendre 
aucune mesure a bord d1un navire et
ranger qui passe dans la mer territoriale 
en vue de proceder aune arrestation ou 
a des actes d'instruction a la suite d'une 
infraction penale cammise avant l'entree 
du navire dans la mer territoriale si Ie 
navire. en provenance d'un port etran
ger, ne fait que passer dans I~ mer ter
ritoriale sans entrer dans les eaux in
terieures. 

Article 28 

.Juridietion civile a I'egard des navi"". 


etrangers 


1. L'Etat cOtier ne devrail ni stopper 

ni det(Juter un navil'e etranger passant 
dons In mer territoriale pour exercer 
Sa juridiction civile a l'egard d'une per
sonne se trouvant a bard. 

2. VEtat cdtier ne peut prendre de 
mesures d'execution ou de nlesure COll
servatoires en matiere civile al'egard de 
Ce navire, 51 ce 11'est en raison d'obliga
tions contractees ou de responsabilites 
encourues par Ie navire a cours ou en 
vue de son passage dans les eaux de 
l'Elat cOtier. 

3, Le paragraphe 2 11e porte pas at 
teinte au droit de l'Etat cotier de prend
re les mesures d'execution ou les mesu
res conservatoires en matiere civile pre
vues par son droit interne a l'egard d'un 
navire etranger qui stationne dans la 
mer territoriale au qui passe dans la 
mer territoriale apres avoir quitte les 
C'uux interieures. 

SOUS-SECTION C, REGLES APPLI

CABLES AUX NAVIHES DE GUER

HE ET AUTRES NAVIRES D'ETAT 

UTILISES A DES FINS NON COM

MERCIALES 


Article 29 

Definition de «navire de guerre» 


Aux fins de la Convention, on entend 
par «navire de guerre» tout navire qui 
fait partie des forces armees d'un Etat 
et porte les marques exMrieures dis
tinctives des navires militaire, de sa 
nationalite. qui est place sous Ie com
mandement d'un officler de maril1e au 
service de eet Etat et inscrit sur In liste 
des officiers au un document equiva
lent, et dont l'equipage est soumis aUX 
regles de In diScipline militaire. 

Article 30 

Inobservation par un navire de gue..e 


des lois et reglements 

de l'Etat cotier 


5i Ull navire de guerre ne l'especte pas 



1es lois et reg1ements de l'Etat cotier 
relati! an passage dans 1a mer lerrilo
riale et passe outre it la demande qui 
lui est faite de s'y conformer, l'Etat c6
tier peut exiger que cc navire quitte 
immediatement 1a mer territoria1e. 

Article 31 

Re"ponsablate de rEta! du pavilion du 

fait d'Ull navire de gucrre ou d'un autre 


navil'e d'Etat 


I.'Etat dn pavillon porte 1a responS8
billte internationa1e de toute perte au 
de tout dommage cause a l'Etat cotier 
du fait de l'inobservation par un navire 
de guerre ou par tont autre l1avire d'Etat 
utilise a des fins non commerciales des 
lois et reglements de l'Etat cOtier rela
tifs an passage dans la mer territoria1e 
au des dispositions de 1a Convention ali 
d'autres reg1es du droit interniltionaL 

Article 32 

Immunites des navires de guerre et 


autres navires d'Etat utilises h des fins 

non commerciales 

SOllS reserve des exceptions prevues 
r, 1a sous-section A et aux articles 30 
et 31, aucune disposition de 18 Conven
tion ne porte aHeinte aux immunites 
dont jouissent les navires de guerre et 
les autres navire" d'Etat utilises II des 
rins non commerciales. 

SECTION 4. ZONE CONTIGUE 

Article 33 

Zone contigue 


1. Dans une zone eontigue a sa mer 
territoriale, designee sous Ie nom de 
zone contigue, l'Etat c6tier peut exercer 
1e contrOle necessaire en vue de : 

a) prevenir les infractions a ses lois 
et reg1ements douanisrs, fiscaux. 
sanitaires au d'immigration sur 
son territoire au dans sa mer ter
ritoriale; 

b) 	 r"primer les infractions aces me

~nes lois et reg1ements con1u1ises 
sur son territoil'e ou dans sa mer 
territoriale. 

2. La zone eonUgue ne peut s'"tendre 
au-dela de 24 milles marins des lignes 
de base It partir desquelles est mesur"e 
In largeur de la mer territoria1e. 

PARTIE III 

DETROlTS SERVANT A LA NAVIGA


TION INTERNATIONALE 

SECTlON L DISPOSITIONS 


GENERALES 


Article 34 

Regime juridique des eaux des detroits 

servant h la navigation internationale 


L Le regime du passage par 1es de
traits servant a1a navigation internatio
na1e qu'etablit In presente parti" n'af
fecte a aUCUl1 autre egard Ie reginl€ ju
ridiqlle des eaux de ces detroits ni l'ex€ 
reice. pal' 1es Etats riverains, de leur 
souverainete au de leur juridiction sur 
ces eaux j les fonds marins correspon
dants et leur sous-sol ainsi que sur l'es
pace aerien surjacent. 

2. Les Etats riverains des detroits exe
re-ent leur souverainete ou leur juri 
diction dans les conditions prevues par 
les dispositions de la presente partie et 
les antres regles du droit international. 

Article 35 

Champ d'application de la preeente 


partie 


Aueune disposition de 13 presente par
tie n'affectc : 

a) 	 les caux interieures fai"ant partie 
d'un detroit, sauf lor8que Ie trace 
d'une ligne de base droite etablie 
conformement it 1a methode decri 
t.e a Particle 7 inclut dans les eaux 
intetieures des eaux qui n'etaieni 
pas precedemment considere"s 
comme telles: 



b) 	 Ie regime juridique des eaux si
tuees au-dela de la mer territoria
Ie des Etats riverains des detroits, 
qu'elles fassent partie d'une zone 
economique exclusive au de la 
haute mer; 

c) 	 Ie regime juridique des detroits ou 
Ie passage est reglemente, en tout 
au en partie, par des conventions 
internationales existant de longue 
date et toujours en vigueur qui les 
visent specifiquement. 

Article 36 

Routes de haute mer ou routes pi!lssant 
par one zone economique exclusive dans 

les detroits servant ala navigation 
Internationale 

La presente partie ne s'applique pas 
aux detroits servant il la navigation 
internationale qu'il est possible de fran
chir par une route de haute mer ou une 
route passant par une zone economique 
exclusive de commodite comparable du 
point de vue de la navigation et des ca
racteristiques hydrographiques; en ce 
qui concerne ces routes, sont applicables 
les autre. parties pertinentes de la Con
vention, y campris les dispositions re
latives il la liberte de navigation et de 
survol. 

SECTION 2. PASSAGE EN TRANSIT 

Article 37 

Chiamp d'application de la presente 


section 


La presente section .·applique aux 
detroit" qui servent a la navigation in
ternationale entre une partie de 18 hau
te rner Oll une zone economique exclusi
ve 	et une autre partie de la haute mer 
ou 	Hne zone economique exc1usive. 

Article 38 

Droit de passage en transH 


1. Dans les detroita vises it \'arUcle 3'1, 

taus les navires et aeronefs jouisscnt du 
droit de passage en transit sans entrave, 
it celte restriction pres que ce droit ne 
s'';tend pas aux detroits formes par Ie 
tel'ritoire continental d'un Etat et lIne He 
appartenant it cet Etat, lorsqu'il existe 
au large de l'lle une route de haute mer. 
ou une route passant par une zone 6co
nomique exc1usive~ de commodite com
parable du point de vue de la naviga
tion et des caracteristiques hydrogra
phiques. 

2. On entend par "passage en transit» 
l'exercice, conformement it la presente 
partie, de la liberte de navigation et de 
survol it seule fin d'un transit continu 
et rapide par Ie detroit entre une partie 
de la haute mer QU une zone economiqu0 
exclusive et une autre partie de Is 
haute mer ou tlne zone economique 
exclusive. Toutefois, I'exigence de la 
continuite ot de la rapidite du transit 
n'interdit pas Ie passage par Ie detroit 
pour acceder au territoire d'un Etat ri 
verain. Ie quitter ou en repartir, sous 
reserve des conditions d'admission sur 
Ie territO'ire de cet Eta!. 

3. Toute activite qui ne releve pas de 
I'exercice du droit de passage en transit 
par les detroits reste subordonnee aux 
autrm dispositions applicables de la 
Convention. 

Article 39 

Ohligations des navires et aeronefs 


pendant Ie passage en transit 


1. Dans I'exercice du droit de passage 
en transit, les navires et aeronefs : 

a) 	 traversent ou survolent Ie detroit 
sans d,Hai; 

b) 	 s'abstiennent de recourir il la me
nace au ill'emploi de la force cont
re 	1a sot1verainete. rintegrite ter~· 
ritoriale all l'independance politi
que des Etats riverains du detroi t 
uu de toute autre maniere conll'ai



re aux principes du droit interna
tional enonces dans In Charte des 
Nations Unies; 

cJ 	 s'abstiennent de toute activite aut
re que celles qu'impJique un tran
sit continu et rapide, selon leur 
mode normal de navigation, sauf 
cas de force maj eure ou de detres
se; 

d) 	 Be conforment aux autres disposi
tions pertinentes de Ia presente 
partie. 

2. Pendant Ie passage en transit, les 
navires se conforment : 

a) 	 aux regIements, procedures et pra
tiques internationaux generale
ment acceptes en matiere de se
curite de la navigation, notamment 
au Reglement international pour 
prevenir les abordages en mer; 

b) 	 aux reglements, procedures et pra
tiques internationaux generale
ment acceptes visant II prevenir, 
reduire et maltriser la pollution 
pat lell navires. 

3. Pendant Ie passage en transit, les 
aeronefs ~ 

a) respectent les reglements aeriens 
etabHs par l'Organisation de I'a
viation civile internationale qui 
sont applicables aux aeronefs ci
viIs; les aeronefs d'Etat se confor
ment normalement aux mesures 
de securiM prevues par ces regle
ments fit manoeuvrent en tenant 
dtiment compte, It tout moment, 
de la securite de la navigation: 

b) surveillent en permanence la fre
quence radio que I'autorite compe
tente internationalement designee 
pour Ie contr6!e de la circulation 
aerienne leur a attribuee, au la fre
quenee internationale de detresse. 

Article 40 
Recherche et lev". hydrographiques 

Pendant Ie passage en transit, les rIa 

vires etrangers. y compris ceux qui sont 
affectes 11 la recherche scientifique ma
rine ou a des leves hydrographiques, ne 
peuvent etre utilises pour des recher
ches ou des leves sans l'autorisation 
prealable des Etats riverains. 

Article 41 

Voies de circulation et dispositif. de 
separation du trafic dans Ie. detroit. 
servaut 11 la navigation internationale 

1. Conformement il In presente partie, 
les Etats riverains de detroits peuvent, 
lorsque la s"curit" des navires dans les 
detroits I'exige, designer des voies de 
circulation et prescrire des dispositifs 
de separation du tmrie, 

2. Ces Etats peuvent, lorsque les cir 
constances l'exigent et apres avoir don
ne la pubJicite voulue a cette mesure, 
designer de nouvelles voies de circula
tion OU prescrire de nouveaux disposi
tifs de separation du tralic en remplace
ment de toute voie ou de tout dispositi! 
qu'ils avaient designe au prescrit ante
rieurement. 

3. Les voles de circulation et les dis
positifs de separation du trafic doivent 
etre conformes It la reglementation in
ternationale generalement acceptee. 

4. Avant de designer ou remplacer des 
voles de circulation ou de prescrite au 
remplacer des dispositifs de separation 
du trafic, les Etats riverains de detroits 
soumeltent leurs propositions, pour ado
ption, a l'organisation internationale 
competente. Cette organisation ne peut 
adopter que les voles de circulation et 
les dispositifs de separation du trafic 
dont il a pu etre convent! avec les Etats 
riverains; ceux-ci peuvent alors les de
signer, les prescnre ou les templacer. 

5. Lorsqu'il est propose d'etablir dans 
1m detroit des voies de circulation ou des 
dispositifs de separation du tranc inte
r"S5a11t les caux de plusieurs Etats ri 



vel'uins, les Eiats concernes cooperent 
pour formuler des propositions en con~ 
sultation avec l'organisation intel'natio
nale competente. 

Ii. Les Etats riverains de detroits in
diquent c1nirement sur des ca~tes ml1

rines auxquelles ils donnent la pubJici
te vanlue toutes les vojes de circulation 
ou tous les dispositifs de separation du 
lrafic qu 'Hs ont "tablis. 

7. Pendant Ie passage en transit, les 
navires respectent les voies de circula
tion et les dispositifs de separation du 
trafic etabHs conformement au present 
article. 

Article 42 

Lois et reglements des Eta!. riverains 
de detroits relatifs au passage en transit 

1. Sous reserve de la presente section. 
les Etats riverain. d'un detroit peuvent 
adopter des lois et reglements Telatifs 
au passage par Ie detroit pOl·tant sur' 

a) 	 Ia securite de In navigation et In 
regUlation du trafie maritime, 
comme il est prevu II Particle 41: 

b) 	 la prevention, la reduction et In 
maitrise de la ponution, en don
nant €ffet 11 la reglementation in
ternationale applicable visant Ie 
rejet dans Ie detroit d'hydrocar
bures. de resiaus d'hydrocarbures 
et d'aut,es substances nocives: 

cJ 	 s'agissant des nav!!'es de pilche. 
I'interdiction de la peche, y comp
ri8 1a reglementation de l'artima
ge des enginR de pechc: 

d) l'embarquement ou Ie debarque
ment de marchandiscs. de fonds 
o-u de personnes e,n contraventio'l1 
aux lois et reglements douaniers, 
fiscaux, sanitaires Oll d'jmmigra
hon des Etats riverains, 

2. Ces lois el reglements ne dolvent 
entrainer aucune discrimination de dro:! 

au de fait entre les navires etrangers, 
ni leur application avoir pour effet 
d'empecher, de restreindre ou d'entra
ver I'exercice du droit de passage en 
transit tel Ql1'H est defini dans la pre
""nte section. 

3. Les Etats riverains donnent 18 

publicite voulue aces lois et reglements. 

4. Les navires etrangers exel'l;ant Ie 
droit de passage en transit par Ie detroit 
doivent se conformer a ces lois et r1!g
lements. 

5. En cas de contravention a ces lois 
~\ reglements ou aux dispositions de la 
presente partie par un navire au un 
aeronef jouissant de I'immunite sou
veraine, l'Etat du pavilion du navi!'e ou 
1'Etat d'immatriculation de I'a"ronef 
porte la res?Ollsabillte internationale de 
toute perte au de tout dommage qui 
peut en resuIter pour Ies Etats riverains. 

Article 43 

Installations de sCcurite, aides a la na

vigation et autres equipements, et pre

vention. reduction et maitrise de I'll 


pollution 


Les Etats utilisateurs d'un detroit et 
les Btats riverains devraient, par voie 
d'accord, cooperer pour: 

al 	 etablir et entretenir dans Ie detroit 
les installations de s''curite et les 
aides 11 la navigation necessnires, 
ainsi que les alltres equipements 
destines 11 faciliter la navigation 
internationale; et 

b) prevenir. reduire et maitriser la 
pollution par les navires. 

Article 44 

Obligations des Etats riverains de 


dlitroits 


Les Etats riverains de detroits ne doi
vent pas entraver Ie passage en transit 
ct doivent signaler par ,me publiclte 
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adequate tout danger pour la navigation 
dans Ie detroit au Ie 5urvol du detroit 
dont ils ant connaissance. L'exercice du 
droit de passage en transit ne peut @tre 
suspendu. 

SECTION 3, PASSAGE INOFFENSIF 

Article 45 

Passage inoffensif 


1. Le regime du passage inoffensif 
prevu 11 la section 3 de la partie II s'ap
plique aux detroit. servant 11 la naviga
tion internationale qui : 

a) 	 sont exclu8 du champ d'applica
tion du regime du passage en 
transit en vertu de l'article 38, pa
ragraphe 1; ou 

b) relient la mer territoriale d'un 
Etat 11 une partie de la haute mer 
au 11 la zone economiquc exclusive 
d'un autre Etat. 

2. L'exercice du droit de passage inof
fensif dans ces detroits ne peut etre 
suspendu. 

PARTIE IV 

ETATS ARCHIPELS 


Article 46 

Emp!oi des termes 


Aux fins de la Convention, on entend 
par: 

a) 	 «Etat archipel» : un Etat constitue 
entierement par un au plusieurs 
archipels et eventuellement d'aut
reS l1e8; 

b) <archipel»: un ensemble d'iles. y 
compris des parties d'iles, les caux 
attenantes et les ,mtres elements 
natureIs qui ant les uns avec lea 
autres des rapports si etroits qu'ils 
forment intrinsequement un tout 
geographique, economique et poli 
tique, au qui sont historiquement 
consideres comme tels. 

Article 47 

LigneB de baBe archipeIagiques 


1. Un Etat archipe1 peut tracer des 
!ignes de base archipelagiques droites 
reliant les points extremes des lIes les 
plus eloignees et des recirs decouvrants 
de l'archipel 11 condition que Ie trace de 
ces lignes de base englobe les iles princi
pales et definisse une zone OU Ie rap
port de la superficie des eaux a celie 
des terres, atolls inelus, soit compris 
entrelillet9,,1. 

2. La longueur de ces lignes de base 
ne doit pas depasser 100 mille" marins; 
loutefois, 3 p. 100 au maximum du nom
bre total des !ignes de base entourant 
un archipel donne peuvent avail' une 
longueur superieure, n'excedant pas 125 
milles marins. 

3. Le trace de ces lignes de base ne 
doh pas s'ecarter sensiblement du con
tour general de l'archipeL 

4. Ces lignes de base ne peuvent etre 
tirees vers ou depuis des hauts-fonds 
decollvrants, a mains que des phares 
au des installations similaires emergees 
en permanence n'y aient 12M construits 
au que Ie haut-fond ne soit situe, entie
rcment 011 en partie, a une distance de 
I'lle la plus proche ne depassant pas Ia 
largeur de la mer territoriale. 

5. Un Etat archipel ne peut appliquer 
la methode de trace de ces lignes de ba
se d'une maniere telle que la mer ter
ritodale d'lln autre Eta't se trouve cou
pee de la haute mer ou d'une zone eco
nomique exclusive. 

6. Si une partie des eaux archipela
giques d'un Etat archipel est situee ent
re deux portions du territoire d'un Etat 
limitrophe. leg droit" et tous interets 
l<"gitimes que ce dernier Etat fait, va
loir traditionnellement dans ces eaux, 
ninsi que taus les droits decoulent d'ac
cords conclus entre les deux Etats, sub
sistent et sont respectes. 



7. Aux fins du calcu! du rapport de 
b superficic des caux ala superficie des 
lenes prevu au paragraphe 1, peuvent 
eIre considerees comme faisant partie 
des terres les eauX situees en de~a des 
r<'cifB frangeants bordant les lies et leg 
atolls ainsi que toute partie d'un pla
teau oceanique a flancs abrupts 8ntie
rement ou presque entierement cernee 
par une chaine d'Hes calcaires et de re
cifs decouvrants. 

8. Les lignes de base tracees confor
mement au present article doivcnt etre 
indiquees sur des cartes marines a l'e
chelle appropriee pour en determiner 
I'emplacement. Des listes des coordon
nees geographiques de points precisant 
Ie systeme geodesique utilise peuvent 
etre substituees a res cartes. 

9. L'Etat archipel donne la publicite 
vOlllue aux cartes au listes de coordon
nees geographiques et en depose un 
exernplaire aupres du Secn!taire gene
ral de l'Organisation des Nations Unie". 

Article 48 

Mesures de la largeur de la mer terri 

toriale, de III. zone contigue, de la zone 


economique exclusive et du plateau 

contineutal 


La largellr de Ie mer territoriale. de 
In zone contigue, de la zone economi
que exclusive et du plateau continental 
est mesuree a partir des !ignes de base 
archipelagiques conformement " l'artic
Ie 47. 

Article 49 

Regime juridique des caux archipeIagi

ques et de \'espace aerien snrjacent 

ainsi que des fonds marins correspon

danm et de leur sous-sol 


1. La sOllverainete de l'Etat archipel 
s'"tend aux eaux sitm!es en de~l1 des 
!ignes de base archipelagiques tracees 
confQrmement a l'~lrticJe 47, designees 

SOUS Ie nom d'eaux archipelagiques, 
queUe que soit leur profondeur ou leur 
eloignement de la eMe. 

2. Celte souverainete s'etend 11 l'es
pace aerien surjacent aux eaux archi
pelagiques. ainsi qu'au fond de ces eaux 
e, au sous-sol correspondant, et aux 
reSSQurces qui s'y trouvent 

3. Cette souverainete s'exerce dans les 
conditions prevues par la presente par
tie. 

4. I.e regime du passage archipelagi
que qu'etablit la presente partie n'af
fecte 11 aucun autre egaI'd Ie regime 
iuridique des eaux archipeJagiques, y 
compris les voies de circulation, ni l'e
xercice par l'Etat archipel de sa SOilve
rainete sur ces eaux, l'espace aerien 
surjacent, Ie fond de ces eaux et Ie sous
so] correspondant ainsi que sur les rea
sources qui s'y trouvent. 

Article 50 
DeZimitation des eaux interleures 

A I'interieur de ses eaux archipelagi
ques, l'Etat arehipel peut tracer des 
lignes de fermeture pour delimiter ses 
eaux interieures, conformement aux ar
ticles 9, 10 et 11. 

Article 51 

Accords exlstants, droit. de peche 

traditlonnels et dbles sous-IDIarins 


deja en place 


L Sans prejudice de l'article 49, les 
Etats arehipels respectent lei; accords 
existants conelus avec d'autres Etats et 
reconnaissent les droits de peche tra
ditionnel. et les activites h!gitimes des 
Etat. limitrophes dans certaines zones 
faisant partie de leurs eaux archipelagi
que.. Les conditions et modalites de 
I'exercice de ces droits et activites, y 
compris leur nature, leur etendue et les 
zones dans lesquelles Us s'exereent, 
soni, it la detnande de I'un quelconque 



des Etats concemes, definies par voie 
d'accords bilaMraux conclns entre ces 
Etats. Ces droits ne peuvent faire l'objet 
d'un transfert ou d'un partage au bene
fice d'Etat" tiers ou de leurs ressoTtis
sants. 

2. Les Etats archipels respectent Ies 
cables sous-marins dej a en place qui 
ont ett! poses par d'autres Etats et pas
sent dans leurs eaux sans toucher Ie ri 
vage. 11s autorisent I'entretien et 1e 
remplacement de ces cables apres avoir 
ete avises de leur emplacement et des 
travaux d'entretien ou de remplacement 
envisages. 

Article 52 

Droit de passage inoffensif 


1. Sous reserve de l'article 53 et sans 
prejudice de l'article 50. les navires de 
taus les Etat. jouissent dans les eaux 
archipelagiques du droit de passage 
inoUensif defini a la section 3 de la 
partie II. 

2. L'Etat archipel peut, sans etablir 
aucune discrimination de droit ou de 
fait entre les navires etrangers, suspen
dre temporairement, dans des zones de
terminees de ses eaux archipeiagiques, 
l'exercice du droit de passage inoffen
sif des navires etrangers si cette mesure 
est indispensable pour assurer sa secu
rite. La suspension ne prend effet qu'a
pres avoir ete dument publiee. 

Article 53 

Droit de pas!IIlge archlpelagique 


1. Dans ses eaux archipelagiques C![ 

la mer territoriale adjacente, l'Etat ar.. 
chipel peut dc,signer des voies de circu
lation et, dans I'espace aerien surjacent 
aces voies, des routes aeriennes qui per
mettent Ie passage continu et rapide des 
navires ou aeronefs etrangers. 

2. Taus les navires et aeronefs jouis
sent du droit de passage archipelagique 

par ces voies de circulation (;t ces rou
tes aeriennes. 

3. On entend par «passage archipela
gique» l'exercice sans entrave par les 
navires et aeronefs, selon leur mode 
normal de navigation et conformement 
a la Convention, des droits de naviga
tion et de survol, a seule fin d'un tran
sit continu et rapide entre 1m point de la 
haute mer ou d'une zone economique 
exclusive et un autre point de In hauie 
mer ou d'une zone econornique exclu
sive. 

4. Ces voies de c!rculation et routes 
aeriennes qui traversent les eaux archi
p,Uagiques et la mer territorialc adja
cente Oll l'espace aerien snrjacent doi
vent comprendre toutes les routes ser
vant normalement ala navigation inter
nationale dans les eallX archipelagiques 
et l'espace aerien surjacent; les voies de 
circulation doivent suivre tons les che
naux servant normalement a Ia naviga
tion, etant entendu qn'il n'esl pas neces
saire d'etablir entre un point d'entree 
et un point de sortie donm\s plusieurs 
voies de commodite comparables. 

5. Ces voies de circulation et rOUles 
aeriennes sont definies par une serie de 
lignes axiales continues joignant leurs 
points d'entree aux points de sortie. Du
rant leur passage, les navires et aeronefs 
ne peuvent s'<'carter de pIns de 25 milles 
marins de ces !ignes axiales, etant en
tendu qu'ils ne doivent pas naviguer 11 
une distance des cMes infl!;rieure au 
dixieme de la distance qui separe les 
points les plus proches des iles bordant 
une voie de circulation. 

6. VEtat archipel qui d':'signe des 
voies de circulation en veTto du present 
article pent aussi prescrire des disposi
lils de separation du trafic pour assurer 
11 securite du passage des navires emp
runtant des chenaux etroits It I'interieur 
de ces voies. 



7, Quand les circonstances l'exigent, 
l'Etat arch;pel peut, apre" avail' donne 
;1 cette mesure la publicite vOlllue, de
signer de nouvelles voies de circulation 
all prescrire de nouveaux dispositifs de 
separation du trafie en remplacement 
de toutes voles ou de taus dispositifs 
anterieurement etablis par lui. 

B. Ces voies de circulation et dispo
sitUs de separation dt! trafic doivent etre 
conformes a la reglementation interna
tionale generalement acceptee, 

9. Lorsqu'il designe ou remplace des 
voles de circulation au qu'il prescrit au 
remplace des dispositifs de separation 
du trafic, l'Etal archipel soumet ses 
propositions pour adoption II I'organisa
tion internationale competente. Celte 
organisation ne peut adopter qne les 
voies de circulation et les dispositifs de 
separation du trafic dont i1 a pu I!tre 
convenu avec l'Etat archipel; celui-ci 
peut alars les designer, les prescrire ou 
les remplacer. 

10. L'Etat archipel indique clairement 
sur des cartes marines auxquelles il 
donne la publicit" voulue les lignes 
axiales des voies de circulation qu'il de
signe et les dispositifs de separation du 
trufic qu'il prescrit. 

11. Lars du passage archipelagique, 
les navires respectent les voles de cir 
culation et les dispositifs de separation 
du trafic etablis conformement au pre
sent article. 

12. Si fEtat archipel n'a pas design!! 
de voies de circulation ou de routes 
aeriennes. Ie droit de passage archipe
lagique peut s'exercer en utilis8nt les 
voies et routes servant normalement il 

]a navigation international<:. 

Article 54 

Obligations des navires et des aeronefs 

pendant leur passage, recherche et le

v"s hydrogmphiques, obligntions des 

Eta!s archipets et lois et reglements de 

l'Etat archipel concernant Ie passage 


archip.Hagique 


Les articles 39. 40, 42 et 44 s'appli 
quent mutatis mutandis au passage ar
chipelaglque. 

PARTIE V 
ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 

Article 55 

Regime juridique particuller de la zone 


econornique exclusive 


La zone economique exclusive est une 
zone situee au-dela de la mer territo
riale et adjacente a celle-ci, soumise au 
regime juridique particulier etabli par 
Ie presente partie, en vertu duquel Ie. 
droit. et la juridiction de l'Etat cOtier 
et les droits et libertes des autres Etats 
sont gouvernes par les dispositions per
tinentes de la Convention. 

Article 56 

Droits, juridlction et obligations de 


l'Etat cMier dans la zone econornique 

exclusive 


1. Dans la zone economique exclusi
ve, l'Etat cOtier a : 

a) des droits souverains aux fins 
d'exploration et d'exploitation, de 
conservation et de gestion des res
sources naturelles, biologiques ou 
non biologiques, des caux surja
centes aux fonds marins, des fonds 
marins et de leur sous-sol ainsi 
qu'en ce qui concerne d'autres ac
tivit';. tendant a l'exploration et 
a l'exploitation de la zone it des 
fins economiques, te!les que la pro
duction d'energie it partir de l'eau, 
des courants et des vents; 
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b) 	 juridiction, conrorm{~lnenl nux 

dispositions pertinentes de Ie Con
vention, en ce qui concerne : 

i) la mise en place et Putilisation 
d'nes artificielles, d'inst~lla

tions et d'ouvl'ages; 

iil la recherche scicntifique ma
rine; 

iii) la protection et la preserva
tion du milieu marin; 

cJ 	 les autres droits et obligations pre
vus par la Convention. 

2. Lorsque, dans la zone economique 
exclusive. il exerce 8es drolts et s'ac
quitte de ses obligations en vcrtu de la 
Convention, PEtat cotier tient dument 
compte des droits et des obligations des 
autres Etat" et agit d'une manit'~re com
patible avec la Convention. 

3. Les droits relatifs aux fonds marins 
et a leur sous-sol cnonces dans Ie pre
sent article s'exercent conformement a 
Ia partie VI. 

Article 57 

LargenI' de 2a zone economique 


exclusive 

La zone economique exclusive ne s'e
tend pas au-dela de 200 milles marins 
des !ignes de base apartir desquelles est 
mesuree la largeur de Ia mer territo
riale, 

Article 58 

Droits et obligations des autres Etats 


dans la zone economique exclusive 


L Dans Ie zone econOlnique exclusive, 
tous Ies Etat8, qu'ils solent cotiers ou 
sans littoral, jouissent, dans les condi
tions prevues par Ies dispositions per
tinentes de Ia Convention, des libertes 
de navigation et de survol ot de la liber
te de poser des ca.bles ot pipelines sous
marins visees a l'artic1e 87, ainsi que 

de In liberte d'utiliscr la mer a dfautres 
fins internationalen1cnt licites Bees a 
!'exerdce de ces libertes ot compatibles 
8vee les autres dispositions de la Con
vention. notanmlent dans Ie cadre de 
I'exploltation des navires, d'aeronefs ot 
de cables et pipelines sous-marins. 

2. Les articles 88 11 11 5, ainsi que les 
mItres regles pertinentes du droit inter
national, s'appliquent a la zone econo
mique exclusive dans la mesure oil ils 
ne sont pas incompatibles avec Ia pre
sent" partie. 

3. Lorsque. dans la zone economique 
exclusive, lis exereent leurs droits et 
s'acquirtent de leurs obligations en vel'
tu de la Convention, les Etats tiennont 
dument compte des droits et des obliga
tions de l'Etal cotier et respectent Ies 
lois et reglements adoptes par celui-ci 
conformement 'lUX dispositions de la 
Convention ct, dans In mesure oil elles 
ne sont pas incompatibles avec la pre
sente partie. aux autres regles du droit 
international. 

Artic;e 59 
Base de reglement des conDits dans Ie 
cas oil Ia Convention n'attribue oi droits 
ni jllridiction it l'interiellf de la zone 

economique exclusive 

Dans les cas oil la Convention n'attri 
bue de droits au de juridiction, 11 l'in
t<'rieur de la zone economique exclusi
ve, ni it rEtat cotier ni it d'nutres Etats 
e! ou il y a conflit entre les interets de 
rEta! cotier et ceux d'un ou de plusieurs 
'mtres Etat", ce conflit devrait etre re
,olu sur la base de requite et eu egard 
a toutes les circonstances pertinentes, 
compte tenu de I'importance que les in
terets en cause presentent pour les dif
ferentes parties et pour Ia communau!e 
internationale dans son ensemble. 
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Article 60 
nes artificielles, installations et ouvra
ges dans la zone eeonomique exclusive 

1. Dans 1a zone economique exclusive, 
l'EI"t colier a Ie droil exclllsif de pro
ceder it Ia construction et d)autoriser et 
reglementer la construction, l'exploita
tion et l'lltilisation : 

a) 	 d'nes artificielIes; 

b) d'installations et tl'ouvrages affec
tes aux fins prevues a l'article 56 
ou a d'amres fins economiques; 

c) 	 tl'installations et d'ouvrages pou
vant entraver l'exercice des droits 
de J'Etat cOtier dans Ia zone, 

2. L'Etat cotier a juddiction exclu
sive sur ces \les artifidelles, installa
tions et ouvrages, y campris en matiere 
de lois et reglements douaniers, fiscaux, 
sanitaires, de securite ct d'immigration. 

3. La construction de ces lies artifi 
delles, installations et ouvrages doi! 
etre dument notifiee et I'entretien de 
moyens permanents pour signaler leur 
presence dolt etre assure. Les installa
tions au ouvrages abandonnes ou des
affectes doivent etre enlev!!s afin d'as
surer la securite de la navigation, com
pte tenu des normes internationales ge
neralement acceptees etablies en la mfl

tiere par I'organisation internationale 
competente. II est procede a leur enle
vement en tenant dument compte aussi 
de la peche, de la protection du milieu 
marin et des droits et obligations des 
autres Etats. Une publicit" adequate 
est donnee a Ia position, aux dimensions 
et a la profandeur des elements restant 
d'une installation ou d'un ouvrage qui 
n'a pas ete completement enleve. 

4. L'Etat ciltier peut, si necessaire, 
etabEr autour de ces iles artificielles, 
installations ou ouvrages des zones de 
securite de dimension raisonnable dans 
Iesquelies il peut prendre les mesures 

"ppropnees pom aSsurer 1a s':'emit.; de 
la navigation corome celIe des iles arti 
ficielles, installations et ouvrages. 

5. L'Etat cotier fixe la Iargeur des zo
nes de securlt" compte tenu des normes 
internationales applicables. Ces zones de 
securite sont ca11(;ues de maniere 11 re
pondre raisonnablement a la nature et 
aux fanctions des iles artificielles, ins
tallations et ouvrages et elles ne peu
vent s'etendre SUr une distance de plus 
de 500 metres autour des nes artificieI
1es, installations au ouvrages, mesures 
a partir de chaque point de leur bard 
exterieur, sauf derogation autodsee par 
les normes internationales generale
merit acceptees au recommandee par 
I'organisation internationale competen
teo L'etendue des zones de securite est 
dument notifiee. 

6. Taus les navires doivent respecter 
ces zones de securit€' et se conformer 
aux normes internationales generale
ment acceptees concernant la navigation 
dans Ies parages des iles artificieIles 
installations, ouvrages et zones de se
curite. 

7, 11 ne peut letre mis en place d'iles 
artificielles, installations ou ouvrages, 
ni etabH de zones de securite a leur 
entoUl', lorsque cela risque d'entraver 
I'utilisation de voies de circulation re
connues essentielles pour la navigation 
internationale. 

8. Les lies artificielles, installations et 
ouvrages n'ont pas Ie statut d'lles. lIs 
n'ont pas de mer territoriale qui leur 
soit propre et leur presence n'a pas d'!n
cidence sur In delimitation de la mer 
territoriaIe, de la zone economique exc
lusive ou du plateau continental. 

Article 61 
Conservation des ressources biologiques 

L L'Etat cOtier fixe Ie volume admis
sible des captures en ce qui concerne 



!es res.ources biologiques dans sa zone 
economique exclusive. 

2. L'Etat cotier, compte tenu des don
nees scientifiques les plus fiables dont 
il dispose, prend des mesures approp
dees de conservation et de gestion pour 
eviter que Ie maintien des ressources 
biologiques de sa zone economique exc
lusive ne soit compromis par une su
rexploitation. L'Etat cOtier ct les orga
nisations internationales competentes, 
sous-regionales, regionales ou mondia
les, cooperent selon qu'il convient II cet
te fin. 

3. Ces mesures visent aussi a main
tenir ou r"tabllr les stocks des cspece. 
exploitees II des niveaux qui assurent 
Ie rendement constant maximum, eu e
gard aux facteurs ecologiques et eco
nomiques pertinents, y compris les be
soins economiques des collectivites cO
tiE:res vivant de la p~che et lea besoins 
particuliers des Etats en developpement, 
et compte tenu des methodes en mati;;re 
de p~che, de l'interdependance des 
stocks et de toutes normes minimales 
internationales generalement recom
mandees au plan sous-regional, regional 
au mondia!. 

4. Lorsqu'l! prend ces mesures, l'Etat 
cotier prend en consideration leurs ef
fets sur les especes associees aux 
especes exploitees ou dependant de cel
les-ci afin de maintenir On de retablir 
les stocks de ces especes associees ou 
dependantes II un niveau tel que leur 
reproduction ne risque pas d'E!tre serieu
sement compromise. 

5. Les informations scientifiques dis
ponibles, les statistiques relatives aux 
captures et a I'effort de pllche et les 
autres donnees concernant la conserva
tion des stocks de poissons sont diffu
sees et echangees regulierement par 
I'intermediaire des organisations inter
nationales competentes, sous-regionales, 

regionales ou mondiales, lorsqu'il y a 
lieu, avec la participation de taus les 
Etats concernes, notamment de ceux 
dont les ressortissants sont autorises a 
pE!cher dans Is zone economique exclu
sive. 

Article 62 
Exploitation des ressources bio~ogiques 

1. L'Etat cOtier se fixe pour objectif 
de favodser une exploitation optimale 
des ressources biologiques de la zane 
economique exclusive, sans prejudice de 
J'article 61. 

2. L'Etat cOtler determine sa capacite 
d'exp)oitation des ressources biologi
ques de la zone economique exclusive. 
Si cette capacite d'exploitation est infe
rieure a l'ensemble du volume admis
sible des captures, il autorise d'autres 
Etats, par voie d'accords au d'autres ar
rangements et conformement aux moda
lites, aux conditions et aux lois et reg
lements vises au paragraphe 4, a exploi
ter Ie reliquat du volume admissible; 
ce faisant, il tient particulierernent 
compte des articles 69 et 70, notamment 
il l'egard des Etats en dElveloppement 
vises par ceux-ci. 

3. Lorsqu'i1 accorde it d'autres Etats 
racees a sa zone economique exclusive 
en venu du present article. l'Etat c6tier 
tient compte de taus les facteurs perti
nents, entre autres ; I'importance que les 
ressources biologiques de la zone presen
tent pour sOn economie et ses autres 
inter<!ts nationaux, les articles 69 et 70, 
les besoins des Etats en developpement 
de la region au de la sous-region pour 
ce qui est de I'exploitation d'une partie 
du reliquat, et In necessit.! de redutre 
it un minimum les perturbations econo
miques dans Ies Etats dont lea re550r
tissants pratiquent habituellement Ie 
peche dans la zone ou qui ont beaucoup 
contribue 11 la recherche et a1'inventai
re des stocks. 



4. Les resooetissants d'autres Etats 
qui pechcut dans la zone economique 
exdusjve S'C - conforment aux mesures 
de conservation et aux autres modalites 
et conditions fixees par les lois et regle
ments de J'Etat cOtier. Ces lois et regle
men lS doivent ctre compatibles avec la 
Convention et peuvent porter notam
ment sur les questions suivantes : 

a) 	 delivrance de licences aux pe 
chellrs ou pour les navires et en
gins de peche, y compris Ie paie
ment de droits au toute autre con
trepartie qui, dans Ie cas des Etats 
cotiers en developpement, peu! 
consister en une contribution ade
quate au financement. 11 l'equipe
ment et au developpement techni
que de l'industeie de la peche; 

b) 	 indication des espece" dont la pe
che est autorisee et fiXation de 
quotas, soit pour des stocks au 
groupes de stocks particuliers ou 
pour leB captures par navire pen
dant Un laps de temps donne, soit 
pour les captures par les ressortis
sants d'un Etat pendant une perio
de donnee; 

cJ 	 reglementation des campagne" et 
des zones de peche, du type. de la 
taille et du nombre des engins, 
ainsi que du type, de la taille et 
du nombre des navires de p~che 
qui peuvent <!!!tre utilises; 

d) fixation de rage et de la taille des 
poissons et des autres organismes 
qui peuvent etre peches; 

0) 	 renseignements exiges des navi
res de peche, notamment statisti
ques relatives aux captures et 11 
I'effort de pilche ct communication 
de la position des navi!'es; 

f) obligation de mener, avec l'auto
risation et sous Ie controle de I'E
tat cOtier, des programmes de 1'e

eherche ciekrmines sur les peches 
c-t reglementation de la conduite 
de ces recherches, y compris I'e
chantillonnagc des captures, la 
destination des echantilJons 8t la 
communication de donnees scien
tifiques connexes; 

g) 	 placement, par rEtat colier, d'ob
servateurs ou de stagiaires it bord 
de ces navires; 

h) 	 dechargement de Ie totalit" ou 
d'une partie des captures de ces 
navires dans les ports de l'Etat 
cotier; 

i) rnodalites et conditions relatives 
aux entreprises conjointc~s ou aut
res formes de cooperation; 

j J 	 conditions requises en matiere de 
formation du personnel et de tran
sfert des techniques dans Ie do
maine des p{\ches, y compris Ie 
renforcement de la capacit!" de re
cherche helieutique de l'Eta! co
tier; 

k) 	 mesures d'execution. 

5. L't~tat cOtier notifie dilment les lois 
et reglements qu'jJ adopte en matiere de 
conservation 8t de gestion. 

Article 63 

Stod,s de poissons se trouvant dans Ie. 

zones economiques exclusives de plu

sleurs Etats cl\tiers ou II Ia lois dans 1& 

ZOne economlque exclusive et dans un 


sccteur adjacent it la zone 


1. Lorsqu'un meme stock de paissons 
ou des stocks c1'especes associ<,es 5e trou
vent dans les zones economiques exclu
sives de plusieurs Etats cOtiers, ces Etats 
,'efforcent, directement ou par l'inter
mediaire des organisations sOlls-regio
nales ou regionales appropri<~es, de "'en
tendre sur les mesures necessaires pour 
coordonner et assurer In conservation et 
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10 developpement de ces stocks, sans 
prejudice des Duires dispositions de la 
presente partie. 

2. Lorsqu'un meme stock de poisson" 
au des stocks d'especes associee" 
se trou vent a la fois dans Ia 
zone ecol1omique exclusive et dans un 
SCGteur adjacent iI Ia zone, rEtat elltier 
et les Eta!s qui exploitent ees stocks 
dans Ie secteur adjacent s'efforcent, di
reclement au par I'intermediaire des 
organisations sOlis-regionales ou regio
nales appropriees, de s'entendre sur les 
Inesures necessaires it la cOl1servation de 
ces stocks dans Ie secteur adjacent. 

Article 64 

Grands migrateurs 


I. L'Etat etHier et les auttes Etats dont 
les ressortissanls se Iivrent dans la re
gion 11 Ia peche de grands migrateurs 
figurant sur la liste de l'annexe I coope
rent. direclement au par !'intermediai
re des organisations internationales ap
propriees, afin d'assurer 1a conserva
tion des especes en cause et de promou
voir I'exploitation optimale de ces espe
ces dans I'cnsemble de la region. aussi 
bien dans la zone economique exclusive 
qu'au-delil de celle-d. Dans les regions 
pour Jesquelles il n'existe pas d'organi
sation internationale appropriee, I'Etat 
cOtier et les autres Etats dont les res
sortissants exploitent ces especes dans 
la region cooperent pour creer une teUe 
organisation et participer a ses travaux. 

2. Le paragraphe 1 s'applique en sus 
des autres dispositions de Ie presente 
partie: 

Article 65 

Mmnmiferes marins 


Aucune disposition de la presente 
partie ne restreint Ie droit d'un Etat 
cotier dJinierdire, de limiter au de reg
lementcr I'exploitation des mammiferes 
marins plus rigoureusement que ne Ie 

prevoit celte partie, ni evcntuellement 
la cOID;Jetence d~un0 organisation inter
nationale pour ce faire. Les Etats coo
pen,nt en vue d'assurer la protection 
des Inmnrnifer13S marins et its s'emp
loient en particLllier, par \'intermediaire 
des organisations internationales appro~ 
pl'iees, 11 proteger, gerer et etudier les 
cetaces. 

Article 66 

Stocks de poissons anadromes 


1. Les Etats dans les cours d'eau des
quels se reproduisent des stocks de pois
sons nnadromes sont les premiers inte
resses par ceux-ci ct en sont respon
sables au premier chef. 

2. Un Etat dont sont originaires des 
stocks de pOissons anadromes veiIIe n 
leur conservation par l'adoption de me
sures appropriees de reglementation de 
18 pechc dans toutes les eaLlx situees 
en de<;fl des limites exterieures de sa 
zone economique exclusive, ainsi que 
de la peche vi see au paragraphe 3. let 
tre b). L'Etat cl'origine peut, apres avoir 
consulte les autres Etats vises aux pa
ragraphes 3 et 4 qui exploitent ces 
stocks, fixer Ie total admissible des cap
tures de poissons originaires de ses cours 
d'eau. 

3. a) Les stocks de poissons anadro
mes ne peuvent eire peches que dans 
les caux situees en de<;a des limites 
exterieul'es des zones economiques 
exclusives, sauf dans les cas au l'ap
plication de cette disposition entrai
nerait des perturbations economi
ques pour Un Etat autre que PEtat 
d'origine. En ce qui concerne 18 pe
che au-dela des limites exterieures 
des lanes economiques exclusives. 
les Etats concernes se consultent en 
vue de s'entendre sur les modalites 
et conditions de cette peche, en te
nant diiment compte des exigences 
de la conservation et des besoins de 



l'Etat d'origine pour ce qui est des 
stocks en question. 

b) 	 L'Etat d'origine contribue a r<"duire 
a un minimum les perturbations e
conomiques dans les autres Etats qui 
exploitent ces especes, en tenant 
compte des captures normales de ces 
Etats et de la fa,on dont ils exploi
tent ces stocks ainsi que de taus les 
secteurs oil ceux-ci sont exploites. 

cJ 	 Les Etats vises a la lettre b) qui par
ticipent, par voie d'accord avec l'Etat 
d'origine, a des mesures visant a as
surer Ie renouvellement des stocks 
de poissons anadromes, particulie
rement en contribuant au finance
ment de ces mesures, sont speciale
ment pris en consideration par rEtat 
d'origine pour ce qui est de l'exploi
tat ion des especes originalres de ses 
cours d'eau, 

d) L'application de la "!glementation 
concernant les stocks de poissons a
nadromes au-dela de la zone econo
mique exclusive est assuree par voie 
d'accord entre PEtat d'origine et les 
autres Etats eoncernes. 

4. Lorsque les stocks de poissons ana
dromes migrent vers des eaux ou 
traversent des eaux situees en deG" des 
limites exterieures de 1a zone eeonomi
que exclusive d'un Etat autre que l'Etat 
d'origine, eet Etat coopere avec l'Etet 
d'origine 11 la conservation ct 11 la ges
!ion de ees stocks. 

5. L'Etat dont sont originaires des 
stocks de poissons anadromes et les aut
res Etats qui pratiquent la peche de ces 
poissons conc1uent des arrangements en 
vue de l'application du present article, 
s'il y a lieu, par l'intermediaire d'orga
nisations regionales. 

Article 67 

Especes catadrornes 


L 	 Un Etat c6tier dans les eaux du

quel des especes catadromes passent 1a 
majeure partie de leur existence est res
ponsable de la gestion de ces especes 
et veille a Ce que les poissons migra
teurs puissent y entrer et en sortir. 

2. Les eapeces catadromes ne sont 
exploitees que dans les eaux siluees en 
de,a des limites exterieures des zones 
economiques exclusives. Dans les zones 
economiques exclusives, l'exploitation 
est regie par Ie present article et les 
Butres dispositions de la Convention re
lative a la peche dans ces zones. 

3. Dans les cas Oll les poissons catad" 
romes, qu'ils soient parvenus ou non au 
stade de la maturation. migrent a tra
vers la zone economique exclusive d'un 
autre Etat. la gestion de ces poissons, y 
compris leur exploitation, est reglemen
tee par vole d'accord entre l'Etat vise 
au paragraphe 1 et I'autre Etat concer
ne" Cet accord doit assurer la gestion 
rationnelle des eSpeCe" considerees et 
tenir compte des responsabilites de I'E
tat vise au paragraphe 1 concernant la 
conservation de ces especes. 

Article 68 

ESpCces sedentalres 


La presente partie ne s'applique pas 
aux especes sedentaires. telles qu'elles 
sont definies 11 l'article 77. paragraphe 4" 

Article 69 

Droit des Etats sans littoral 


1. Un Etat sans littoral a Ie droit de 
partieiper, selon une formule equitable, 
a l'exploitation d'une part appropriee du 
reliquat des ressources biologiques des 
zones economiques exclusives des Etats 
cotiers de la meme sous-region 00 re
gion, compte tenu des caracteristiques e
conomiques et geographiques pertinen
teg de tous les Etats concerne" et con
formement au present article et aux ar
ticles 61 et 62. 



2. 	Les conditions et modalites de cet
.. 	te participation sont arr"tees par les 

Etata concernes par VOle d'accords bila
teraux, sous-regionaux ou regionaux, 
compte tenu notamment : 

a) 	 de la necess;te d'eviter tOllS elfets 
prejudiciabJes aux communautes de 
pecheurs ou a I'industrie de 18 pe
che des Eta!s cOtiers; 

b) 	 de la mesure dans laquelle l'Etat 
sans littoral, confonnement au pre
sent article, participe ou a Ie droit 
de partieiper, en vertu d'accords bi
lateraux, sous-regionaux ou regio
naux existants, it l'exploitation des 
ressources biologiques des zones e
conomiques exclusives d'autres Etats 
cOtiers; 

cJ de la mesure dans laquelle d'autres 
Etats sans littoral ou des Etats geo
graphiquement desavantages parti 
cipent deja a I'exploitation des res
sources biologiques de la zone eco
nomique exclusive de l'Etat cOtier 
et de la necessite d'eviter d'imposer 
11 tel Etat cOtier ou a telle region de 
eet Etat une charge particuliere
ment 10000rde: 

d) 	 des besoins alimentaires de la po
pulation des Etats consideres. 

3. Lorsque la capacite de peche d'un 
Etat cOtier lui permettrait presque 
d'atteindre a lui seul l'ensemble du vo
lume admissible des captures fixe pour 
I'exploitation des ressources biologiques 
de sa zone economique exclusive, cet 
Etat et les autres Etats concernes coo
perent en vue de conclure des arrange
ments bilateraux, sous-r<§gionaux au re
gionaux equitables permettant aux Etats 
en developpement sans littoral de la 
mi\me region ou sous-region de parti 
ciper 11 l'exploitation des ressources bio
logiques des zones economiques exclu
sives des Etat. cOtlers de la sous-region 
au region, selon qu'il cOl1vient, eu eg~rd 

aux circonstances et a des conditions 
satisfaisantes pour toutes Ie, parties. 
Pour l'application de la presente dispo
sition. il est tenu compte egalement des 
laeteurs mentionnes au paragraphe 2. 

4. Les Etats developpes sans littoral 
n'ont Ie droit de participer 11 l'exploita
tion des ressources biologiques, en veriu 
du present article, que dans les zones 
economiques exclusives d'Etats eotiers 
developpes de la m~me sous-region ou 
region, compte tenu de la TI1.eSl1re dHns 
laqueHe rEtat dltier, en donnant acces 
aux ressources biologiques de sa zone e
conomique exclusive II d'autres Etats, a 
pris en consideration la necessite de I"e
duire a un minimum les effets prejudi
ciables aUK: communautes de p~cheurs 
ainsi que les perturbations economiques 
dans les Etat" dont les ressortissants 
pratiquent habituellement la peche dans 
1a zone. 

5. Les dispositions precedentes s'ap
pliquent sans prejudice des arrange
ments eventuellement conclus dans des 
sous-regions ou regions ou les Eta!s 
cOtiers peuvent accorder it des Etats 
sans littoral de la meme sous-region ou 
region des droits egaux ou preferentiels 
pour I'exploitation des ressources bio
logiques de leur zone economique exclu
sive. 

Article 70 

Droit des Etat" geographiquement 


desavantages 


1. Les Etats geographiquement desa
vantages ont Ie droit de partieiper, selon 
une formule equitable, it I' exploitCltion 
d'une part appropriee du reliquat des 
ressources biologiques des zones econo
miques exclusives des Etats cOtiers de 
la meme sous-region ou region, compte 
tenu des earacteristiques economiques 
el geographiques pertinente! de tous les 
Etat" concernes et conformement all 
present article et nux articles 61 ct 62. 
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2. Aux fins de la presente partie, I'ex
pression "Etats geographiquemf'nl desa
vantages» s'entend des Etats cOliers, y 
compris les Etats riverain" d'une mer 
fermee au semi-fermee, que leur situa
lion geogmphique rend tributa!res de 
rexploitatlon des ressources biologiques 
des zones economiques exclusives d'aut
res Eta!s de la sous-region au region 
pour un approvisionnell1ent suffisant en 
poisson destine 11 I'alimentation de leur 
population au d'une partie de leur po
pulation, ainsi que des Etats cOtiers qui 
ne peuvent pretendre 11 une Zone econo
mique exclusive propre. 

3. Les conditions et modalites de cet
te participation sont arretees par les 
Etats concernes par voie d'accords bila
teraux, sous-regionaux au regionaux, 
compte tcnu notamment : 

,,) 	 de la necessit" d'eviter taus effets 
prejudiciables aux comm'lnautes c1e 
pecheurs au a I'industrie de 111 pe
che des Etats c6tiers: 

b) de 111 mesure dans laquelle 1'Etat 
geographiquemeni. desavantage, con
formement au present article, par
tieipe au a Ie droit de participer, en 
vertu d'accords bilateraux. sous-re
gionaux au regionallx existants, a 
l'exploitation des ressources biologi
ques des zones economiques exelu
sives d'autres Etats ciltiers; 

oj 	 de la mesure dans laquelle d'autres 
Btats geographiquement desavanta
ges 8t des Etats sans littoral parti 
cipent deja a I'exploitation des r€ls
sources biologiques de la zone I'co
nomique exclusive de 1'Btat clltier 
et de la necessite d1eviter d l 

iu1pOSf'r 

11 tel Etat cOtier au II telle region de 
cet Etat une charge particulierement 
lourde; 

dl des besoins alimentaires de la po
pulation des Etats consider,,". 

4. Lorsque Ia c5pacite de la p~che d'un 
Et:lt cOtier lui permettrait presque d'at 
t."il1dre il lui seul 1'ensemble du volu
me admissible des captures fixe pour 
I'exploitation des ressources biologiques 
de sa zone economique exclusive, cet 
Etat et les autres Etats concernes coo
perenl en vue de conc1ure des arran
g8ments bilateraux, sous-regionaux au 
regionaux equitables permettant aux 
Etats en developpement geographiquc
ment desavantages de la meme sous
r<'gion ou region de participer a I'exploi
tation des ressources biologiques des 
zones economiques exclusives des Etats 
c6tiers de la sous-region Oll region, se
Ion qu'U convient, eu egard aux circons
tances et il des conditions satisfaisantes 
pour toutes les parties. Pour l'applica
tion de la presente disposition, it est te
nu compte egalement des factenrs men
tiannes au paragraphe 3, 

5. Les Etats developpes geographique
ment desavantages n'ont Ie elroit de par
hciper a l'exploitation des ressources 
biologiques, en vt?rtu du present al,tic1e, 
que dans les zones eC0110miqlles exclu
sives d'Etats clltiers developpes de la 
meme sous-region ou region. compte 
tenu de la mesme dans laquelle I'Etat 
cotier. en donnant acces aux rcssources 
biologiques de sa zone economique exc
lusive !t d'autres Eta!s. a pris en consi
deration la necessite de r"duil'e a un 
minimum les effets prejudiciables aux 
communautes de p@cheurs sinsi que les 
perturbations economiques dans les E
tats dont les ressortissants pratiquent 
habituellement la peche dans In zone. 

G. Les dispositions precedentes s'ap
pJiquent Sans prejudice des arrange
ments eventuellement conclus dans des 
sous-regions ou regions Oil les Etats cil
tiers peuvent Recorder 11 des Etats geo
graphiquement desavantages de la me
me sous-region ou region des droits {,
gaLlx QU pl'eferentiels pour l'e'xp1ohu



tion des ressourc€s bio logiqu0s de leur 
ZonG eco110mique exclusive. 

Article 71 
Cas oil les ,articles 69 et 70 ne sont pas 

applicable. 

Les articles 69 et 70 ne s'appJiquenl 
pas aux Etats cOtiers dont l'economic 
cst hes lourdement tributaire de I'exp
loitation des ressources biologiques de 
lear zone economique exclusive. 

Article 72 
Restrictions au transfert des droits 

1. Les droits d'exploitation des res
sources biologiques prevus aux al·ticles 
69 et 70 ne peuvent etre transferes di
rectement au indirectement a des Etats 
tiers ou a leurs ressortissants. ni par 
voie de bail ou de licence, ni par la crea
tion d'entreprises conjointes, ni en ver
tu d'aucun autre arrangement ayant 
pour erret un tel transferl, souf si les 
Etats concernes en conviennent autre
ment, 

2, La disposition ci-des,us n'interdit 
pas aux Etats concernes d'obtenir d'E
tats tiers ou d'organisations internatio
l1flles nne assistance technique Oll fi
nanciere destinee a leur fneiHler l'exer
dee de leurs droits eonformement aux 
articles 69 et 70, a condition que cela 
n'entraine pas l'effet vise au paragra
phe L 

Article 73 

Mise en application des lois et 


reglements de l'Etat catier 


LOans I'exercice de ses droits sou
verains d'exploration, d'exploibtion, de 
conservation et de gestion des ressOur
cos biologiques dc la zone economique 
exclusive, l'Etat colier I>eut prendre tou
tes mesures, y compris rarraisonne
ment, I'inspection, In saisie ct I'intro
duction d'une instance judicia ire) qui 

sont necessaires pour assurer le respect 
des lois et neglements qu'il a adoptcs 
conformement a la Convention. 

2. Lorsqu'une caution ou autre ga
rantie suffisante a ete fournic, iI est 
procede sans delai a la mainlevee de Ja 
saisie dont un navire aurait fait I'objet 
et a la liberation de son equipage, 

3, Les sanctions prevues par l'Etal 
cotier pour les infraction, uux lois et 
reglements en matiere de peche dans ]a 

zone economiqu8 exclusive n:: peuve1it 
comprendre l'emprisonncment. it moiDs 
que les Etats concernes n'en convien~ 
nent autrelnent, ni aUCU11 au tre chau
ment corpore!. 

4. Dans les cas de saisie au d'immo
bilisation d'un nav!re etranger, l'Etat 
cOtier notifle sans delai a J'Etnt du pa
vilion, par les voies appropriee., les me
sures prises ainsi que les sanctions qni 
seraient prononcees par In suite. 

Article 74 
Delimitation de la zone economi'Jue 

exclusive entre Etnts dont lea cotes 
sont adjacentes on 5e font face 

1. La delimitation de la lOne econo
miqu€ exclusive entTe Etats dont les 
cotes sont adjacentes on Be font face est 
effectuee par voie d'accord conforme~ 
ment all droit internatiQnal tel qu'il est 
vise a I'article 38 rlu Statut de In Cour 
internationale de Justice,. afin. d'"boutir 
" une solution equitable, 

2, S'ils ne pal'viennent pas a- un ac
cord dans un dela! raisonnable, les Etats 
concerncs ant recours aux procedures 
prevue. it Ia partie XV, 

3, En attendant In conclusion de l'ac
card vise au paragraphe 1, les Etats con
cernes. dans lin esprit de comprehen
sion et de cooperation, font tout 10m 
possible pour conclure des ul'I'angemenls 
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proviso;re. de caracte!'e pratique et pour 
ne pas compromettre ou entraver pen
dant cette periode de transition Ie con
elusion de I'accord definitif. Les arran
gements provisoires sont sans prejudice 
de la delimitation finale, 

4, Lorsqu'un accord est en vigueur 
entre les Etats concernes, les questions 
relatives a la dtHimitation de la zone e
conomique exclusive sont regIees con
formement a cet accord. 

Article 75 

Cartes marines et Ii.tea des coordonm!cs 


geographiques 


1, Sous reserve de la presente partie, 
les limites exterieures de la zone econo
mique exclusive et les !ignes de delimi
tation tracees conformement a l'article 
74 sont indiquees sur des cartes marines 
a I'echelle appropriee pour en determi
ner l'emplacement. Le cas echeant, Ie 
trace de ces limites exterieures au de 
ces !ignes de delimitation peut !ltre 
remplace par des listes des coordonnees 
geographiques de points precisant Ie 
systeme geodesique utilise, 

2, L'Etat cotier donne la publicite voU
lue aux cartes au listes de coordonm,es 
geographiques et en depose un exemp
laire aupres du Secretaire gem,ral de 
l'Organisation des Nations Unies, 

PARTIE VI 

PLATEAU CONTINENTAL 


Article 76 

Definition du platean continental 


1. Le plateau continental d'un Etat 
c6tier comprend les fonds marins et 
leur sOlls-sol au-dela de sa mer territo
riale. sur toute l'etendue du prolonge
ment naturel du territoire terrestre de 
cet Etat jusqu'au rcbord externe de la 
marge continentale, ou jusqu'it ~oo mil
les marins des !ignes de base a partir 
desquelles est mesuree la largeur de la 

mer territoriale, lorsque Ie rebord exter
ne de la marge continentale se trollve 
a une distance inferieure, 

2, Le plateau continental ne s'''tend 
pas au-dela des Iimites prevues aux pa
ragraphes 4 11 6. 

3, La marge continentale est Ie pro
longement immerge de la masse ter
restre de l'Etat cotier; elle est constituee 
par les fonds marins correspondant au 
plateau, au talus et au glacis ainsi que 
leur sous-sol. Elle ne comprend ni les 
grands fonds des oceans, avec leurs dor
sales oceaniques, ni leur sous-sol : 

4. a) 	Aux fins de la Convention, PEtat 
c6tier definit Ie rebord externe de 
la marge continentale, lorsque celle
ci s'etend au-dela de 200 milles ma
rins des !ignes de base 11 partir des
quelles est mesuree la largeur de la 
mer territoriale, par : 

iJ Une ligne tracee conformement 
au paragraphe 7 par reference aux 
points fixes extrl?mes au l'epais
seur des roches sedimentaires est 
egale au centieme aU mains de la 
distance entre Ie point considere 
et Ie pied du talus continental: at! 

Ii) Une ligne tracee conformement 
au paragraphe 7 par reference a 
des points fixes .itues a 60 milles 
marins au plus du pied du talus 
continentaL 

b) SauC preuve du contraire, Ie pied 
du talus continental cmndde avec la 
rupture de pente la plus marquee a 
la base du talus. 

5. Les pOints fixes qui dennissent Ie 
ligne marquant, sur les fonds marins, 
Ie limite exterieure du plateau conti
nental, tracee conformement au parag
raphe 4, lettre a). i) et Ii). sont situes 
soit a une distance n'excedant pas 350 
milles marins des !ignes de base a partir 
desqueUes est mesut'ee la largcur de la 



mer territoriale, soit 11 une distance 
n'excedant pas 100 milles marins de I'i 
sobathe de 2 500 metres, qui est la ligne 
reliant Ie. points de 2 500 metres de 
profondeur, 

6, Nonobstant Ie paragraphe 5, sur 
une dorsale sous-marine. la limite exie
rieure du plateau continental ne depas
se pas une ligne tracee 11 350 milles ma
rins des lignes de base Ii partir desquel
les est mesuree la largeur de la mer ter
ritoriale. Le present paragraphe ne s'ap
plique pas aux hauts-fonds qui consti 
tuent des elements naturels de la marge 
continentale. tels que les plateaux. 
seuils. cr"'tes. bancs ou eperons qu'elle 
comporte. 

7. L'Etat cOtier fixe la limite exte
rieure de son plateau continental, quand 
ce plateau s'etend au-dela de 200 milles 
marins des !ignes de base a partir des
queUes est mesuree la largeur de la mer 
territoriale, en reliant par des droites 
d'une longueur n'excedant pas 60 milles 
marins des points fixes definis par des 
coordonnees en longitude et en latitude, 

8. L'Etat cOtier communique des in
formations sur les limites de son pla
teau continental, lorsque celui-ci s'etend 
au-dela de 200 milles marins des !ignes 
de base a partir desquelles est mesuree 
la largeur de la mer territoriale, a la 
Commission des limites du plateau con
tinental constituee en vertll de l'annexe 
II sur la base d'une representation geo
graphique equitable. La Commission 
adresse aux Etnts cOtiers des recomman
dations sur les questions concernant la 
fixation des limites exterieures de leur 
plateau continental. Les limites fixees 
par un Etat clitier Sur la base de ces 
recommandations s{}nt definitive. et de 
caract,,,e obligatoire, 

9. L'Etat cOtier remet au Secretaire 
general de I'Organisation des Nations 

Unie. les cartes et renseignements per
tinents, y compris les donnees geode
slques, qui indiquent de fa~n perma
nente la limite exterieure de son plateau 
continental. Le Secretaire general donne 
ia ces documents la publicit" voulue. 

10. Le present article ne prejuge pas 
de la questi{}n de la delimitation du pla
teau continental entre des Etats dont 
les clites sont adjacentes au se font face. 

Article 77 


Droits de l'Etat c6tler sur Ie plateau 

continental 


1. L'Etat cotier exerce des droits sou
veralns sur Ie plateau continental aux 
fins de son exploration et de I'exploita
tion de ses ressources naturelles. 

2. Les droits vises au paragraphe 1 
sont exc1usifs en Ce sens que si PEtat 
cotier n'explore pas Ie plateau conti 
nental au n'en exploite pas les resSO'Ur
ces naturelles, nul ne peut entreprendre 
de teJles activites sans son consentement 
expl'es, 

3. Les droits de rEtat cOtier sur Ie pla
teau continental sont independants de 
l'occupation effective au fictive. aussl 
bien que de toute proclamation expres
se, 

4. Les ressources naturelles Vlsees 
dans la presente partie comprennent les 
ressources minerales et autres ressour
ces non biologiques des fonds marins et 
de leur sous-sol, ainsi que les organis
mes vivants qui appartiennent aux es
peces sedentalres. c'est-a-dire les orga
nismes qui, au stade au ils peuvent eire 
peches, sont soit immobiles sur Ie fond 
au au-dessous du fond, soit incapabJe. 
de se deplacer autrement qu'en restant 
constamment en contact avec Ie fond ou 
Ie sous-sol. 



Artic:e 78 

Regime .juridiqlle des eaux e! de l'espace 

"eden suriacenta, et droits et libertes 


des autres Etats 


1. Les droits de l'Etat cotier sur Ie 
plateau eontin<ental n'affectent pas Ie re
ghne juridique des eaux surjacer,tes Cll 

de I'cspace aerien situe au-dessus de ces 
eaux. 

2. L'exerciee par rEta! e6tier de ses 
droits sur Ie plateau continental ne dolt 
pas porter atteinte it la navigation au 
aux. nuires droits et libertes reCOlln"s 
aux autres Etats par 1a Convention, ni 
en gener l'excrcice de manieTf' injusti 
Hable. 

Article 79 

Cables et pipelines sous-marins sur Ie 


plateau continental 


1. Tous Ies Etats ont Ie droit de poser 
des cables et des pipelines sous-marins 
sur Ie plateau continental conformement 
a" present article. 

2. SOllS reserve de son droit de prend
:e dt.:s mesures raisonnables pour l'ex
ploration du plateau continental, l'ex
ploitation de sea ressources naturel1es 
et la prevention, la reduction et la Inait 
rise de Ia pollution par leg pipelines, 
1'Etat dJtier ne petit entl'aver 1a pOSt:: 
ou 1'entretien de ces cables au pipeUnc::. 

3. I.e trace des pipelines poses sur Je 
plateau continental doH etre agree par 
rEt,,! eMier. 

4. Auenne disposition de Ia presente 
partie n'affecte Ie droit de l'Eto! c6tin 
d'ctablir des conditions s'appliquant nux 
cables au pipelines qni penHrent dans 
son territoire au dans Sa mer territo
rialc, au sa juridiction sur leg cables et 
pipelines instal1es au utilises dans Ie 
cadre de l'explorntion de SOn plateau 
continental ou de l'cxplui!ation de ses 
ressources, Op de l'exploitation d'i1e~ 

nrtifieielles, d'installatinns au d'ouvra
ges relevant de sa juridiction. 

5. I.orsqu'ils posent des cables au des 
pipelines sOlis-marins, les Etats tiennent 
dument compte des cables et pipelines 
deja en place. lls veillent en particulier 
a ne pas compromettre Ia possibillte de 
reparer ceux-ci, 

Article 80 

nes artificieaes, installations et ouvra


ges sur Ie plat<lQu continental 


I.'article 60 .'applique, mutatis mn
tandis, aux lies artificielles, installations 
et ouvrages situes sur Ie plateau conti 
nental. 

Article 81 

Forages sur Ie plateau continentai 


L'Etat cotier a Ie droit exc1usif d'av
10l'iser et de reglementer les forages sur 
Ie plateau continental. quelles qu'en 
aoient les fins, 

Article 82 
Contributions en especes ou en nature 
an titre de I'exploitatlon du plateau 
continental au-dela de 200 milles marins 

1. L'Etat cOlier acquitte des contri 
butions en especes ou en nature au titre 
de l'exploitation des ressonrees nOn bio
logiques du plateau continental au-ciclil, 
de 200 milles marins des !ignes de base 
it partir desquelles est mesuree la lar
gaur de la mer territoriale. 

2. Los contributions sont acquittee, 
chaque "nnee pour I'ensemble de In pro
duction d'un site d'exploitation donne, 
apres les cing premieres annees d'ex
ploitation de ce site. La sixieme anne", 
Ie ta11x de ~ontJ:lbution est de 1 p. 100 
de 18 valeur ou du volunlB de 103 pro
duction du site d'exploitation. Co taux 
augmente ensuite d'un point de pour
ce-ntage par an jusqu'a 1a dOllzieme an
llee,apflrtir de laquelle i!re~te 7 p .. IOQ. 
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La production ne comprcnd pas les res
sources utilisees dans Ie cadre de l'ex
ploitation. 

3. Tout Etat en developpement qui est 
importateur net d'un mineral extrait de 
san plateau continental est dispense de 
ces contributions en ce qui concerne ce 
lnineral. 

4. Les contributions s'effectuent par 
Ie canal de l'Autorite, qui les repartit 
entre les Etats Parties selon des criteres 
departage equitables. compte tenu des 
interets et besoins des Etats en Mvelop
pement, en particulier des Etats en de
ve)oppement les mains avances ou SRTIS 

!lttoral. 

Article 83 

Delimitation du plateau continental 


entre Etata dont les cOtes sont 

adjacentes ou se font face 


1. La delimitation du plateau conti 
nental entre Etats dont les cotes sont 
adjacentc" au 5e font face est effectuec 
par voie d'accord confol''lnement au 
droit international tel qu'i! est vise a 
Particle 38 du Statut de la Cour inter
nationale de Justice, afin d'aboutir u 
une solution equitable. 

2. S'ils ne parviennent pas 11 un accord 
dans un delai raisonnable, les Etats con
cernes ont recours aux procedures pre
vues a Ia partie XV. 

3. En attendant Ia conclusion de 1'ac
cord vise au paragraphe 1, les Etats 
concerm!s, dans un esprit de compre
hension et de cooperation, font tout leur 
possible pour eonelure des arrangements 
provisoires de caractere pratique et pour 
ne pas compromettre au entraver pen
dant cette periode de transition la con
clusion de I'accord definitif. Les arran
gements provisoires sont sans prejudice 
de la delimitation finale. 

4. Lorsqu'un accord est en vigueur 
entre les Etats concernes, les questions 

relatives " la delimitation du plateau 
continental sont ['eglees conformement 11 
cet accord, 

Article 64 

Cartes marines et Iistes des coordonnees 


geographiques 


L Sous reserve de la presente partie. 
lcs li!nites exlerieures du plateau con
tinental ct les !ignes dc delin:itatiul1 
tracees conformement a l'mUcle 83 sont 
indiquces sur des cartes marines a 1'<'
chelle appropriee pour en determiner 
I'emplacement. Le Cas eche~nt, Ie trace 
de ces limites extel'ieures au !ignes de 
delimitation peut eire "emplace par des 
listes des cOOl"donnees geogrc.phiques de 
points precisant le systen1e geodesique 
utilise, 

2, L'Etat cOtlel' donne la publicite vou
lue aux cartes au Iistes des coordonnce~ 
geographiques et en depose un exem
plaire aupres du Secretaire general dt' 
l'Organisation des Nations L'nies et, dans 
Ie cas de celle:; indiquant l'emplacenlent 
de la limite exterieure du plateau con
tinental, aupres du Secretaire general 
de l'Autorite, 

Article 85 

Creusement de gnlcries 


La presente partie ne porte pas attein
Ie au droit qu'a l'Etal cotier a'exploiter 
Ie sous-sol en creusant des galeries, 
queUe que soit la profondeur des eaux a 
l'endroit consider€', 

PARTIE vn 

HAUTE MER 


SECTION 1. DISPOSITIONS 

GENERALES 


Article 86 

Champ d'application de la presente 


partie 


La presente partie s'applique it toules 
Ie:; parties de la mel' qui IlL' sonl COlllp



rises lli dans 1a zone eeonom.ique exclu
sive, la lller territoriale ou lQS caux in
terieures d'un Etat, ni dans les eaux 
archipelagiques d'un Etat archlpeL Le 
present article ne restreint en aucune 
maniere les libcrtes dont jouissent taus 
les Etats dans la zone economique exclu
sive en vertu de Particle 58. 

Article 87 

Uberle de In haute mer 


1. La haute mer est ouverte il taus 
les Et~ts, qu'ils soient cotiers ou sans 
littoraL La liberte de 18 haute mer 
s'exerce dans les conditions prevues par 
les dispositions de la Convention et les 
autres regles du droit international. 
Ene comporte notamment paUl' les E
tats, qu'ils soient cotiers au sans litto
ral : 

a) Is liberte de navigation: 
b) la liberte de survol: 
c) 1a libert" de poser des cables ot 

des pipelines sous-marins. sOUs re
serve de la partie VI; 

d) la liberte de construire des nes 
artificiel1es et Butretl installations 
autorisees par Ie droit internatio
nal, SOus reserve de la partie VI: 

eJ 	 la libert" de In peche. sous reser
ve des conditions enoncees ala sec
tion 2; 

f) 	la libert" de Ja recherche scienti 
fique. sous reserve des parties VI 
et XIII. 

2. Chaquc Etat cxerce ces Uberte, en 
tenant diiment compte de l'interel que 
presente l'exercice de la Iiberte de la 
haute mer pour les autres Etats, ainsi 
que des droits reconnus par la Conven
tion concernant les activites menees 
dans la Zone. 

Atticle 88 

Affectation de la haute mer a des 


fins paclfiques 


Lil haute mer est affectee a des fins 
pacifiques, 

Article Sf) 

Hh!gitimite des revendications de 


souvel'ainete SUI" In haute mer 

Aucun Etat ne peut legitirnement pre
tendre soumettre une partie quelconque 
de la haute mer a sa souverainete. 

Article 90 

Droit de navigation 


Tout Eta!, qu'iJ soit rotier au sans 
littoral, a Ie droit de faire naviguer en 
haute mer des navires battant son pavi
llon. 

Article 91 

Nationalite des navire. 


1. Chaque Etat fixe les conditions 
auxquelles il soumet I'attribution de sa 
nationalite aux navires, les conditions 
d'imrnatricu1ation des navires sur son 
territoire et leg conditions requiges pour 
qu'ils ai,mt Ie droit de battre son pavil 
Ion. Les navires pogsMent 1a nationalite 
de l'Etat dont ils sont autorises a battre 
Ie pavilion. Il doit exister un lien sub
stantiel entre l'Etat et Ie navire. 

2. Cheque Etat delivre aux navires 
auxquels il a accord" Ie droit de battre 
son pavillon des documents a cet effet. 

Article 92 

Condition juridique des navires 


1. Les navires navignent sous Ie pa
villon d'un seul Etat et sont soumis. 
sauf dans les cas exceptionnels expres
sement prevus par des traites interna
tionaux au par la Convention, it sa ju
ridiction exclusive en haute mer. Au
cun changement de pavillon ne peut in
tervenir au cours d'un voyage ou d'une 
escale, sauf en cas de transfert reel de 
Ta proprietC au de changement d'im
u1atriculation. 

2. Un navire qui navigue SOllS ,les pa.. 
villons de plusieurs Etat", dont i1 fait 



usage a sa convenance, n(' peut se pn}
valoir, vis-a-vis de tout Etat tiers, d'au
cune de ces nationalites et peut etre as~ 
simPe a un navire sans llHtionalite. 

Article 93 

Navires battant Ie pavilion de I'Orga

ni.ation des Nations Unies, des institu

tions specialisees des Nations Unies ou 

de I'Agence internationale de {'energie 


atomique 


Les articles precedents ne prejugent 
en rien la question des navires affectes 
au service afficlel de l'Organisation des 
Nations Unles, de ses institutions spe
cialisees ou de l'Agence intemationale 
de l'energie atomique battont pavillon 
de I'Organisation, 

Article 94 

Obligations de l'Etat dn pavilion 


1. Tout Etat exerce cffectivement sa 
juridiction et son controle dans les do
maines administratif. technique ct social 
sur les navires battant son pavillon, 

2. En partkulier to'llt Etat : 
a) 	 tient un registre maritime ou fi

gurent les noms et les caracteristi 
ques des navires baftant son pa
villon, a l'exception de ceux qui, 
du fait de leur petite taille, ne sont 
pas vises par la reglementaUon 
internationale generalement acce
ptee: 

b) 	 exerce sa juridiction confonne~ 

ment 11 son droit interne sur tout 
navire battant son pavilion, ainsi 
que sur Ie capitaine, les officier" 
et I'equipage pour les questions 
d'ordre administratif, technique et 
social concernant Ie navire. 

3. Tour Etat prend a regard des l1a
vires battant son pavillon les mesures 
ne~essaires pour assurer Ia securite en 
mer, notamment en ce qui concerne : 

a) 	 la construction et l'equipement du 
navil'e et sa navigabilite; 

b) 	 lu composilion, les condition!> de 
travail et la formation des equi
pages, en tenant compte des ins
truments internationaux applicab<> 
les: 

c) 	 l'emploi des signaux, Ie bon fonc
tionnement des coml'l1unicatiol1s et 
la prevention des abordages. 

4, Ces mesures comprennenl celles qui 
sont necessaires pour s'assurer que : 

a) 	 tout navire est inspecte, avant son 
inscription au registre et, ulterieu
rement, a des intervalles appro
pries, par un inspecteur maritin1c 
qualifi", et qu'j] a a son bord les 
cartes maritimes, les publications 
nautiques ainsi que Ie materiel et 
les instruments de navigation que 
requiert la securite de la naviga
tion; 

b) taut navire est confie a un capi
taine et it des officiers possedant 
lea qualifications voulues. en par
ticulier en ce qui concerne la ma
noeuvre, Ia navigation. les con1
munications et la conduite des ma
chines, et que I'equipage possede 
les qualifications voulues et est 
suffisamment nombreux eu egard 
au type, Ii la dimension, a Ia ma
chinerie et a I'equipement du na
vire; 

c) 1c capitaine, les officiers et, dans 
la mesure du neeessaire, l'equipa
ge connaissent parfaitement et 
sont tenus de respecter les regle·s 
internatianales applicables concer
nant la sauvegarde de la vie Im
maine en mer, la prevention des 
abordages, la prevention, la reduc
tion <'1 la maitrise de Ia pollution 
et Ie maintien des services de 1'8

diocommunication. 
5, Lorsqu'i! prend les mesures visees 

BUX paragraphes 3 et 4, chaque Etat est 
tenu de se conformer aux regles, pro
cedures et pratiques internationales ge
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neralement acceptees et de prendre tou
tcs les dispositions necessaires pour en 
assurer Ie respect. 

S. Tout Eta! qui a des motifs sel'ieux 
de penser que la juridiction et Ie cont
role apprapries sur un nav;re n'ant pas 
ete exerces peut signaler les faits a 
J'Etat du pavillon. Une fais avise. celui
ci procede it une enqu,he et prend, s'il 
y a lieu, les mesures necessaires pour 
remedier a la situatian. 

7. Chaque Etat ordonne l'ouverture 
d'une enquete, menee par au devant une 
au plusieurs personnes dfunent quali 
fiee,. sur tout accident de mer au inci
dent de navigation survenu en haute 
mer dans lequel est impJique un navire 
battant son pavillon et qui a coUte la 
vie au occasionne de graves blessures a 
des ressortissants d'un autre Etat. ou 
des dommages importants a des navires 
ou installations d'un autre Etat au au mi
lieu marin. L'Etat du pavilion et rautre 
Etat cooperent dans la conduite de toute 
enquete menee par ce dernier au sujet 
d'un accident de mer ou incident de na
vigation de ce genre. 

Article 95 

Immunite des navires de guerre en 


lmute mer 


Les navires de guerre jouissent en 
baute mer de l'immuniM complete de 
juridictian vis-a-vis de tout Etat autre 
que l'Etat du pavilion. 

Article 96 

Immunite des navires utilises 

exclusivement pour un service 

public non commercial 

Les navi!'es appartenant a un Etat au 
exploites par lui et utilises exclusive
ment pour un service public non com
mercial jouissent. en haute mer, de l'im
munit" complete de juridiction vis-a-vis 
de tout Eta! autre que l'Eta! du pavil 
Ion. 

Article 97 

Jurtdiction penale en matiere d'abor

dage ou en Ce qui CQnceme tout autre 


incident de navigation maritime 


1. En cas d'abordage au de tout autre 
incident de navigation maritime en hau
te mer qui engage la responsabilite pe
nale ou disciplinaire du capitaine au de 
tout autre membre du personnel du na
vire, il ne peut etre intente de poursui
tes penales ou disciplinaires que devant 
les autorites judiciaires au administrati 
ves soit de rEtat du pavilion, soit de 
l'Etat dont I'interesse a la nationalite. 

2. En matiere disciplinaire, l'Etat qui 
a dt'Hivre un brevet de commandement 
au un certifieat de capacite O'U permis 
est seul competent pour prononcer, en 
respectant les voies legales, Ie retrait 
de ces titres. meme si Ie titulaire n'a pas 
Ia nationalite de cet Etat. 

3. II ne peut etre ordanne de saisie 
ou d'immobilisation du navire, m@me 
dans I'execution d'actes d'instruction, 
par d'autres autorites que celIe de rEtat 
du paVilion, 

Artiele 98 

Obligation de pr@ter assistance 


1. Tout Etat exige du capitaine d'un 
navire battant son pavilion que, pour 
autant que 'cele lui est possible sallS fai
re courir de risques graves a)l navire, 
it l'equipage ou aux passagers : 

a) 	 il pr!!te assistance 11 quiconque est 
trouv!! en peril en mer; 

b) 	 il se porte aussi vite que possible 
au secours des personnes en det
resse s'U est informe qu'elles ant 
besoin d'assistance. dans la mesure 
oil l'on peut rai.onnablement s'at 
tendre qu'il egisse de la sorte; 

c) 	 en cas d'abordage, il prille' assis
tance 11 I'autre navire, 11 son equi
page et 11 seg passagers, et, dans 
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In ruesure du possible, indique i1 
l'autre navire Ie nom et Ie port 
d'enregistrement de son propre 
navire et Ie port :e plus proche 
qU'il touchera, 

2, Taus les Elats c6tiers facilirent In 
creation et Ie fonctionnement d'un ser
vice permanent de recherche et de sau,· 
vetage adequat et efficace pour assurer 
la securite maritiJne et aerienne et, s'n 
y a lieu, collaborent It cette fin avec 
leurs voisins dans Ie cadre d'arrange
ments regionaux. 

Article 99 
Interdiction de transport d'esclaves 

Tout Etat prend des mesures efficaccs 
pour prevenir el "'primer Ie transport 
d'esclaves par les navires autorises it 
battre son pavillon et pour prevenir 
l'usurpation de son pavilIon a cette fin. 
Tout escl:1ve qui se n§fugie sur un nn
vire, quel que soH son pavillon. est libre 
ispo facto. 

Article 100 

Obligation de cooperer iI ;a repression 


de la piraterie 


Taus les Etats cooperent dans toute 
la mesure du possible it la repression de 
la piraterie en haute mer au en tout 
autre lieu ne relevant de la juridiction 
d'aucun Etat. 

Article 101 

Definition de la piraterie 


On entend par piraterie J'un quelcon
que des acte. suivants : 

a) tout acte illicite de violence ou de 
detention ou toute depredation 
cammi. par I'equipage au des pas
sagers d'un navire ou d'un aeronef 
priv6 .agissant a des fins privees, 
et dirige : 

i) 	contre un autre navire au aero
nef, ou contre des personnes au 
des biens a leur bard, en haute 
nler; 

ii) 	 CGlTfre un nHvirc Oil aeronef, 
des personnes OU des biens, 
dans un ]ieu ne relevant de la 
juridiclion d'aucun Etat; 

b) tout acte de participation volon
la;re a I'utilisation d'un navire au 
d'un aeronef, lOl'sqae sOn auteur fl 

connaissance de fnits dont il de
COllIe que ce navire Oll aeronef est 
un !1uvire OU aeronef pirate; 

cj 	 tout aete ayant pour but d'inciter 
a commettre les actes definis aux 
letlres a) ou b), ou commis dans 
I'intention de leg faeil;ter. 

Article 102 

Piraterie du fait d'un navire de guerre, 


d'un uavire d'Etat on d'nn aerol1ef 

d'Etat dont l'equipage s'est mutine 


Les actes d0 piraterie, tels qu'ils soni 
definis a l'article 101, perpetres par 1111 

navire de gnerre, un navire d'Etat on 
un aeroncf d'Etat dont l'equipage mu
tine slest rendu maitre sont assimiles a 
des £lctes comrnis pal' un navin:! ou un 
aeronef prive. 

Article 103 

Definition d'lln navire ou d'un aeronef 


pirate 


Son~_ consideres comnle navlres OLl ae
ronefs pirates 1es navires ou aeroncfs 
dont les personnes qui les eontrOlent 
effectivemcnt entendent se servir pour 
commettre 1~l1n des actes vises a l'articIe 
101. 11 en est de meme des navires ou 
aeronefs qui Qnt servi a commettre de 
tels actes tant qu'ils demeurent sous 1e 
contrble des personnes qui .'en sont 
Lmdues coupables. 

Article 104 

Conservation Ott perte de la nationalite 


d'nl1 naviI'e 011 d"un acroncf pirate 


Un navire On aeronef devenu pirate 
pettt conserver sa nationalit€'. La con
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sl'rvution ou 1a perte de 18 nationalite 
est regie par Ie droit interne de l'Etat 
qui 1'8 conferee. 

ArUcle 105 

Saisie d'un navire ou d'un aeronef 


pirate 


Tout Etat peut, en haute mer au en 
tout autre lieu ne relevant de 18 jun
diction d'aucun Etat, saisir un navire 
ou un aeronef pirate, au un navire au 
un acronef capture a la suite d'un acte 
de piraterie et aux mains de pirates, et 
apprehender les personnes et saisir les 
biens se trouvant a bard. Les tribunaux 
de I'Etat qui a opere la saisie peuvent 
Se prononcer sur les peines a infliger, 
ainsi que sur les mesures a prendre en 
ce qui concerne Ie navire, l'aeronef au 
les biens, reserve faite des tiers de bon
ne foi. 

Article 106 
Responsabilite en cas de saisle arbltraire 

Lorsque 1a saisie d'un navire au aero
nef suspect de piraterie a eM effectuee 
sans motif sufCisant, I'Etat qui y 11 pro
cede est responsable vis-ii-vis de rEtat 
dont Ie navire ou I'aeronef a 18 natio
nalite de toute perte au de tout dom
mage cause de ce fait. 

Article 107 

Navires et aeronefs habilites 8 effectuer 


une saisie pour raison de piraterie 


Seuls les navires de gucrre ou aero
neCs militaires, ou les autres navires au 
aeronefs qui portent des marques exte
rieures indiquant clairement qu'ils sont 
affectes a un service public et qui sont 
autonses a cct effet, peuvent effectuer 
une saisie pour cause de piraterie. 

Article 108 

Trafic illicite de stupefiants et de 


substances psychotropes 


1. Taus les Etats cooperent a la rep

ression du tranc illicite de smpefiants 
et de substances psychotropes auquel se 
livrent, en violation des conventions in
ternationales, des navires naviguant en 
haute mer. 

2. Tout Etat qui a de seneuses rai
sons de penser qu'un navire battent son 
pavillon se livre au trafie illicite de stu
pefiants ou de substances psycho tropes 
peut demander Ia cooperation d'autres 
Etats pour mettre fin 11 ce trafic. 

Article 109 

Emissions non autorisees diffusee. 


depuis 1& biaute mer 


1. Taus les Etats cooperent II la rep
ression des emissions non autorisees 
diffusees depu!s la haute mer. 

2. Aux fins de la Convention, on en
tend par «emissions non autodsees» les 
emissions de radio au de teleVision dif
fusees a I'intention du grand put de
puis un navire au une installation en 
haute mer en violation des reglements 
internationaux, 11 I'exclusion de la trans
mission des appels de detresse. 

3. Toute personne qui diffuse des e
missions non autoriBees peut etre pour
Buiv!e devant les tribunaux de : 
a) l'Etat du pavilion du navire emet

teur; 
d) tout Etat OU Ies emissions peuvent 

lation; 
c) l'Etat dont Ia personne en question 

est ressortissante; 
d) tout Etat au les emissions peuvent 

etre capt.!es; au 
e) 	 tout Etat dont les radiocommunica

tions autorisees sont brouillees par 
ces emissions. 

4. En haute mer, un Etat ayant juri 
diction conformement au paragraphe 3 
peut, en conformite avec l'article 110, 
arreter toute personne au immobiliser 
tout navire qui diffuse des emissions non 
autonsees et saisir Ie materiel d'emis
sion. 



Aliicle UI} 

Droit de visite 


L Sauf dans les cas OU l'intervention 
pl'ocecte de pouvoirs confere; par traite, 
un navire de guerre qui croise en haute 
mer Un navire etranger, autre qu'un 
navire jouissant de l'immunite prevue 
aux articles 95 et 96, ne peut ]'arraison
ner que s'il a de serieuses raisons de 
soup~onner que ce navire 

al se livre a la piraterie; 

b) se livre au transport d'escIaves; 

c) sert 11 des emissions non autorisees, 


l'Etat du pavilion du navire de guer
re ayant juridiction en vertu de l'ar
tiele 109; 

d) est sans nationalite; ou 
e) a en realite Is memc nationali!e que 

Ie navire de guerre, bien qu'j] batte 
pavilion etranger au refuse d'arbo
rer son pavillon. 

2. Dans les cas vises au paragl'aphe 1. 
Ie navire de guerre peut procMer 11 la 
verification des titres autorisant Ie port 
du pavilion. A cette fin, iI peut depe
cher une embarcation, sous Ie comman
dement d'un officier, aupres du nnvire 
suspect, Si, apres verification des docu
ments, les soup~ons subsistent, il peut 
poursuivre l'examen a bard du navire, 
en agissant avec tous les egards pos
sibles. 

3. Si les soup<;ons se revelent denues 
de fondement, Ie navire arraisonne est 
indemnise de toute perte ou de tout 
dommage eventuel, a condition qu'j] 
n'ait commis aucun acte Ie rendant sus
pect. 

4, Lcs presentes dispositions s'appli 
quent mutatis mutandis nux aeronefs 
militaires, 

5, Les presentes dispositions s'appli 
quent egalement 11 tous autres navires 
ou aeronefs dfiment autorises e, portant 
des marques exterieures indiquant clai
rement qu'ils sont affectes a un service 
public, 

Aliicle 111 

Droit de pourBulle 


L La poursuite d'un navin:: etranger 
peut etre engagee si les autorites com
petentes de I'Etat cOtier ant de sel'ieuses 
raisons de penser que ce navire a contre
venu aux lois et reglements de eet Etat. 
Ce!te poursuite doit commencer lorsque 
le navire etranger ou une de ses en1
barcations se trouve dans les eaux in
terieures, dans les eaux archipelagiques. 
dans la mer territoriale au dans la zone 
contigue de l'Etat poursuivant et ne 
peut etre continuee au-dela des limite. 
de 18 mer territoriale au de la zone con
tigue qu'" la condition de ne pas avo'r 
ele interrompue. II n'est pas necessaire 
que Ie navire qui ordonne de stopper au 
navire etranger naviguant dans la mer 
territoriale ou dans 1a zone contigue s'y 
trouve egalement au moment de la re
ception de l'ordre par Ie navire vise. Si 
Ie navire etranger se trouve dans Is 
zone contigue, definie a l'article 33, la 
poufsuite ne peut etre cngagee que s'il 
c viole des droits que l'institution de cet
te zone a pOllr objet de proteger. 

2, I.e droit de pOUl'suite s'applique 
mutatis mutandis aux infractions aUK 

lois et reglements de l'Etat eMier ap
plicables, conformement il la Conven
tion, 11 la zone economique exclusive ou 
au plateau continental, y compris les zo
nes de .ecurile entourant les installa
tions situees sur Ie plateau continental. 
si ces infractions ont ete C'ommises dans 
les zones mentionnees. 

:3. Le droit de poursuite cesse des que 
Ie navire poursuivi entre dans la mer 
territoriale de I'Etat dont il releve au 
d 'un autre Etat. 

4. La poursuite n'est consideree COUl
111e commencee que si Ie navire pour
suivant s'est assure, par tous les moyens 
utilisables dont i1 dispose, que Ie navire 
poursuivi ou rune de ses embarcations 
ou djautres en1barcations fonctionnant 



en equipe et utilisant Ie navire poursui
v j comlne navire glgogne se trouvent a 
rinterieue des limites de 1a mer terri 
toriale au, le cas echeant, dans In zone 
contigue. dans la zone economique ex
clusive au au-dessus du plateau conti 
nental. La poursuite ne peut commen
(:(;:1' qulapl~es remission d'un signal de 
stopper. visuei au sonore, donne a une 
distance perme ttant au navire vise de 
Ie percevoir. 

5. Le droit de poursuite lle pent "tre 
exerce que par des navires de guerre 
OLl des neronefs militaires au d'autres 
navires au aeronefs qui portent des mAr
ques exterieures indiquant clairement 
qu'ils sont affectes it un service public 
et qui sont autoris';s a cet effet. 

6. Dans Ie cas 011 Ie navire est pour
suivi par un aeronef ~ 

a) 	 les pm'agraphes 1 b 4 s'appJiquent 
mutatis mutandis; 

b) l'a(;ronef qlli donne l'ordre de stop
per doit lui-meme poursuivre 1e nD

vire jusqu'b ce qu'un navin.; ou un 
autre aeronef de JlEtat cotier. aIerte 
par Ie pren1ier aeronef, arrive sur 
les lieux pour continuer la poursuite, 
a moins qu'il ne puisse Iui-meme 
ar1'l2te1' Ie navirc. Pour jnstifier 1'ar
ret d'un navire en dehors de la mer 
territoriaie, j] ne suffit pas que celui
ci "it ete simplcment repere comme 
ayant commis une infraction ou ('am
me etant s"sped d'infraction; il faut 
encore qu'il ait ete a Ia fois requis 
de stopper et pOllrsL1ivi par l'aeronef 
qui l'a repel'e au par d'autrcs aero
nefs ou navires sans que la poursuite 
ait ete inlerrompue. 

7. La mainlevee de l'immobilisation 
c1'un navire arrete en un lieu relevant 
de la juridiction d'un Etat et escorte 
vcrs un port de cet Etat en vue d'une 
cnquete par le, autorite, competentes 
ne peut "tre exigee ponr Ie seul motif 

que Ie navire a traverse SOllS eSCOl'te, 
parce que Ies circonstances 1'imposaient, 
une partie de Ia zone econor:.lique exclu
sive au de la haute Iner, 

8. Un navire qui a ete stoppe ou arr@
te en dehors de la mer territoriale dans 
des circonstances ne justifiant pas 
I'exercice du droit de poursuite est in
demnise de tonte perte au de tout dom
mage eventuels. 

Artie:e 112 

Droit de poser des cables ou des 


pipelil1es sous-marins 

]. T elU l Etat a Ie droit de poser des 
cables ca des pipelines sOlls-marins sur 
k fond de la haute mer, au-dela dn pla
teau continentaL 

2. L'al'ticle 79, pa"agraphe 5, s'appli 
que a ces cables et pipelines. 

Artic:e 113 
Rupture 011 deterioration d'un dlble ou 

d'un pipeline SOlIs-marin 

Tout Etat adopte Ies lois et reglements 
necessaires pOll r que constituent des 
infractions passibles de sanctions, la 
rupture au In deterioration diHiberee au 
due a nne negligence coupable !Jar un 
navire battant son pavillon ou une per·· 
sonne relevant de sa juridiction d'nn 
cable a haule tension on d'nn pipeline 
sous-marin en haute mer, ainsi que d'un 
cable telegraphique Oll telephoniquc 
sous-marin dans la mesure ou i1 risque 
de s'ensuivre des perturbations au l'in~ 
termption des communications telegra
phiques au teIephoniques. Celte dispo
sition vise egalement tout comportement 
susceptible de provoquer la rupture au 
Ia deterioration de tels cables au pipe
lines. au y tendant deliberement. Toute
fois, elle ne s'appliquc pas lorsque la 
rupture ou la deterioration de tels cab
les et pipelines esl Ie fait de personnes 
qui, apres avoir pris toutes les precau
tions necessaires pour reviter l n'ont agi 



(de dans 1e but legitirne de sauvei' leur 
vie OtT 1eur navire. 

Article 114 

Rupture ou deterioration d'nn cil.ble Oil 


d'un pipeline sous-marin par Ie 

proprietaire d'un autl'e cllhle ou 


pipeline 


Tout Etat adopte les lois et reglements 
necessaires pour gu'en cas de rupture ou 
de deterioration en haute mer d'un c!lb1e 
ou d'un pipeline sOlls-marin causee par 
la pose d'un autre cable ou pipeline ap
partenant a une personne relevant de 
sa juridiction, cette personne supporte 
les frais de reparation des dommnges 
qu'elle a causes, 

Article 115 
Indemnisation des pertes encourueS 
llour avoi.. evite de deteriorer un dlble 

ou un pipeline sous-marin 

Tout Etat adopte les lois et regle
ments neces~aires pour que Ie proprie
taire d'un navire qui apporte la preuve 
qu'i1 a sacrifi€! une ancre, un filet ou un 
autre engin de pi;che pour eviter d'cn
dommager un ciible ou un pipeline sous
marin soit indemnise par Ie proprietaire 
du cable ou du pipeline i! condition que 
Ie proprietaire du navire ait pris toutes 
mesures de precaution raisonnables, 

SECTION 2, CONSERVATION ET 

GESTION DES RESSOURCES 


BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER 


Article 116 

Droit de peche en haute mer 


Tous les Etats ont droit a ce que leurs 
ressortissants p@chent en haute mer, 
SOllS reserve : 

a) 	 de leurs obligations conventionnel
les; 

b) 	 des droits et obligations ainsi que des 
interets des Etats cotlers tels qu'ils 

sont prevlls. entre autres, a rartic1e 
63, 	paragraphe 2, et aux articles 64 
a 67; et 

cJ de la presente section, 

Article 117 

Obligation pour les Etats de prendre 

it regard de leurs ressortissants des 


lllCSllrCS de conservation des ressources 
biologiques de fa haute mer 

Tous Ies Etats ont J'obligation de 
prendre les mesures, applicables 11 leurs 
ressortissants, qui peuvent @tre neces
saires pour assurer 13 conservation des 
ressources biologiques de 1a haute mer, 
ou de cooperer avec d'autres Etats a Ie 
prise de telles mesures, 

Article 118 

Cooperation des Etats a la conservation 


et it la gestion des re.sources 

biologiques 


Les Etats cooperent II la conservation 
et a 18 gestion des ressources biologi
ques en haute mer, Les Etats dom les 
l'essortissants exploitent des ressources 
biologiques differentes situees dans une 
m@me zone ou des ressources biologi
ques identiques n€gocient en vue de 
prendre les mesures necessaires a la 
conservation des ressources concernees. 
,A, cette fin, ils cooperent, si besoin est, 
pour creer des organisations de peche 
sOlls-regionales ou regionales. 

Article 119 

Conservation des ressources biologiques 


de fa haute mer 


], Lorsqu'ils fixent Ie volume admis
sible des captures et prennent d'autres 
mesures en vue de le conservation des 
ressourees biologiques en haute mer, les 
Etats : 

a) 	 s'attachent, en se fondant sur les 
donnees scientifiques les plus fiables 
dont ils disposent, a maintenir au 
rHablir les stocks des especes ex



ploitees a des niveaux qui assurent Ie 
rendement constant maximum, eu e
gard auX facteurs ecologiques et eco
nomiques pertinents, y compris lee 
besoins particuliers des Etats en de
veloppement. et compte tenu des me
thodes en matiere de p<?che, de l'in
terdependance des stocks et de tou
tes normes minirnales internationa
les generalement recommandees au 
plan sous-regional, regional ou mon
dial; 

b) 	 prennent en consideration lea effets 
de ces mesures sur les especes as
socii'es aux especes exploitees au de
pendant de celles-d, afin de mainte
nir ou de retabllr les stocks de ces 
especes associees au dependantes it 
un niveau tel que leur reproduction 
ne risque pas d'~tre serieusement 
compromise. 

2, Les informations scientifiques dis
ponibles, les statistiques relatives aux 
captures et a l'effort de peche et les 
autres donnees concernant ]a conserva
tion des stocks de poisson sont diffusees 
et echangees regullel'ement par l'inter
mediaire des organisations internationa
les competentes, sous-regionales, regio
nales au mondiales, lorsqu'i! y a lieu, et 
avec la participation de tous les Etats 
concernes, 

3, Les Etats concernes veillent a ce 
que les mesures de conservation et leur 
applkation n'entrainent aucune discri
mination de droit au de fait a I'encontre 
t!'aucun p~chem, quel que soit l'Etat 
dont il est ressortissant. 

Article 120 

Mammiferes marins 


L'article 65 s'applique aussi 11 1a con
servation et a la gestion de mammiferes 
marins en haute mer, 

PARTIE VIII 

REGIME DES ILES 


Article 121 

Regime des Ues 


L Une lie est une etendue naturelle 
de terre entou1'ee d'eau qui reste decou
verte a rnaree haute. 

2, Sous reserve du paragraphe 3, la 
mer territoriale, la zone eontigue, 1a 
zone economique exclusive et Ie plateau 
continental d'une ile sont delimites con
formement aux dispositions de 10 Con
vention applicable aux autres territoires 
terrestres. 

3. Les rocher:; qui ne se pretent pas a 
I'habitation humaine ou it une vie eco
nomique propre n'ont pas de zone &:0
nomique exclusive ni de plateau con
tinentaL 

PARTIE IX 

MERS FERMEES OU 


SEMI-FERMEES 


Article 122 

Definition 


Aux fins de la Convention, on entend 
par «mer fermee ou semi-fermee» un 
golfe, un bassin ou une mer entoure par 
plusieurs Etats et relie a une autre mer 
au it I'ocean par un passage etroit, ou 
cOl1stitue, entierement ou principale
ment, par les mers territoriales et les 
zones economiques exclusives de plu
siems Etats. 

Article 123 

Cooperation entre Etats riverains de 


mers fermees OU semi-fennces 


Leg Etats riverains d'une mer fermee 
ou semi-fermee devraient cooperer ent
re eux dans I'exercice des droits et I'exe
cution des obligations qui sont les 
leurs en vertu de la Convention, A eette 
fin, Us s'efforcent, directement ou par 



l'intermediaire d'nne organisation n!
gionale appropri<:~e, de : 

a) 	 coordonner la gestion, la conserva
tion, l'exploration et l'exploitation 
des ressources biologiques de la mer. 

b) eoordonner l'exercice de leurs droits 
at I'execution de leurs obligations 
concernant la protection et ]a pre
servation du Inilieu marin; 

c; 	 coordonner leurs politiques de re
cherche scientifique et entreprendrc, 
s'n y a lieu. des programmes com
muns de recherche sci.entifique dans 
la zone consider"e; 

d) inviter, Ie cas echeant, d'autres Etats 
ou organisations internationales con
cernes 11 cooperer avec eux II J'ap
plication du present article. 

PARTIE X 
DROIT D'ACCES DES ETATS SANS 
LITTORAL A LA MER ET DEPUIS 
I,A MER ET UBERTE DE TRANSIT 

Article 124 

Emploi des termes 


L Aux fins de la Convention. on ell
tend par: 

a) 	 «Etat sans littoral» tont Etat qui ne 
possede pas de cMe maritime; 

b) 	 «Eta! de transit» tout Etat avec ou 
sans cote maritime, situe entre un 
Etat sans littoral et la mer. a travers 
Ie territoire duquel passe Ie trafic en 
transit; 

cJ 	 «trafic en transit» Ie transit de per
sannes, de bagages, de biens et de 
moyens de transport a travers Ie ter
ritoire d'un au de plusieurs Etats de 
transit, lorsque Ie trajct dans ce ter
ritoire, qu'il y ait au nun transhar
dement, entreposage, rupture de 
charge au changement de mode dc 
transport, ne represente qu'nne frac
tio" d'un voyage camplet qui com

mence ou se termine sur Ie territoire 
de rEtat sans littoral; 

d) 	 «moYens de transporh 

i) 	Ie materiel ferroviaire roulant, 
les navires servant a la navigation 
n1.aritime, lacustre ou fluviale 8t 
les vehicules routiers; 

ii) lorsque les conditions locRles l'e
xigent, les porteurs et les betes de 
charge. 

2. Les Etat. sans littoral et les Eta!s 
de transit peuvent convenir d1inclure 
dans les moyen. de transport les pipe
lines et les gazoducs et des moyens de 
transport autres que ceux mentionnes 
nu paragraphe 1. 

Article 125 

Droit d'acces a la mel' et depuis 13 mer 


e! Iiberte de transit 


1. Les Eta!s sans littoral ant le droit 
cl'acces a la mer et depuis la mer pour 
I'exercice des droils prevus dans la Con~ 
vention. y compris ceux relalifs a la 
libert" de la haute mer ej au patrimoi
ne commun de l'hlunanite. A cette fin, 
ils jouissent de la Iiberte de transit 11 
travers Ie territoire des Etats de tran
sit par taus moyens de transport. 

2. Les conditions et moclalites de l'e
xercice de la liberte de transit sont con
venues entre les Etat. sans littaml et 
les Etats de transit concern"s par vole 
d'accords bilateraux, sot15-regionaux ou 
regionaux. 

3, Dans l'exercice de leur pleine sou
veraineie sur leur territoire, les E~ats 

cl,~ transit ant Ie droit de prendre toutes 
mesures necessaires pour s'assurer que 
les droits et facilites stipules dans la 
presente partie au profit des Btats sans 
littoral ne portent en aucune fa,oll nt
teinte it leUI'$ inter6ts legitime~. 
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Article 126 

Exclusion de l'application de la cla\lse 


de In nation la ptus favoris!!e 


Les dispositions de 13 Convention ain
sl que les accords particuliers relatifs iI 
l'exercice dn droit d'acces a la mer et 
depuis la mer qui prevalent des droits 
ec des fneilites en faveur des Etats sans 
littoral en raison de 1eur situation geo
graphique partieulierc sont exelus de 
I'appli~ation de Ie clause de la nation 
la plus favorisee. 

Article 127 

Droits de douane, taxes et autres 


redevances 

1. Le trafic en transit n'est soumis Ii 
aucun droIt de douane, taxe ou autre 
redevance, 11 l'exception des droits per
~us pOllr la prestation de services par
ticuliers en rapport avec ce tralic. 

2. Les moyens de transport en transit 
et les autres facmtes de transit prevu. 
pour l'Etat sans littoral et utilises par 
lui ne sont pas soumis a des taxes DU 

redevances plus elevees que celles qui 
sont percue" pour l'utilisation de moyen. 
de transport de l'Etat de transit. 

Article 128 

Zones franches et autre. faeilit... 


donanieres 


Pour faciliter la trafic en transit, des 
zones franches ou d'autres f8cilites 
douanieres peuvent etre preV1H"S aux 
ports d'entree 8t de sortie des Etats de 
transit, par vole d'accord entre ces Etats 
et les Etats sans littoral. 

Article 129 

Cooperation dians Ia construction et 


l'ametioratlon des moyens de transport 


Lorsqu'i! n'existe pus dans J'Etat de 
Lransit de moyens de transpor! permet

tunt ]',,:;ercice effectlf de 18 liberte de 
t~',::;nsit, ou lorsque les nloyens existants, 
y comp,-is leg installations et les equipe
ments portuaires, sont inadequats a 
quelque cgard que ce soit, l'Etat de tran
sit et rEtat sans littoral concerne peu
vent cooperer pour en construire Oli 

ameliorer ceux qui existent. 

Article 130 

Mesures destinees a eviter lea retard. 

ou Ie. difficult!!s de camctere technique 

dans ;'acheminement dn frafic en tran

sit, ou it en eliIniner les causes 


1. L'Etat de trans;t prend toutes les 
mesures appropr;"es pour eviier les re
tards au les di fficulte" de caractere tech
nique dans I'acheminement du trafic 
en transit. 

2. Les autorites competentes de l'Etat 
de transit et celles de I'Etat sans littoral 
cooperent, en cas de retard au de diffi
cultes, afin d'en <'liminer rapidement les 
Causes. 

Article 131 

Egalite de tmitement dans les ports de 


mer 


Les navires battant pavilion d'lln Etat 
sans littoral jOllissent dans les ports de 
mer d'un traitement egal it celui qui est 
accorde aux autres navires etrangers. 

Article 132 


Octroi de facilitt!s de transit plus 

etendues 


La Convention n'implique en aucune 
laGon Ie relrait de facilites de transit 
plus etendue que celles qu'eJle prevoil, 
qui auraient ete convenues entre des 
Etats Parties au acco'rdees par un Etat 
Partie. De meme. Ia Convention n'inter
<lit aucunement aux Etats Parties d'ac
corder ainsi it l'avenir des facilites plus 
etendues. 



PARTIE XI 

LA ZONE 


SECTION 1. DISPOSITIONS 

GENERALES 


Article 133 

Emploi des termes 


Al1X fins de la presente partie 
(11 	 on entend par «reSSDurces» tautes les 

ressources minerales solides, liquides 
ou gazeuses in situ qui, dans 10 Zone, 
se trouvent sur les fonds marins au 
dans leur sOlis-sol, Y cOlnpris les no
dules polymetalliques; 

b) 	 les ressources, une fois extraites de 
la Zone, sont denommees «rnine
raux», 

Article 134 

Champ d'application de IJa presente 


partie 


L La presente partie s'applique a 10 
Zone. 

2. Les activites menees dans la Zone 
sont regies par 10 prescnte partie. 

3. Le depot des cartes Oll lisles des 
coordonnees geographiques indiquant 
l'emplacement des limite. visees Ii I'ar
ticle premier. paragraphe 1, sous-para
graphe 1), ainsi que la publicite a don
ner a ces cartes ou Hstes, sont regis par 
10 partie VI. 

4. Aucune disposition du present ar
ticle ne porte atteinte a la definition de 
la limite exterieure du plateau conti 
nental conformemenl a la partie VI aU 
a Ia validite des accordB relalifs a la 
delimUation entre Etats dont les elite, 
sont adjacentes au se font face. 

Article 135 

Regime juridique des eaux et de 


l'espaee aeden 8urjacents 


Ni la presente partie. nl les droits ac
cordes ou exerces en vertu de ceIle ...ci 
,,'affectent Ie regime juridique des eaux 
sl1rjacentes it la Zone ou celui de l'espa
ce aerien situ~ au-dessus de ces eaux, 

SEcr;ON 2, PRINCIPES REGISSANT 
LA ZONE 

Article 136 
Patrimoine connnun de ~Jhumanite 

La Zone et ses ressources sont Ie pat
rilnoine commun de Fhumanite. 

Article 137 
Regime .inridique de la Zone et de scs 

ressources 

L Aucun Etat ne peut revendiquer au 
exercer de souverainete ou de droits 
souverains sur une partie quelconque de 
Ia Zone Oll de seS ressources; aUCl1n EtHt 
ni aucune personne physique ou morale 
ne peut s'approprier line partie quelcon
que de la Zone Oll de ses ressources. 
Aneune revendication, auenn exercice 
de souverainete ou de droits souverains 
nl aucun acte d'appropriution n'est re
connu. 

2. L'humanite tout entiere. pour Ie 
compte de laquelle agit I'Autorite. est 
investie de taus les droits sur les res
sources de la Zone. Ces ressources sont 
inalienables. Les mineratlx extraits de 
Ia Zone ne peuvent, quant a eux, etre 
aliencs que conformenlent a la presente 
partie et aux regIes, reglerrlents et pro
""dures de ]'Aulorite. 

3. Un Etat au une personne physique 
cu morale ne revendique, n'acquiect ou 
rt'exerce de droits sur les mineraux 
extraits de la Zone que conformement 
a la presente partie. Les droits autre
Inent revendiques, acquis ou exerces ne 
sont pas reconnUs. 

Article 138 

Conduite gem!rale des Etats 


concernant Ia Zone 


Dans leU!' conduite generale concer
nant la Zone, les Etats se conforment 
a1a presente partie, aux principes enan
ces dans la Charte des Nations Unies 



et nux autres regles du droit interna
tional, avec Ie souci de maintenir la paix 
et la securite et de promouvoir 18 coo
peration internationale et la compre
hension mutuelle. 

Article 139 

Obligation de veiller au respect de la 

Convention et responsabilite en cas de 


dommages 


L II incombe aux Etats Parties de 
veiller it ce que les activites menees dans 
la Zone. que ce soit par eux-memes, par 
leurs entreprises d'Etat au par des per
sannes physiques on morales possedant 
leur nationalite ou effectivement cont
rOlees par enx on leurs ressortissants, 
Ie soient conformement a la presente 
partie. La meme obligation incombe anx 
organisations internationales pour les 
activites menees dans la Zone par elles. 

2. Sans prejudice des regles ilu d1'oit 
international et de rartiele 22 de Fan
nexc III, un Etat Partie au nne organi
sation internationale est responsable des 
dommages resultant d'un manquement 
de sa part aux obligations qui lui in
combent en vertu de In presente partie; 
des Etats Parties au organisations in
ternationales agissant de concert assu
ment conjointement et solidairement 
cette responsabilite. Toutefois. !'Etat 
Partie n'est pas responsable des dom
mages resultant d'un tel manquement 
de Ia part d'une personne patronnee par 
lui en vertu de l'article 153. paragraphe 
2. lettre b). s'i1 a pris toutes les mesures 
necessaires et approprh;;es pour assurer 
Ie respect effectif de la presente partle 
et des annexes qui s'y rapportent. com
me Ie prevalent l'article 153, paragraphe 
4, et l'article 4, paragraphe 4, de l'an
nexe III. 

3. Les Etats Parties qUi sont membres 
d'organisations internationales prennent 
les rnesures appropriees pour aSSurer 
l'application du present article en ce qui 
conl.~ernc ces organisations. 

Article 140 

Interet de l'humanite 


1. Les activite" menees dans la Zone 
Ie sont, ainsi qu'il est prevu expresse
ment dans In presente partie, dans I'in
terM de l'humanite tout entlere, inde
pendamment de la situation geographi
que des Etats, qu'il s'agisse d'Etats cO
tiers ou sans littoral, et compte tenu 
particulierement des inter/!ts et besoim 
des Etats en developpement et des peu
pIes qui n'ont pas accede It la pleine in
dependance au it un autre regime d'au
tonomie reconnu par Ie" Nations Unles 
conformement 11 la resolution 1514 (XV) 
et aux autres resolutions pertinentcs de 
l'Assemblee gent!rale. 

2. L'Autorit/! assure Ie partage equi
table, sur une base non discriminatoire. 
des avantages financiers et autres avan
tages economiqucs tires des activites 
menees dans la Zone par un mecanis
me approprie conformement a l'article 
160. paragraphc 2, lettre fl. i). 

Article 141 

Utilisation de la Zone it de. fins 


exclllsivement pacifique. 


La Zone est ouverte a l'utilisation a 
des fins exclusivement pacifiques par 
tous Ie. Etats, qu'i! s'agisse d'Etats cO
tiers au sans littoral. sans discrimination 
et sans prejudice des autres dispositions 
de 1'1 presente partie. 

Article 142 

Droits et interet. h!gitlmes de Etats 


c6tiers 


1. Dans Ie cas de gisements de res
sources de la Zone qui s'etendent au
dela des limites de celle-ci. le5 activites 
menee. dans la Zone Ie sont compte d1'1
ment tenu des droits et inter"ts legiti 
mes de l'Etat cotier sous la juridiction 
duquel s'etendent ces gisements. 

2. Un systeme de consultations avec 
l'!':lat cOnCNne, et notammen( de noti 



AV 


fication prealable, est etabli afin d'eviter 
toute atteinte 11 ces droits et inter~ts, 
Dans les cas Oll des activites menees 
dans la Zone peuvent entrainer J'exploi
tation des ressources 5e trouvant en d~a 
des limite5 de la juridiction nationale 
d'un Etat cOtler, Ie consentement prea
lable de cet Etat est necessaire, 

3. Ni la presente partie niles droits 
accordes au exerces en vertu de celle-ci 
ne portent atteinte au droit qu'ont les 
Etats cotiers de prendre les mesures 
compatibles avec lea dispositions perti 
nentes de la partie XII qui peuvent etre 
m!cessaires pour prevenir. attenuer au 
eliminer un danger grave et imminent 
pour leur littoral au pour des interet. 
connexes, imputable 11 une pollution au 
a une menace de pollution resultant de 
toutes activites menees dans la Zone ou 
a taus autres accidents causes par de 
telles activites. 

Anicle 143 

Recherche sclentlfiqul! marine 


L La recherche scientlfiqlle marine 
dans la Zone est conduite 11 des fins ex
clusivement pacifiques et dans ]'interet 
de l'humanite tout entiere. conforme
ment a la partie XIII. 

2. L'Autorite peut effectuer des re
cherches scientifiques marines sur la 
Zone et sas ressourees et peut passer 
des contrats a cette fin, Elle favorise et 
encourage Ia recherche scientifique ma
rine dans Is Zone, et elle eoordonne et 
diffuse les resultats de ces recherches 
et analyses. lorsqu'ils sont disponibles 

3. Les Etats Parties peuvent effectuer 
des reCherChes scicntifiques marines 
dans Is Zone. lis favorisent la coopera
tion internationale en matiere de recher
ches scientifiques marines dans Is Zo
ne: 

a) en participant 11 des programmes in
ternationaux et en encourageant la 
cooperation en matiere de recher

ches scicntifiques marines effectl1ees 
par Ie personnel de differents pays 
et celui de I'Autor;t"; 

b) en vaillant it ce que des program
mes soient elabores par nnterme
diaire de l'Autorite ou d'autres orga
nisations internationales, Ie cas e
cheant, au benefice des Etats en de
veloppement et des Etats technolo
giquement mains avances en vue de: 
i) renforcer Jeur potentieJ de re

cherche; 

ii) former Jeur personnel et celui de 
l'Autorite aux techniques et aux 
applications de la recherche; 

iii) favoriser I'emploi de leur per
sonnel qualifie pour les recher
ches menees dans la Zone; 

c) 	 en diffusant effectivement les resul
tats des recherches et analyses, 
lorsqu'ils sont disponibles, pal' l'in
termediaire de l'AutoriM au par d'au
tres mecanismes internationaux s'il 
y a lieu. 

Article 144 

Transfert des techniques 


L Conformement a la Convention, 
I'Autorite prend des mesures : 

a) pOUI' acqw!rir les techniques et les 
connaissances scientifiques relatives 
aUK activites menees dans la Zone; 
et 

b) pour favoriser et encourager Ie trans
fert aux Etats en developpement de 
ces techniques et connaissances 
scientifiques, de fa90n que tous les 
Etats Parties puissent en beneficier. 

2, A cette fin, l'Autorite et les Etats 
Parties cooperent pour promouvoir Ie 
transfer! des techniques et des cOlmais
sanees scientifiques relatives aux acti
viMs menees dans la Zone, de fa~on que 
l'Entl'eprise et tOllS les Etats Parties 
puissent en beneficier. En particulier, ils 
prennent ou encouragent l'ini!iative : 



al de programmes pour Ie transfert a 
l'Entreprise et aux Etats en deve
loppement de techniques relatives 
aux activites menee, dans I", Zone, 
prevoyant notamment, pour 1'Enlre
prise et les Etats en developpement, 
des facilite" d'acce" aux techniques 
pertinentes scion des modalih5s et a 
des conditions justes et raisonnables; 

h) 	 de IDesures visant a assurer 1e pro
gres des techniques de l'Entreprise 
et des techniques autocbtones des 
Etats en developpement, et particu
lierement a permet!re an personnel 
de l'Entreprise et de ces Etats de re
cevoir une formation aUK sciences et 
techniques marines, ainsi que de par
ticiper pleinement aux activites n1e
nees dans la Zone, 

Article 145 

Protection du milieu marin 


En Ce qui concerne les activites me
nee:::. dans la Zone, les mesures neces
saires doivent etre prises confOrlnen1ent 
11 la Convention pour proteger 8ffica
cement Ie milieu marin des cffets no
cifs que pourraient avoir ces activites. 
L'Autorite adopte 11 cette fin des reg1es, 
reglements et procedures approprU~s vi
sant notamment a : 

aj prevenir, reduire et maHriser l~ pol
lution du milieu marin, y comprls le 
littoral, 8t faire face aUx autres ris
ques qui ]e menacent, ainsi qu'a tou
tc pertnrbation de l'equilibre e8010

gique du milieu madn l en accordant 
une attention particul,,!!re 11 la neces
site de proteger celui-ci des effets no
dfs d'aetivites telles que forages, 
dragages, excavations) i:~limination de 
dechets, construction et exploitation 
ou entretien d'installations, de pipe
lines et d'autres engins utilises pour 
ces activites; 

b) protegeI' et conserver 1es res sources 
mlturelles de 1a Zone ct prevenir Jes 

dommages it la flare 81: 11 la fanne 
marines. 

Article 146 
Protection de la vie humaine 

En ce qui concerne les activites me
nees dans 1a Zone, les mesure" neces
saires doivent ~tre prises en 'vue d'as
surer une protection efficace de la vie 
humaine, L'Autorite adopte a cette fin 
des regles, rcglements et procedures ap
propries pour completer Ie droit inter
national existant tel qu'il est contenu 
dans les traites en la matiere, 

Article 147 

Compatibilite des activit!!. menees dans 


;a Zone et des autres activites 

s'exer~ant dans Ie milieu marin 


], Les activitcs menee" dans la Zone 
Ie sont en tenant raisonnablement com
pte des autres activWis s'exer<;ant dans 
le nliHeu marin. 

2, Les conditions ci-apres s'appJiquent 
aux installations utilisees pour des acti 
vites menees dans la Zone : 

aJ 	 ces installations ne doivent etre 
montees, mises en place et enlevees 
que conformement It 1a presente par
tie et dans les conditions fixees par 
les reg]es. reglements et procedures 
de l'Autorite, Leur montage, leur 
mise en place et leur enlevement do' 
vent etre dilment notifies et l'entre
tien de moyens permanents pour 
signaler leur presence doit etre as
sure; 

b 1 ces installations nc doivent pas E'tre 
mises en place 111 ou eUes risquen! 
d'entraver l'utilisation de voies de 
circulation reconnues essentielles 
pour 1a navigation internationale, ni 
dans des zones au se pratique. une 
pechc intensive; 

c) 	 nes installations doivent ~tre entou
rees de zones de securhe convenable
TI1ent balisees de fa~on 11 assurer la 



s"curit" des installations elles-rne
mes et celle de la navigation. La con
figuration et l'emplacernent de ces 
zones de securite sont determines de 
telle sorte qU'elles ne forment pas 
un cordon empechant I'acces licite 
des navires a certaines zones mari
nes ou la navigation dans des voles 
servant 11 la navigation internationa
1e; 

d) des installations sont utilisees a des 
fins exclusivement pacifiques; 

e) ces installations n'ont pas Ie statut 
d'IJes. Elles n'ont pas de mer terri 
toriale qui leur soit propre et leur 
presence n'a pas d'incidence sur Ie 
delimitation de la mer territoriale, 
de In zone economique exclusive ou 
du plateau continental. 

3. Les autres activites s'exer\,ant dans 
It" milieu marin sont menees en tenant 
raisonnablement compte des activih!s 
menee. dans Ia Zone. 

Article 148 
Participation des Etats en developpe
ment aux activites menees dans La Zone 

La participation effective des Etats en 
developpement aux activites menees 
dans la Zone est encouragee. comme Ie 
prevoit expressement la presente partie. 
compte dftment tenu des interets et be
solns particuliers de ces Etats, et no
tamment du besoin p<lrticulier qU'ont 
ceux d'entre eux qui sont sans littoral 
au geographiquement desavantages de 
surmonter les obstacles qUi resultent de 
leur situation defnvorable, notamment 
de leur eloignement de la Zone et de 
leurs difficultes d'acces a la Zone et de
puis celle-ci. 

Article 149 
Objets archeologiques et historiques 

Tous les objets de caractere archeolo
gique ou historique trouves dans la Zo
ne sont conserves au cedes dans l'inter~t 
de I'humanit" tout entiere, compte tenu 

en particnIier des clroils pn,ferentiels de 
l'Etat ou du pays d'origine, ou de rEtat 
d'origine culturelle, au encore de rEtat 
d'origine historique au archeologique. 

SECTION 3, MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES DE LA ZONE 

Article 150 

pglitique generale relative aux activite8 


menees dans la Zone 


Les activites menees clans 13 Zone Ie 
sont, ainsi que Ie prevoit expressement 
la presente partie, de maniere a favori
Ser Ie developpement harmonieux de 
j'economie mondiale et l'expanslon equi
Iibree du commerce internationa1, 11 pro
1110llvoir la cooperation internationale 
aux fins du developpement general de 
taus les pays, et specialement Ies Etats 
en developpement, et en vue : 

a) 	 de mettre en valeur les ressources de 
la Zone; 

b) 	 de gerer de f39011 methodique, sftre 
et rationnelle les ressources de Ia 
Zone, notamment en veillant 11 ce que 
les activit;;s menees dans la Zone Ie 
soient efficacement, en evitant tout 
gaspillage conformement a de sains 
principes de conservation; 

cJ 	 d'accroitre les possibilites de parti 
cipation aces activites, en particu
lier d'une maniere compatible avec 
Ies articles 144 et 148; 

dl 	 d'assurer la participation de l'Aut<)
rite aux revenus et Ie transfert des 
techniques a l'Entreprise et aux Etats 
en developpement conformement 11 
Ie Convention: 

e) 	 d'augmenter, en f011ction des besoins. 
Ie. quantites disponibles des mine
rallx provenant de la Zone cor'jointe
nlent avec les mineraux provenant 
d'autres sources, pour assurer l'ap
provisionnement des con.ommateurs 
de ces mineraux; 



f) de favoriser pOllr les mineraux pro
venant de Ie Zone comme pour les 
mineraux provenant d'autres SOUr
ces, la formation de prix justes et 
slables, remunerateurs pOllr les pro
ducteurs et justes pour les COnsom
mateurs, et d'assurer a long terme 
l'equilibre de l'offre et de la deman
de; 

g) 	 de donner It tous les Etals Parties, 
independamment de leur systeme so
cial et economique ou de leur situA
tion geographir;ue, de plus grandes 
possibilites de participation II Ia mi
se en valeur des ressources de la 
Zone, et d'emp(kher la monopolisa
tion des activites men,~es dans la Zo
ne; 

h) 	 de proteger les Etats en deveIoppe
ment des effe!s defavorables que 
pourrait avoir sur leur economie ou 
sur leurs recettes d'exportation 18 
baisse du cours d'un mineral figu
rant parmi ceux extraits de la Zone 
ou 10 reduction du volume de leurs 
exportations de ce nlinera1, pour nu
tant que cette balsse ou reduction 
soit due a des activites meneefl dans 
la Zone. conformF~lnent a l'arUcle 
151; 

i) 	de mettre en valeur le patrimoine 
COmmun dans I'intere+ de l'humonite 
tout enm",,; 

,i) de faire en sorte que les conditions 
d'acces aux marches pour l'importa
tion de mineraux provenant de Ia Zo
ne et pour l'importation de produits 
de base tires de ces mineraux ne 
soient pas plus favorables que les 
conditions les plus favOTabies appli 
quees aux importations de cellX pro
venant d'autres SOurces, 

Article 151 

Po;Wque en matiere d.e production 


L a) Sans prejudice des objectifs enon
GeS a I'article J50 e\ en vue ,rappli 

quer la lettre h), de cet article, l'Au
torite, agissant par l'intermediaire 
d'instances existantes ou, 8i besoin 
est, dans Ie cadre de nouveaux arran
gements ou accords avec la participa
tion de toutes les parties interessees, 
producteurs et consommateurs com
pris, prend les mesures necessa!res 
pour favor!ser 13 crOissance, le fOl1C
tionnement efficace et la stabilite des 
marches pour les produits de base 
tires des mineraux provenant de Ia 
Zone, it des prix remunerateurs pour 
les prodncteurs et justes pour les 
consommatenrs, Taus les Etats Par
ties cooperent 11 cette fin, 

b) l'Autorite a Ie droit de prendre part 
it toute conference de produit dont 
les travaux portent sur ces prodllits 
de bRse et II Iaquelle participent tou
tes les parties interessees, y cOlnpris 
les producteurs et les consomm3
teurs, Elle 8 Ie droit de devenir par
tie 11 tout arrangement ou accord 
concl u a!'issue de telles conferences. 
Elle participe, pour ce qui a trait a 
1a production dans la Zone, II tout 
organe cree en vertu d'un tel arran
gement ou accord conformement aux 
regles relatives a I'organe en ques
tion, 

oj 	 L'Autorile s'acquitte des obligations 
qui lui incombent en vertu des ar
rangements ou accords vises au pre
sent paragraphe de maniere 11 en as
surer I'application uniforme et non 
discriminatoire II !'integralit" de 18 
production des mineraux en cause, 
dans la Zone. Ce faisant, elle agit 
d'une maniere compatible avec les 
clauses des contrats en vigueur et les 
dispositions des plans de travail ap
prouves de l'Entreprise, 

2 a) Pendant Ja periode interimaire de
rinie all paragraphe 3, la production 
comluerciale ne peut commencer au 
till'e cl'un plan de travail approllve 



pue si I'exploiianl a demande a r Au
torite et obtenu d'elle une autorisa
tion de production; cette autorisation 
ne peut etre demandee au dellvree 
plus de cinq ans avant la date prevue 
pour Ie demarrage de la production 
commerciale en vertu du plan de tra
vail. a moins que l'Autorite ne pres
crive un autre delai dans ses regles, 
reglements et procedures, eu egara 
il la nature et au cslendrier d'exe
cution des projets. 

b) Dans sa demande d'autorisation, 
l'exploitant indique la quantite an
nuelle du nickel qu'il prevoit 
d'extraire au titre du plan de tra
vail approuve. La demande com
prend un tableau des depenses qui 
seront engagees par I'exploitant ap
res la reception de l'autorisation et 
qui ant ete raisonnablement caleulees 
pour permettre Ie demarrage de la 
production commerciale a la date 
prevue. 

cJ 	 AUK fins de I'application des lettres 
a) et b, l'Autorite adopte des normes 
d'efficacite conformement 11 l'article 
17 de l'annexe III. 

dl L'Autorite delivre une autorisation 
de production pour la quantite spe
cifiee dans la demande, Ii moins que 
la somme de cette quantite et des 
quantites precedemment autorisee. 
n'excede, pour une annee quelcon
que de production comprise dans la 
periode interimaire, Ie plafond de la 
production de nickel calcule con for
rnement au paragraphe 4 pour I'an
nee au cours de laquelle I'autorisa
tion est deJivree. 

e) La demande et I'autorisation de pro
duction deviennent partie integrante 
du plan de travail approuve. 

f) Si la demande d'autorisation pre
sentee par I'exploitant lui est refu
see en vertu de la lettre d), celui-ci 

que si Ijcxp]oitant <l dcrnande ill'Au
nOUV(111e demande a l'Autorite. 

3. La p?l'iode interirl1aire commence 
cinq ans avant Ie Ier janvier de l'annee 
prevue pour Ie demarrage de la pre
:miere production commerciale au titre 
d'ul1 plan de travail approuve. Si Ie de
marrage de cette production commer
dale est reporte 11 nne annee posMrieu
ra iI celle qui etait prevue, Ie debut de 
]a periode interimaire et Ie plafond de 
production initialement calcule sont a
justes en consequence. La periode int,,
rimaire prend fin au bout de 25 ans au a 
]a fin de la Conference de revision visee 
ie Particle 155 au a I'entree en vigueur 
dc;s nouveaux accords ou arrangements 
vises au paragraphe 1. la date 1a plus 
proche etant retenue. Si ces arrange
ments ou accords deviennent caducs ou 
cessent d~avoir effet pour une raison 
que!conque, I'Autorite recoUVre pour Ie 
reste de 1a periode interimaire les POll

voirs prevtlS au present article. 

4. a) Le plafond de production valable 
pour une annee que!conque de la pe
riode interimaire est donne par 1'1 
somme de : 

i) la difference entre la valeur de 
la courbe de tendance de 12 con
sommation de nickel pour Fan
nee pr"cedam l'unnee de demur
rage de la premiere production 
comrnereiale et la valeur de cette 
courbe pour l'unnee precedant Ie 
debut de la periode inte.rirnaire, 
ces valeurs Hant calculi'es con
formement il la lettre b); et 

ii) 	soixante pour cent de la diffe
rence entre ia valeur de 1(1 courbc 
de lendance de la consommation 
de nickel pour runnee pour la
qneUe I'autorisation de produc
tion est demanMe et la valeur de 
cette courbe pour I'annee prece
dant l'annee de demurrage de 1a 



premiere production commercia
Ie, ces valeurs etant calcuJees 
conformement a la lettre b). 

hJ Aux fins de la leUre a) : 

iJ les valeurs de la courbe de ten
dance utilisee pour calculer Ie 
pIa fond de Ie production de nickel 
sont les valeurs annuelles de la 
consommation de nickel lues sur 
une courbe de tendance etablie 
au cours de l'annee pendant la
quelle l'autorisation de produc
tion est delivree. La courbe de 
tendance s'obtient pat regresslon 
lincaire des logarithmes des don
nees sur la consOlnmation an
nuelle effective de nickel corres
pondant a la periode de 15 ans 
la plus recente pour laquelle on 
dispose de donnees, Ie temps etant 
pris comme variable independan
teo Cette courbe de tendance est 
dite combe de tendance initiale; 

in si Ie taux al1l1uel d'accroissement 
indique par la courbe de tendan
ce est inferieur it 3 p. 100, on 
substitue a cette courbe, pour de
terminer les quan tites visees II la 
lettre a), une combe de tendance 
construite de telle fa~on qu'elle 
coupe la courbe de tendance ini
tiale au point representant la va
Jeur de la consommation pour la 
premiere annee de Ia periode de 
15 ans consideree et que sa pente 
corresponde 11 une augmentation 
annuelle de 3 p. 100. Toutefois, Ie 
pIafond de production fixe pour 
une anne8 quelconque de la pe
riode interimaire ne peut en au
cun caR exceder la difference 
entre la valeur de la courbe de 
tendance initiale pour 1'annee 
consideree et la valeur de cette 
courbe pour I'annee precedant Ie 
debut de la periode interimaire. 

5. L'Autorite reserve a tEntreprise, 
pour sa production initial, une quantite 
de 38 000 tonnes metriques de nickel sur 
Id quantite fixee de production confor
mement all paragraphe 4. 

6. 	a) Un exploitant peut, au cours d'u
ne anm,,, que1conque, produire molns 
que la production annuelle de mlne
raux provenant de nodules polyme
talliques qui est indiquee dans son 
autorisation de production ou depas
ser cette production de 8 p. 100 au 
maximum, pourvu que 1'ensemble de 
sa production ne depasse pas celIe 
indiqwle dans cette autorisation. 
Tout depassement compris entre 8 et 
20 p. 100 pour une annee que]conque 
ou tout depassement pour toute an
nee qui suit deux annees consecuti
ves au cours desquelles la produc
tion fixee a deja ete depassee fait 
I'objet de negociations avec I'Au
torite qui peut exiger de l'exp!oitant 
qu'il demande une autorisation de 
production supplementalre. 

b) L'Autorite n'examine les demandes 
d'autorisations de production supple
mentaire que lorsqu'elle a statue sur 
toutes les demandes d'autorisations 
de production en instance et a da
ment considere l'eventualite d'autres 
demandes. Le principe qui guide 
I'Autorite a cet egard est que, pen
dant une annee quelconque de la pe
riode interimaire, la production to
tale autods"e en vertu de Ia formu
Ie de limitation de la production ne 
doit pas etre Mpassee. L' Autorlt'; 
n'autorise pour aucun plan de tra
vail la production d'une quantite su
perieure a 46 500 tonnes metriques 
de nickel par an. 

7. La production d'autres metaux, tels 
que Ie cuivre, Ie cobalt et Ie manganese, 
provenant des nodules polymetalliques 
extraits en vertu d'une autorisation de 
production ne devrait pas depasser Ie 



niveau qu'elle aUl'ait atteint si l'exploi
tant avait produit it partir de ces nodu
les la quantite maximale de nickel eal
eulec coaformement au present article. 
L'Autorit" adopte, conformemel1t it 
I'article 17 de I'annexe Ill, des regles, 
reglements et procedures prevoyant les 
modalit<!s d'application ciu present pa
ragraphe, 

B. Les droits et obligations relatifs aux 
pratiques economiques ciiHoyales qui 
sont prevus dans Ie cadre des accords 
commerciaux multilateraux pertinent, 
s'appJiquent ill'exploration et 11 l'exploi
tation des mineraux de la Zone. Pour Ie 
reglement des differends ,'elevant de la 
presente disposition. les Etats Parties 
qui sont parties a ces accords commer
ciaux multilateraux ont recours aux 
procedures de reglement des differends 
prevues par ceux-ci. 

9, L'Autorite a Ie pouvoir de limiter 
If' niveau de la production de mineraux 
dans la Zone <mtres que les mineraux 
extraits de nodules polymetalliques, sc
Ion des conditions et methodes qu'elle 
juge appropriees, en adoptant des reg
lements conformement a I'article 161. 
paragraphe 8. 

10. Sur recommandation du Conseil, 
fondee sllr I'avis de la Commission de 
planification economique, l'Assemble" 
institue un systeme de compensation ou 
prend d'autres mesures d'assistance 
propres 11 faciliter l'ajustement econo
mique, y cGmpris la cooperation avec les 
institutions specialisees et d'autres or
go;misations internationales, afin de ve
nir en aide aux Etats en developpement 
dont I'economie et les recettes d'expor
tation se ressentent gravement des ef
fets defavorables d'une baisse du cours 
d'un mineral figl.lrant parmi ceux ex
traits de la Zone ou d'nne reduction du 
volume de leurs exportations de ce mi
nerai, pour autant que cette balsse ou 
reduction est due 11 des activit.;s menees 

duns la Zone. Sur den1ande, l'Autorite 
entrep!'cnd des etudes sur les probleme" 
des Etats qui risquent d'etre Ie plus gra
Vf~P1ent tOllches, en vue de reduire a un 
r:-dnirnunl lellrs dlfficu1tes et de 188 ai
oer ~l OpereI' leur ajustement economi
que. 

Article 152 
Exel'cice des pOllvoirs et fonctions 

1. L'Autoritc evite tonte discrimina
tion dans l'exercice de ses pouvoirs et 
fonctions, notamment quand elle accorde 
]Q possibilitc de mener de, activites dans 
1" Zone. 

2. Neanmoins, elle peut aecorder, en 
vcrtu des dispositions expresses de la 
pr6sente partie. nne attention particu
liere aUK Eta!s en developpement, et 
specialement a ceux d'entre eux qui 
sont sans littoral ou geographiquement 
c16savantages, 

Article 153 
Systeme d'exploration et d'expJoitation 

1. Les activites, dans la Zone, sont or
ganisees, menees ct contr61ees par 
rAutarite pour Ie compte de l'humanite 
tout cntiere conformement au present 
article, et aux autres dispositions perti
nent~s de la presente partie et des an
nexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux 
regles, r/,gl"ments et procedures de 
l'Autorite. 

2. Les activites menees dans In Zone 
Ie sont confol'mement au paragraphe 3 : 

nl par l'Entreprise ct, 

b) en association avec }'Autorite, par 
des Etats Parties ou des entreprises 
d'Etat ou par des personnes physi
ques ou morales possec1ant In natio
l1alit", d'Etats Parties ou effective
ment contr61ees par eux ou leurs 
ressortissants, lorsqu'elles sont pat
nmnees par ces Etats Oll par tout 
groupe des categories precitees qui 



s"tisfait aux conditions stipulees dans 
la presente partie et a l'annexe III. 

3. Les activites menee" dans Ia Zone 
Ie sont selon un plan de travall formel 
et ec!'it. etabIi conformement it I'anne
xe III et approuve par Ie Conseil apres 
eXamen par 18 Commission juridique et 
technique. Lorsque, sur autorisation de 
l'Autorite, des activites sont menee" 
dans la Zone par les entites ou person
nes mentionnees au paragraphe 2, lettre 
b), Ie plan de travail revH la forme d'un 
contrat conformement it l'article 3 de 
J'annexe III. Ce contrat peut prevoir 
des accords de coentreprise conforme
ment a l'article 11 de l'annexe III. 

4. I.'Autorite excrce sur Jes activit!'s 
menees dans la Zone Ie contrOle neces
saire pour assurer Ie respect des dispo
sitions pertinentes de la present" partie 
et des annexes qui s'y rapportent, des 
regIe., reg1 ements et procedures de 
I'Autorite ainsi que des plans de tra
vail approuves conformement au para
graphe 3. Les Etats Parties aident I'Au
torite en prenant toutes les mesures ne
cessaires pour assurer Ie respect de ces 
textes conformement a l'article 139. 

5. L'Autorite a Ie droit de prendre, a 
tout moment, toute mesure prevue dans 
b presente partie pour en assurer Ie 
respect "t pour <ltre a meme d'exercer 
les fonctions de contrOle et de regle
mentation qui lui incombent en vertu 
de la pre"ente partie ou d'un eontrat 
Elle a Ie droit d'inspecter toutes Ies in
stallations qui sont utilisees pour des 
activites menees dans la Zone et qui 
sont situees dans celie-d. 

6. Tout contrat passe conformement 
au paragrapbe 3 prevoit la garantie du 
titre. II ne peut done <ltre revise, sus
pendu ou r"silie qu'en application des 
articles 18 et 19 de l'annexe III. 

anb!p0j.1ild uawllx3 

tSl "I"Jl.IV 

Tous les cinq ans a compter de 1'en
tree en vigueur de la Convention, l'As
semblee procede a un examen general 
et systematique de la mamere dont Ie 
regime international de la Zone etabli 
par la Convention a fonctionne dans la 
pratique. A la lumiere de cet examen, 
l'Assemblee peut prendre au recom
mander 1:1 d'autres organes de prendre 
des mesures conformes aux dispositions 
et procedures prevues dans la presente 
partie et les annexes qui s'y rapportent 
ct permettant d'ameliorer Ie fonctionne
ment du regime. 

Article 155 

Conference de re-vision 


1. Quinze ans apres Ie ler janvier de 
J'annee du demarrage de la premiere 
production commerciale au titre d'un 
plan de travail approuve, I'AssembIee 
convoquera une conference pour la revi
sion des dispositions de la presente par
tie et des annexes qui s'y rapportent re
gissant Ie systeme d'exploration et d'ex
ploitation des ressources de la Zone. La 
Conference de revision examinera en 
detail. a la lumiere de I'experience ac
quise pendant la periode ecoulee : 

a) 	 si les dispositions de 18 presente par
tie qui rcgissent Ie systeme d'explo
ration et d'exploitation des ressour
ces de la Zone ont atteint leurs ob
jectifs 1:1 tous egards, et notamment 
5i I'bumanite tout entiiare en a bene
ficie; 

b) si, pendant la periode de 15 ans, les 
sceteurs reserves ont ete exploite. 
de fa~n efficaee et equilibree par 
rapport aux secteurs non reserves; 

c) 	 si la mise en valeur et l'utilisation de 
la Zone et de sea ressources ont !!te 
entreprises de maniere afavoriser Ie 
developpement harmonieux de l'ilco



nomie mondiale et l'expansion equi
Iibree du commerce international; 

d) 	 si la monopolisation des activites 
menee. dans 1a Zone a ete empechee; 

e) 	 si les politiques visees aux articles 
150 et 151 ont ate suivies; et 

f) 	si Ie systeme a permis de partager 
equitablement Ies avantages tires 
des activites menees dans In Zone, 
compte tenu particulierement des in
terets et besoins des Etats en deve
loppement. 

2. La Conference de revision veillera 
Ii ce que soient maintenus Ie principe du 
patrimoine commun de I'humarnte, Ie 
regime international visant Ii son exploi
tation eqUitable aU benefice de tOilS Ies 
pays, en particulier des Etats en deve
loppement, et l'existence d'une autoriM 
chargee d'organiser, de mener et de 
contr61er Ies activites dans Ia Zone. Elle 
veillera egalement au maintien des 
principes enonces dans la presente par
tie en ce qui concerne I'exclusion de 
toute revendication et de tout exercice 
de souverainete sur une partie quelcon
que de la Zone, les droits des Etats et 
leur conduite generale ayant trait a la 
Zone, ainsi que leur participation aux 
activites menees dans la Zone, confor
mement a la Convention, la prevention 
de la monopolisation des activites me
nees dans la Zone, l'utilisation de la Zo
ne a des fins exclusivement pacifiques, 
Ies aspects economiques des activit.;s 
menees dans la Zone, la recherche acien
tifique marine, Ie transfert des techni
ques, Ia protection du milieu marin et 
If, protection de Ia vie humaine, Ies 
droits des Etats cotiers, Ie regime juri 
dique des eaux surjacentes a la Zone et 
celui de I'espace acrien situ", au-dessus 
de ces eaUX et la compatibilite des acti
viMs menees dans la Zone et des autres 
activites s'exer<;ant dans Ie milieu ma
rin. 

3. La Conference de revision suivra 
la meme procedure de prise de decisions 
que Is troisieme Conference des Nations 
Urnes sur Ie droit de la mer. Elle ne 
devrait menager aUCUn effort pour a
boutir Ii un accord sur tous amende
ments eventuels par vole de consensus 
el iI ne devrait pas y avolr de vote sur 
ces questions tant que tous leg efforts 
en 	vue d'aboutir a un consensus n'au
ront pas "te epuises. 

4. SI, cinq ans apr;,s son debut, Ia 
Conference de revision n'est pas parve
nue it un accord sur Ie systeme d'explo
ration et d'exploitation des ressources 
de Ia Zone, elle pourra, dans Ies 12 mois 
Clui suivront. decider a Ia majorite des 
trois quarts des Etats Parties d'adopter 
el de soumettre aux Etats Parties pour 
ratification ou adhesion les amende
ments portant changement ou modifi
cation du systeme qU'elle juge necessai
res et approprit!s. Ces amendements 
entreront en vigueur pour taus les Etats 
Parties 12 mois apres Ie depot des instru
ments de ratification ou d'adhesion par 
les trois quarts des Etats Parties. 

5. Les amendements adoptes par Is 
Conference de revision en application 
uu present article ne porteront pas at 
tcinte aux droits acquis en vertu de 
contrats existants. 

SECTION 4. L'AUTORITE 

SOUS-SECTION A. DISPOSITIONS 


GENERALES 


Article 156 
Creation de I'Autorite 

1. IJ est cree une Autorite interna
tionale des fonds marins dont Ie fonc
tionnement est regi par Ia presente par
tie. 

2. Taus Ies Etats Parties sont ipso 
facto membres de l'AutoritE'. 

3. Les observateurs aupres de la troi



sieme Conference des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer, qui ant signe I'Acte 
final et qui ne sont pas vises 11 I'article 
305, paragraphe 1, Iettres c) d), e) au f), 
ant Ie droit de participer aux travaux 
de l'Autorite en qualite d'observateurs, 
conformement 11 ses regles, reglements 
"t procedures. 

4. L'Autorite a son siege 11 la Jamal
que. 

5. L'Autorite peut creer Ies centres 
au bureaux regionaux qU'elle juge ne
cessaires a l'exercice de ses fonctioIlB. 

Article 157 

Nature de l'Autorite et principe. 


fondamentaux regi.sant son 

fonctionnement 


1. L'Autodt€' est l'organisation par 
l'intermi8diaire de laquelle les Etats Par
ties organisent et contrtllent les activites 
menees dans la Zone, notamment aux 
fins de I'administration des ressources 
de celle-ci conformement it Ia presente 
partie. 

2. L'Autorite detient les pouvoirs et 
fOllctions qui lui sont expressement con
feres par Ia Convention. Elle est in
vestie des pouvoirs su bSidiaires, compa
tibles avec Ia Convention, qu'impllque 
necessairement I'exercice de ces pou
voirs et fonctions quant aux activites 
menees dans la Zone. 

3. L'Autorite est fondee sur Ie prin
cipe de l'egaJitt' souveraine de taus ses 
membres. 

4. Ann d'assurer it chacun d'eux les 
droits et avanlnges decoulant de sa qua
lite de membre, taus les membres de 
l'Autori!e a'acquittent de bonne foi des 
obligations qui leur incombent en ver
tu de Ill. presente partie. 

Article 158 

Organes de I'Autonte 


1. II est cree une Assemblee, un Con

seil et un Secretariat, qui sont les orga
nes principaux de l'Autorite. 

2. II est cree une Entreprise, qui est 
l'organe par l'intermediaire duquel 
I'Autorite exerce leg fonctions visees a 
Particle 170, paragraphe 1. 

3. Les orgalles subsidiaires juges ne
cessaires peuvent ~tre crees conforme
ment a la presente partie. 

4. II incombe a chacun des organes 
principaux de I'Autorite et a l'Entrepri
se d'exercer Ies pOllvoirs et fonctions 
qui leur sont conferes. Dans I'exercice 
de ces pouvoirs et fOllctions, chaque or
gane evite d'agir d'une maniere qui 
puisse porter atteinte au nuire a I'exer
ciee des pouvoirs et fonctions partku
Iiers conferes fa un autre organe. 

SOUS-SECTION B. L'ASSEMBLEE 

Article 159 

Composition, procedure et vote 


1. L'AssembIee se compose de tous les 
membres de l'Autorite, Chaque membre 
a un representant a l'assembIee, qui 
peut (ltre accompagne de suppleants et 
de conseillers. 

2. L'AssembIee se reunit en session 
ordinaire tous les ans, et en session 
extraordinaire chaque fois qu'elle Ie de
cide ou lorsqu'elle est convoquee par 
Ie Secreta!re general 11 Ia demande du 
Conseil ou de Ill. majorlt<! des membres 
de l'Autorite. 

3. Les sessions de l'Assemblee, amains 
qu'elle n'en decide autrement. OIlt lieu 
au siege de r Autorite. 

4. L'AssembIee adopte son reglement 
interieur. A l'ouverture de chaque ses
sion ordinalre, elle elit son president et 
autant d'autres membres du bureau qu'jJ 
est necessaire. IIs restent ell fonction 
jusqu'l! relection d'un nouveau bureau 
a la session ordinaire suivante. 



5. Le quorum est constitue par la ma
jorite des membres de I'Assemblee. 

6. 	 Chaque membre de l'Assemblee a 
une voix. 

7. Leurs decisions sur les questions 
de procedure, y compris la convocation 
d'une session extraordinaire de I'As
semblee, sont prises it la majorite des 
membres presents et votants, 

8, Les decisions sur les questions de 
fond sont prises a la majorite des deux 
tiers des membres presents et votants, 
a condition que cette majorihl compren
ne celle des membres participant a la 
session ,En cas de doute Sill' Ie point de 
savoir s'il s'agit d'une question de fond, 
la question debattue est consideree cam
me telle, il mains que l'Autarite n'en 
decide autrement 11 la majoriM requtse 
pour les decisions sur les questions de 
fond. 

9. Lorsqu'une question de fond est sur 
Ie paint d'"tre mise aux voix pour la 
premiere fois, Ie President peut, et doit 
si un cinquieme au mains des membres 
de I'Assemblee en font la demande, a
journer la decision de recourir au vote 
SUr cette question pendant un delai ne 
depassant pas cinq jours civil.. Cette 
regIe ne peut s'appliquer qu'une seule 
fois a propos de la meme question, et 
son application ne doit pas entralner 
I'ajournement de questions au-dela de 
In clOture de la session. 

10, Lorsque Ie President est saisi par 
un quart au mains des membres de 
l'Autorite d'une requ~te ';crHe tendant 
iI ce que]'Assemblee demande un avts 
consultatif sur la conformite avec la 
Convention d'une proposition qui lui est 
soumise au sujet d'une question quel
conque, I'Assemblee demande un avis 
consultatif a la Chambre pour Ie regle
ment des differends relatifs aux fonds 
marins du Tribunal international du 
droit de la mer. Le vote est reporte jus-

qu'a ce que la Chambre ait rendu son 
avis, Si celui-ci ne lui est pas parvenu 
avant la derniere semaine de la session 
au cours de laquelle il a ete demande, 
l'AssembIee decide quand elle Be reu
nira pour voter sur la proposition ajour
nee. 

Article 180 

Pouvoirs et fonctions 


1. L'AssembJee seul organe compose 
de taus les membres de ]'Autorite, est 
consider"e comme l'organe suprl>me de 
celle-ci devant lequel les autres organes 
principaux sont responsables, ainsi qu'ii 
est expressement prevu dans la Con
vention. L'Assemblee a Ie pouvoir d'ar
reter, en conformite avec les dispositions 
pertinente. de la Convention, la politi
que generale de l'Autorite sur toute 
question au tout sujet relevant de la 
competence de celle-ci. 

2. En outre, I'AssembJee ales pouvoirs 
et fonctions ci-apres : 

a) 	 elire les membres du Conseil con
formement a I'article 161; 

b) 	 elire Ie Secretaire general parmi les 
candidats proposes par Ie Consei!; 

cl 	 elire, sur recommandation du Con
sei!, les membres du Conseil d'admi
nistration de l'Entreprise et Ie Di
recteur gem!ral de celle-ci; 

d) 	 creer Ies organes subsidiaires qu'el 
Ie juge necessaires pour exercer ses 
fanctions conformement 11 la presen
tc partie. En ce qui concerne la com
position de tels organes, iJ est du
ment tenu compte du principe de 
la repartition geographique equitable 
des sieges, des interets partieuliers 
et de la necessite d'assurer aces or
ganes Ie concours de membres qua
lifies et competents dans les damai
nes techniques dont ils s'occupent; 

e) 	 fixer les contributions des membres 



au budget d'administratian de l'Au
\orit<" confarmement a un bareme 
convenu, fonde sur Ie bareme utilise 
pour Ie budget ordinaire de I'Orga
nisation des Nations Unies, jusqu'a 
ce que l'Autorite dispose de recettes 
suffisantes provenant d'autres sour
Ces pour faire face a ses depenses 
d'administration; 

f) i) examiner et approuver sur recom
mandation du Conseil, les regles, 
reglements et procedures relatifs 
au partage equitable des avanta
ges financiers et autres avantages 
economiques tires des activites 
menees dans ]8 Zone, ainsi qu'aux 
contributions prevues a Particle 
82. en tenant particum~rement 

compte des inter€!ts et besoins des 
.Etats en developpement et des 
peuples qui n'ont pas accede It la 
pleine independance au a un au
tre regime d'autonomie. Si I' As
semblee n'approuve pas les re
commandations du Conseil, elle 
Ies renvaie a celui-ci pour qu'il 
les reexamine a la lumiere des 
vues qu'elle a exprimees; 

ii) examiner et approuver les re
gles, reglements et procedures de 
l'Autorit!!, ainsi que tous amen
dements it ces textes, que Ie Can
seil a provisoirement adopt!!s en 
application de I'article 162, para
graphe 2, lettre a), ii). Ces regles, 
reglements et procedures ont 
pour objet In prospection, I'explo
ration et l'exploitation dans la 
Zone, la gElstion financiere de 
]' Autorite et son administration 
interne et, sur recommandation 
du Conseir d'administration de 
l'Entreprise, les virements de 
fonds de l'Entreprise al'Autorite; 

g) 	 decider du partage equitable des a
vantages financiers et autres avan
tages ecanomiques tires des activites 

Inenees dans la Zone, d'une ll1anier€ 
compatible avec la Convention et les 
regles, reglements et procedures de 
l'Autorite; 

h) examiner et approuver Ie projet de 
budget annuel de l'Autorite sou
mis par Ie Conseil; 

i) examiner les rapports periodiques 
du Conseil et de l'Entreprise ainsi 
que les rapports speciaux demandes 
au Consei! et a tout autre organe de 
I'Autorite; 

!) 	faire pro ceder a des etudes et for
muler des recommandations tendant 
a promouvoir la cooperation interna
tionale concernant les activites me
nees dans la Zone et a encourager 
Ie developpement progressif du droit 
international et sa codification; 

k) examiner les problemes de caraete
re general ayant trait aux activites 
menees dans la Zone, qui surgissent 
en particulier pour les Etats en de
veloppement, ainsi que les pI'oblemes 
qui se posent a propos de ees activi
teB acertains Etats en raison de leur 
situation geographique, notamment 
aux Etats sans littoral et aux Etats 
geographiquement desavantages; 

I) 	 SUI' recommandation du Conseil, fon
dee sur I'avis de la Commission de 
planification economique, instituer 
un systeme de compensation ou 
prendre d'sutres mesures d'assistan
ce propres 11 fsciliter l'ajustement e
canomique comme Ie prevoit l'article 
151, paragraphe 10; 

mt prononcer la suspension de l'exerci
ce des droits et privileges inherents 
11 la qualite de memore, en applica
tion de l'article 185; 

n) deliberer de toute question ou de 
tout sujet relevant de la competence 
de I'Autorite et decider, d'une ma
niere compatible avec la repartition 



des pouvoirs et fonctions entre les 
organes de ]'Autorite, lequel de ces 
organes traitera d'une question on 
d'un sujet dont l'examen n'a pas etc 
expressement attribue it I'un deux, 

SOU~SECTION C. LE CONSEIL 

Article 161 
Composition, procedure et vote 

L Le Conseil se compose de 36 mem
bres de l'Autorite, elus par l'Assemblee 
dans I'ordre suivant : 

al quatre membres choisls parmi les 
Etats Parties dont la consommation 
ou les importations nettes de pro
duits de base relevant des categories 
de mineraux devant etre extraits de 
la Zone ont depasse, au cours des 
cinq dernieres annee" pour lesquel
les il existe des statistiques, 2 p. 100 
du total mondial de 18 consommation 
au des importations de ces produits 
de base, dont au moins un Etat de 
la region de l'Europe orientale (so
cialiste), ainsi que Ie plus grand con
sommateur; 

b) quatf!" membres choisis parmi les 
huit Etats Parties qui ont effectue, 
directement ou par I'intermediaire 
de leurs ressortissants, les investis
sements les plus importants pour 13 
preparation et la realisation d'ac
tivites menees dans la Zone, dont au 
moins un Etat de la region de l'Eu
rope orientale (socialiste): 

cl 	 quatre membres choisis panni les E
tats Parties qui, sur la base de la 
production provenant des zones sou
mises a leur ,iuridiciion, sont parmi 
les principaux exportateurs nets des 
categories de mineraux devant "tre 
extraits de la Zone, dont au mains 
deux Etats en developpement dont 
I'eeonomie est fortement tributaire 
de leurs exportations de ces mine
raux.: 

d) six 111embres choisis parmi les Eta!s 
Parties en developpement et repre
sentant des inter"ts particuliers, Les 
interets particuliers devant etre rep
resentes comprennent ceux des Etats 
It population nombreuse, des Etat" 
sans littoral ou geographiquement 
desavantages, des Etats qui figurent 
parmi les principaux importateurs 
des categories de mineraux devant 
etre extraits de 18 Zone, des Etats 
potentiellement producteurs de tels 
lnineraux et des Etats 1es mains a
vances; 

e) 	 dix-huit membres elus suivant Ie 
principe d'une repartition geogra
phique equitable de I'ensemble des 
sieges du Conseil, etant entendu 
qu'au mains un membre par region 
geographique est "lu membre en ap
plication de la presente disposition. 

A cette fin, les regions geographi
que" sont : I'Afrique I'Amerique la
tine, l'Asie, l'Europe orientale (socia
Iiste), ainsi que l'Europe occidentale 
el autres Etats, 

2, Lorsqu'elle elit les membres du 
Conseil conformement au paragraphe 1, 
l'AssembMe veille 11 ce que: 

alIa representation des Etats sans lit 
toral et des Etats geographiquement 
desavantages corresponde raisonna
blement It leur representation au 
sein de I'Assemblee; 

b) 	 la representation des Etats eotiers, 
en particulier des E'tats en develop
pement, qui ne remplissent pas les 
conditions enoncees au paragraphe L 
lettre a), b) c) ou d), corresponde 
raisonnablement a leur representa
tion au sein de I'Assemblee; 

c) chaque groupe d'Etats Parties de
vant etre representes au Conseil soit 
represente par les membres even
tuellement deSignee par ce groupe, 
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3. Les elections ont lieu lors d'une 

session ordinaire de l'Assemblee. cha
que mernbre du conseil est elu pour 
quatre ans. Toutefois, lors de la premie
re election, la duree du mandat de Ie 
moithl des membres representant cha
cun des groupes vises au paragraphe 1 
est de deux ans. 

4. Les membres du Conseil sont ree
ligibles, mais il devrait ~tre dument tenu 
compte du fait qu'une rotation des sie
ges est souhaitable. 

5. Le Conseil exerce ses fonctions au 
siege de l'Autorite; il se reunit aussi 
souvent que l'exigent les activites de 
l'Autorite, mais en tout cas trois fois 
par an. 

6. Le quorum est constitue par la ma
jorite des membres du Conseil. 

7. Chaque membre du Conseil c une 
voix. 

8. a) les decisions sur les questions de 
procedure sont prises it la majoriti' 
des membres presents et votants; 

b) les decisions sur les questions de 
fond qui se posent a propos de I'ar
tiele 162. paragraphe 2, lettres f), g), 
h), i), n), p), v), et de l'article 191 sont 
prise. a la majorit" des deux tiers 
des membres presents et votants, a 
condition que cette majorite com
prenne celie des membres du Consell; 

c) 	 les decisions sur les questions de fond 
qui se posent it propos des disposi
tions enumerees ci-apres sont prises 
a la majorite des trois quarts des 
membres presents et vatants, a con
dition que cette majorite comprenne 
celle des membres du Conseil : ar
ticle 162, paragraphe 1; article 162, 
paragraphe 2, lettres a), b). c), d), e), 
I), q), r), s), 11; article 162, paragra
phe 2, Jettre u), dans les cas d'inob
servation par un contractant ou l'E
tat qui Ie patronne; article 162, pa

ragraphe 2, leltre w), etant enten
du que les ordres emis en vertu de 
cetle disposition ne peuvenl etre ob
ligatoires pendant plus de 30 jours 
que s'ils sont confirmes par une de
cision prise conformement iJ. In lettr" 
d); article 162, paragraphe 2, lettres 
x). y) el z); article 163. paragraphe 2; 
article 174, paragraphe 3; article 11 
de l'annexe IV; 

d) les decisions sur les questions de 
fond qui se posent a propos de I'ar
tiele 162, paragraphe 2, lettres m) 
et 0), ainsi qu'l! propos de I'adoption 
des amendements it la partie XI. sont 
prises par consensus; 

e) 	 aux fins des lettres d), f) et g), on 
entend par «consensus~ l'absence de 
loute objection formelIe. Dans les 14 
jours qui suivent 1a soumission d'une 
proposition au Conseil. Ie President 
examine s'il yaurait une objection a 
son adoption. S'il constate qu'une 
telIe objection serait formulee, Ie 
President canstitue et convoque, 
dans les trois jaurs, une commission 
de conciliation composee, au plus, de 
neuf membres du Conseil et presi
dee par lui-ml!me, chargee d'eUmi
ner les divergences et de formuler 
une propositioo susceptible d'Nre 
adoptee pBr consensus. La commis
sion s'acquitte promptement de sa 
tache et fait rapport au Conseil dans 
lea 14 jours qui suivent sa 
constitution. Si elle n'est pas en me
sure de recommander une proposi
tion susceptible d'lltre adoptee par 
consensus, elle expose dans son rap
port les motifs de l'opposition 11 la 
proposition: 

f) les decisions sur les questions non 
enumerees ci-dessus que Ie Conseil 
est habilite it prendre en vertn des 
regles, reglements et procedures de 
l'Autorite ou a tout autre titre sont 
prise" conformement aux dispositions 
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du present paragraphe indiquees 
dans ces regles, reglements et proce
dures ou, a defaut, conformement 11 
la disposition determinee par une de
cision du Conseil prise par consen
sus; 

g) 	 en caS de doute sur Ie point de sa
voir si une question releve des ca
tegories visees aux lettres a), b), c) 

ou d), la question est neputee relever 
de la disposition exigeant la major!
te la plus elevee ou Ie consensus, se
Ion Ie cas, amoins que Ie Conseil n'en 
decide autrement a celte majorit€! 
au par consensus. 

9. Le Conseil etablit une procedure 
perrnettant a un membre de l'Autorite 
qui n'est pas represent" au sein du Con
seil de se faire representer aune seance 
de celui-ci lorsque ce membre presente 
une demande 11 cet effet ou que Ie Con
sell examine une question qui Ie con
cerne particulierement. Le representant 
de ce membre peut participer aux de
bats sans droit de vote. 

Article 162 

PouvoirB et fonctions 


1. Le Conseil est I'organe executif de 
l'Autorite. II a Ie pouvoir d'arrllter, en 
conformitii avec Ia Convention et avec 
la politique generale derinie par I'AB
8emblee, les politiques specifiques asui
vre par]'Autorrte sur toute question au 
tout sujet relevant de sa competence. 

2. En outre, Ie Consen : 

a) 	 surveille et coordonne I'application 
de la presente partie pour toutes les 
questions et tous Ies sujets relevant 
de la competence de rAntoriM et ap
pelle l'attention de l'Assemblee sur 
Ies cas d'inobservation; 

h) 	 soumet a I'AssembIee une liste de 
candidatE au poste de Secretaire ge
m!ral; 

cJ 	 recommande lit l'Assemblee de can
didats aux fonctions de membres du 
Conseil d'administration de I'Entrep
risc et au poste de Directeur gem,ral 
de celle-ci; 

d) cree, selon qu'i! convient, et compte 
dllment tenu des imperatifs d' eco
nomic et d'efficacite, les organes 
subsidiaires qu'i! juge necessaires 
pour exercer seg foncHons confor
mement a la presente partie. En ce 
qui concerne la composition de leIs 
organes, l'accent doit litre mis sur 
la necessite de leur assurer 1e con
cours de membres qualifies et com
petents dans les domaines techniques 
dont Us s'occupent, compte d11rnent 
tenu neanmoins dll principe de 18 re
partition geographiqlle equitable et 
d'interllts parliculiers; 

I • 

e) adopte son reglement interieur, dans 
Iequel il fixe notamment Ie mode de 
designation de son president; 

f) 	 conclut, au nom de I'Autorite, des 
accords avec l'Organisation des Na
tions Unies et d'autres organisations 
internationales, dans les limites de 
sa competence et sous reserve de 
l'approbation de I'Assemblee; 

g) 	 examine les rapports de I'Entreprise 
et Ies transmet a I'Assemblt!e, en y 
joignant ses recommandations; 

h) 	 presente 11 I' Assemblee des rapports 
annuels ainsi que les rapports spe
daux que celle-ci lui demande; 

i) 	donne des directives i> I'Entreprise 
conformement a I'article 170; 

j) approuve les plans de travail con
formement a Particle 6 de l'annexe 
III. Le Conseil statue sur cbaque plan 
de travail dans les 60 jours suivant 
Ia date a laquelle celui-ci ll1i a etl" 
soumis a ~me de seg sessions par la 
Commission juridique et technique, 



conformement aux procedures indi
qw!es ci-apres : 

i) lorsque la Commission recom
mande l'approbation d'un plan de 
travail. celui-ci est nlput" accept" 
par Ie Conseil si aucun membre 
de ce dernier ne soumet par ecrit 
au President, dans un delai de 14 
jours, une objection precise dans 
laquelle il nllegue l'inobservation 
des conditions enoncees a1'artiele 
6 de I'annexe Ill. Si une te11c ob
jection est formuh'e, la procedu
re de conciliation prevue 1t 1'ar
tiele 161, paragraphe 8, lettre e), 
s'applique, Si, al1 terme de cette 
procedure, I'objection est main
tenue, Ie plan de travail est repu
te approuve par Ie Conseil, a 
mains qu'il ne Ie rejette par con
sensus a l'exclusion de I'Etat au 
des Etats qui ont fait Ia demande 
ou patronne Ie demandeur; 

Ii) lorsque Ia Commission recom
mande Ie rejet d'un plan de tra
vail au ne forroule pas de recom
mandation, Ie COllseil peut ap
prouver celui-ci 11 la majorite des 
trois quarts des membres pre
sents et votants, a condition que 
cette majorite comprelme celle 
des membres participant a la ses
sion: 

k) appromre les plans de travail pre
sentes par l'Entreprise conforme
ment a l'article 12 de l'annexe IV, 
en appliquant, mutatis mutandis, les 
procedures prevue" 11 la lettre j); 

I 1 	exerce un contrOle Sur les activit"s 
menees dans In Zone, conformement 
a l'article 153, paragraphe 4, et aux 
regles, reglements et procedures de 
l'Autorite; 

m) prend, sur recommandation de In 
Commission de planification econo
mique, Ies mesures necessaires et ap

propriees pour proteger les Etats en 
developpement, conforroement al'ar
ticle 150, lettre h), des effets econo
miques defavorables vises dans cette 
disposition; 

nl fait a l'Assemblee, en se fondant sur 
l'avis de In Commission de planifi 
cation economique, des recomman
dations concernant I'institution d'un 
systeme de compensation ou la prise 
d'autres mesures d'assistance pro
pres a faciliter l'ajustement econo
mique, comme Ie prevoit I'article 
151, paragraphe 10; 

0) i) recommande 11 I'Assemblee des 
regles, reglements et procedures 
relatifs au partage equitable des 
avantages financiers et autres a
vantages economiques tires des 
aCtivites menees dans Is Zone, 
ainsi qu'aux contributions pre
vues 11 l'article 82, en tenant par
ticulierement compte des interets 
et besoins des Etats en develop
pement et des peuples qui n'ont 
pas accede a Ia pleine indepen
dance ou 11 un autre regime d'au
tonomie; 

ii) adopte et applique proVlsOlre
ment, en attendant l'approbation 
de l'AssembIee, les regles, regle
ments et procedures de I'Autori
te et taus amendements 11 ces 
textes en tenant compte des re
commandations de la Commission 
juridique et technique ou de tout 
autre organe subordonne concer
ne, Ces regles, reglements et 
procedures ont pour objet la pros
pection, I'exploration et 1'exploi
tation dans la Zone, ainsi que la 
gestion finallciere de l'Autorite et 
son administration interne, La 
priorite est accordee b l'adoption 
de regles, reglements et procedu
res relatifs 11 1'exploration et I'ex
ploitation de nodules polymetal



liques. Les regles, reglements et 
procedures portant sur I'explora
tion et l'expioitation de toute res
source autre que les nodules po
lymetalliques sont adoptes dans 
un delat de trois ans 11 compter 
de la date a laquelle l'Autorit.; a 
et" Baisie d'une demande a cet 
effet par un de ses membres. lis 
demeurent taus en vigueur 11 titre 
provisoire jusqu'a leur approba
tion par l'Assemblee ou jusqu'a 
leur modification par Ie Conseil. 
11 la lumiere des vues exprimees 
par l'Assemblee; 

pI 	 veille au paiement de toutes les som
mes dues par I'Autorite ou a celle-ci 
au titre des operations effectuees 
conformement a la presente partie; 

q) 	 fait un choix entre les demandeurs 
d'autodsation de production en vertu 
de l'adicle 7 de l'annexe ITI dans les 
cas prevus a cet article; 

r) 	 soumet Ie projet de budget annuel 
de l'Autorite It l'approbation de l'As
semblee; 

sl 	 fait a l'Assemblee des recommanda
tions sur la politique /I suivre sur 
toute question ou tout sujet qui re
leve de la competence de l'Autorite; 

t I fait a I'Assemblee des r<"comman
dations sur la suspension de l'exerci
ce des droits et privileges inherents 
11 la qualite de membre en applica
tion de Particle 185; 

ul 	 saisit, au nom de rAutorite, la eham
bre pour Ie reglement des differends 
relatifs aux fonds mariru; dans les 
cas d'inobservation; 

v) 	 nmifie a l'Assemblee la decision 
rendue par la Chambre pour Ie re
glement de differends relat!!s aux 
fonds marins, "aisle conformement 
ala lettre ul, et lui fait les recom
mandations qu'il juge TIt!eessaires sur 
les mesul'es Ii prendre; 

w) emet des ordres en ea~ d'urgence, y 
compris eventuellement l'ordre de 
suspendre ou de modifier les opera
tions, afin de prevenir tout dommage 
grave pouvant etre cause au milieu 
marin par des activites menee. dans 
III Zone; 

xl exelut la mise en exploitation de 
certaines zones par des contraetants 
ou pal' l'Entreprise lorsqu'il y a de 
serleuses raisons de penser qu'il en 
resulterait un risque de dommage 
grave pour Ie milieu marin; 

yl cree un organe subsidiaire charge de 
l'<!laboration de projets de regles, re
glements et procedures financiers re
latlfs : 

il a la gestion financiere conforme
ment aux articles 171 Ii 175; et 

ill aux modaliies financieres pre
vues a I'article 13 et a I'article 17, 
paragraphe 1. lettre c), de l'an
nexe III; 

z) met en place des mecanismes appro
pries pour didger et superviser un 
corps d'inspecteurs charges de sur
velller les activites menees dans la 
Zone pour determiner si la presente 
partie, les regles, reglements et pro
cedures de I'AutoriM et les clauses 
et conditions des cantrats conclus 
avec I'Autorite sont observes, 

Article 1113 

Organes du Conseil 


L II est cree en tant qu'organes du 
Conseil , 

a) 	 une Commission de planification e
conomique; 

b) une Commission juridique et techni
que, 

2, Chaque commission est composee 
de 15 membres, elus par Ie Coneeil par
mi les candidats presentes par les 



Etats Parties. Le Conseil peut m"an
mains. Bi besoin est, decider d'elargir la 
composition de rune au de l'autre en 
tenant dilment compte des imperatifs 
d'economie et d'efficacite. 

3. Les membres d'une commission 
doivent avoir les qualifications requises 
dans les domaines relevant de la com
petence de celle-ci. Afin de permettre 
aux commissions d'exercer leurs fonc
tions efficacement, les Etats Parties de
signent des candidats de la plus haute 
competence e! de la plus haute inUigrite. 
ayant les qualifications requises dans 
les domaines pertinents. 

4. Lors de I'election, il est dilment teo 
nu compte de la necessite d'une reparti
tion geographique equitable des sieges 
et d'une representation des inter!!ts par
ticuliers. 

5. AUL'Un Etat Partie ne peut pre
senter plus d'un candidat a une meme 
commission. Nul ne peut etre elu 11 plus 
d'une cOlnmission. 

6. Les membres des commissions sont 
elus pour cinq ans. Ils sont reeligibles 
pour un nouveau mandat. 

7. En cas de deces, d'incapacite ou de 
demission d'un membre d'une commis
sion avant I'expiration de son mandat, 
Ie Conseil elit, pour In duree du man
dat restant a courir, un membre de la 
m~me region geographique au repn'
sentant la meme categorie d'intere!s. 

8. Les membres des commissions ne 
doivent possede!' d'interets financiers 
dans aucune des activites touch ant I'ex
ploration et I'exploitation dans la Zone. 
Sous reserve de leurs obligations cnverS 
la commission dont iIs font partie, iIs ne 
doivent divulguer, meme apres Ia cessa
lton de leurs fonetions, ancun secret in
dustriel, aueune donnee qui est proprie
Ie industrielle et qui a eM transferee a 
rAutarite en application de I'article 14 

de l'annexe III, ni aucun autre rensei
gnement canfidentiel dont ils ont con
naissance a raison de leurs fancUons. 

9. Chaque commission exerce ses fon
ctians conformement aux principes et 
directives arretes par Ie Conseil. 

10. Chaque commission elabore et sou_ 
met II l'approbatian du Conseilles regles 
et regIements m\cessaires 11 son bon 
fonctionnement. 

11. Les procedures de prise de deci
sion des commissions sont fixees par les 
regles, reglements et procedures de 
rAtitorit". Les recommandations faites 
au Conseil sont accompagnees, Ie cas 
echeant, d'un expose succinct des diver
gences qui sont apparues au sein de la 
commission. 

12. Les commissions exercent norma, 
lement leurs fanctions au siege de J'Au
torite et se reunissent aussi souvent que 
necessaire pour s'acquitter efficacement 
de leur tllche, 

13. Dans I'exercice de sea fonctions, 
chaque commission consulte, les cas e
cheant, une autre commission au tout 
organe competent de I'Organisation des 
Nations Unies et rle ses institutions spe
cialisees ou toute autre organisation in
cialisees au toute autre organisation in
domaine c(}nsidere. 

Article 164 

La Commission de planification 


eronomique 


1. Lea membres de la Commission de 
planification economique doivent pos
seder les qualifications voulues, notam
ment en matiere d'activites mini1~rea, 

de gestion des ressources minerales, de 
commerce international et d'economie 
internationale. Le Conseil s'efforce de 
faire en sorte que, par sa composition, 
Ia Commission dispose de I'eventail 
compIe, des qualifications requises. La 
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Commiasioo doit compter parmi BeB 
membres au mains deux reBsortissants 
d'Etats en developpement dont i'econa
mie est fortement tributaire des expor
tations de categories de mineraux de
vant etre extraits de la Zone, 

2. 	La Commission: 

a) 	 propose au Conaeil, II la demande de 
celui-ci, des mesures d'appUcation 
des decisions prises conformement a 
la Convention en ce qui concerne les 
activites menees dans la Zone; 

b) 	 etudie les tendances de l'offre et de 
la demande de mineraux pouvant 
provenir de la Zone et de leur prix, 
ainsi que les facteurs qui affectent 
ces donnees, en prenant en conside
ration lea interets des Etats impor
tateurs comme des Etats exporta
teurs ,notamment de ceux d'entre 
eux qui sont des Etats en develop
pement; 

c) 	 examine toute situation susceptible 
d'entrafner les effets defavorables vi
ses 11 Particle 150, lettre h), portee a 
son attention par l'Etat Partie ou les 
Etats Parties concernes et fait au 
Conseil les recommandations appro
pri.!es; 

d) 	 propose au Conseil, pour soumission 
a l'AssembIee, comme Ie prevoit l'ar
tide 151, paragraphe 10, un systeme 
de compensation en faveur des Etats 
en developpement pour lesquels les 
activites menees dans la Zone ont des 
effets defavorables, ou d'autres me
SUres d'assistance propres 11 faciliter 
l'ajustement economique, et fait au 
Conseil les recommandations mkes
saires a la mise en oeuvre, dans des 
cas precis, du systeme ou des mesures 
adoptes par l'Assemblee. 

Article 165 
La Commission juridique et technique 

1. Les membres de la Commission ,ill

ridique et technique dolvent passeder 
les qualifications voulues, notamment 
en matiere d'exploration, d'exploitation 
et de traitement des ressources minera
les, d'oceanologie et de protection du 
milieu marin, au en ce qui conceme les 
questions economiques ou juridiques re
latives aux activites minieres en mer, 
ou dans d'autres domaines eonnexes. Le 
Conseil s'efforee de faire en sorte que, 
par sa composition, la Commission dis
pose de I'eventail complet des qualifi 
cations requises, 

2. La Commission : 
a) fait au Conseil, a la demande de ce

lui-ci, des recommandations concer
nant l'exercice des fonctions de rAu
torite; 

b) 	 examine les plans de travail formels 
et ecrits concernant les activit!!s a 
mener dans Is Zone conformement 
It l'article 153, paragraphe 3, et fait 
au Conseil des recommandations ap
propriees. La Commission fonde ses 
reeommandations sur les seules dis
positions de l'annexe II! et presen
te au Consei! un rapport complet sur 
Ie sujet; 

cJ 	 surveille, 11 ]a demande du Conseil, 
les activites menees dans la Zone, Ie 
cas echeant, en consultation et en 
collaboration avec toute entite ou 
personne qui mene ces activites ou 
avec l'Etat ou les Etats concernes, et 
rait rapport au Conseil; 

d) 	 evalue les incidences <'cologiques des 
activites menees ou a menel' dans la 
Zone; 

e) 	 fait au Conseil des recommandations 
sur la protection du milieu marin, 
en tenant compte de l'opinion d'ex
perts reconnus; 

f) elabore et soumet au Con.ei! leg re
gles, reglements et procedures vises 
a J'article 162, paragraphe 2, lettre 
0), compte tenu de taus les facteurs 
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pertinents, y compris l'evaluation des 
incidences ecologiques des activit.;s 
menees dans la Zone; 

g) reexamine de temps it autre ces re
gles reglements et procedures 8t re
commande au Conseil Ies amende
ments qu'eIle juge neeeesaires ou 
souhaitables; 

h) fait au Conseil des recommandations 
concernant la mise en place d'un pro
gramme de surveillance consistant 
a observer, me"urer, evaluer et ana
lyser regulierement, par des metho
des scientifiques r8connues, Ies ris
que" ou lea consequences des activi
tes menees dans la Zone quant it Ie 
pollution du milieu marin, s'assure 
que Ies reglementations existantes 
sont appropriees et respectees et 
coordonne l'execution du program
me de surveillance une fois celui-ci 
approuve par Ie Conseil; 

i) recommande au Conseil de saisir, au 
nom de l'Autorite, la Chambre poUl' 
Ie reglement des differends relatif" 
aUK fonds marins, compte tenu ell 
partlculier de l'article 187, conforme
ment II la presente partie et aux an
nexes qui s'y rapportent; 

j) 	fait au Conseil des recommandations 
sur les mesures a prendre apres que 
Ia Chambrc pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins, 
salsie conformement a la lettre i), a 
rendu sa deeision; 

k) 	 recommande au Conseil d'emettre 
des ordres en cas d'urgence, y com
prig eventuellement I'ordre de sus
pendre ou de modifier Ies operations. 
afin de prevenir tout dammage grave 
pouvant etre cause au milieu marin 
par des activites menees dans la Zo
ne: Ie Conseil examine ces recom
mandations en priorite; 

I) 	 recommande au Conseil d'exclul'e 18 

mise en exploitation de certaines zo
nes par des contractants au par l'En
treprise 10rsqu'i1 y a de serieuses 
raisons de penser qu'il en resulterait 
Un risque de dommage grave pour 
Ie milieu marin; 

m) fait au COllseil des recommandations 
concernant la direction et In super
vision d'un corps d'inspecteurs char
ges de surveiller les activites menees 
dans la Zone et de determiner si la 
presente partie, Ies regles, regle
ments et procedures de I'Autorite et 
les clauses et conditions de tout con
trat conclu avec l'Autorite sont ob
serves; 

nl 	 caleule Ie plafond de production et 
delivre des autorisations de produc
tion au nom de l'Autorite en appli
cation de l'article 151, paragraphes 2 
It 7, une fois que Ie Conseil a opere, 
Ie cas echeant, Je choix necessaire 
entre les demandeurs eonformement 
It l'article 7 de l'annexe III, 

3, A la demande de tout Etat Partie 
ou de toute autre partie concernee, les 
membres de la Commission se font ac
campagner d'un representant de cet Etat 
ou de ccUe partie concernee lorsqu'ils 
exercent leurs fonctions de surveillanee 
8t d·'inspection, 

SOUS-SECTION D, LE SECRETARIAT 

Article 166 

Le Secretariat 


1. Le Secretariat de I'Autorite com
prend un Secretaire general et Ie per
sonnel neeessaire It l'Autorite, 

2. Le Secretaire general est elu par 
l'AssembJee parmi tes candidats pro
poses par Ie Conseil pour une duree de 
quatI''' anS et il est reeligible, 

3. Le Secretair" general est Ie plus 
haUl fonctionnaire de l'Autorite et agit 
en cette qualite it toutes les r<§unions de 



l'Assemble" et c1u Conseil et de tont 
organe subsidiaire; i1 exerce toutes au
tres fonctions administratives dont nest 
charge par ces organes. 

4. Le Secretaire general presente a 
l' Assemblee un rapport annuel sur I'ac
tivite de l'Autorite. 

Article 167 

Personnel de l'Aulont!! 


1. Le personnel de I'Autorite com
prend lea personnes qualifiees dans les 
domaines scientifique, technique et au
tres dont elle a besoin pour exercer ses 
fanctions adrninistra~tives. 

2. La consideration domimmte dans 
Ie reClutement et Ia fixation des condi
tions d'emploi du personnel est d'assu
rer a I'Autorite les services de person
nes possedant les plus hautes qualites 
de travail. de competence et d'integrite. 
Sous cette reserve, j] est dOment tenu 
compte de l'importance d'un recrute
ment effectue SUr une base geographi
que aussi large que possible. 

3. Le personnel est nomme par Ie Sec
retaire general. Les conditions et mo
dalites de nomination, de remuneration 
et de licenciement du personnel doivent 
etre conformes aux regles, reglements 
et procedures de l'Autorite. 

Article 166 
Caract!!re International du Secretariat 

1. Dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ie Secretaire general et Ie personnel ne 
sollicitent et n'acceptent d'instructions 
d'aueun gouvernement ni d'aucune au
tre source exterieure a l'AutOTite. lls 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec leur qualite de fonctionnaires in
ternationaux et 11e sont respansables 
qu'envers I'Autorite. Chaque Etat Par
tie s'engage a respecter Ie caractere 
exclusivement international des fonc
tions du Secretaire general et du per-

F 
sonnel et !l ne pas chercher a les in
fluencer dans l'executicm de leur tache. 
Tout manquement Ii ses obligations de 
In part d'un fonctionnaire est soumis 11 
un tribunal administratif designe selon 
bs regles, reglements et procedures de 
r '\utorit!!. 

2. Le Secretaire general ei Ie person
nel ne doivent posseder d'interets fi
nanciers dans aucune des activites tou
chant I'exploration et l'exploitation 
dans la Zone. Sous reserve de leurs ob
ligations envers rAutorite, ils ne dol
vent divulguer, meme apres la cessation 
de leurs fonctions, aueun secret indus
triel, aucune donnee qui est prop.;"t" in
dustrielle et qui a ele transferee 11 l'Au
torite en application de I'article 14 de 
I'annexe III, ni aucun autre renseigne
ment confidentiel dont Us ont connais
Sance 11 raison de leurs fonctions. 

3. Les manquements de la part d'un 
fonctionnaire de l'Autorit'; auX obliga
lions enoncees au paragraphe 2 donnent 
lieu. 11 la demande d'un Etat Partie lese 
par un tel manquement au d'une person
r,e physique ou morale patronnee par un 
Etat Partie conformement it l'artic1e 
153, paragraphe 2, Iettre b), et lesee par 
un tel manquemem, 11 des poursuites de 
l'Autorite contre Ie fonctionnaire en 
caUse devant un tribunal designe selon 
les regles. reglements et procedures de 
l'Autarit". La partie. !esee a Ie droit de 
participer 11 la procedure. Si Ie tribunal 
10 recommande, Ie Secretaire general 
licencie Ie fonctionnaire en cause. 

4. Les regles reglements et procedu
;'''s de l'Autorite prevalent les modalites 
J'applicatlon du present article. 

Article 169 

Cousultations et cooperation avec les 

organisations internationales et Ie. 

organisations non gouvernementale. 


1. Pour les questions qui sont du reasort 
de l'Autorile, Ie Secretaire general con



dut, apres approbatiou du Conseil, des 
accords aux fins de consultations et de 
cooperation avec les organisations inter
nationales et les organisations non gou
vernementales reconnues par Ie Conseil 
economique et social de l'Organisation 
des Nations Urnes, 

2. Toute organisation avec laquelJe Ie 
Secretaire general a conclu un accord 
en vertu du paragraphe 1 peut designer 
des representants qui assistent en qua
lite d 'observateurs aux reunions des Or
ganes de l'Autorite conformement au 
reglement interieur de ceux-ci. Des 
procedures sont instituees pour permet
tre II ces organisations de faire connaltre 
leurs vues dans les cas appropries. 

3. Le Secretaire general peut faire 
distribuer aux Etats Parties des rap
ports ecrits presentes par les organisa
tions nan gouvernementales visees au 
paragraphe 1 sur des sujets qui relevent 
de leur competence particuliere et se 
rapportent aux travaux de l'Autorite, 

SOUS-SECTION E. L'ENTREPRISE 

Article 170 

L'Entreprise 


L L'Entreprise est l'organe de rAu
torite qui mene des activites dans Ia 
Zone directement en application de 
I'article 153, paragraphe 2, lettre a), 
ainsi que des activites de transport, de 
traitement et de commercialisation des 
mineraux tires de Ie Zone. 

2. Dans Ie cadre de I 'Auto rite, person
ne juridique internationale, I'Entrepd
se a la capacite juridique prevue a l'an
nexe IV, L'Entreprise agit conforme
ment it la Convention et aux regles, reg
lements et procedures de l'Autodte, 
ainsi qu'a la politique generale arr@tee 
par I'Assemblee, et elIe observe les di
rectives du Conseil et est soumise a son 
contrtile. 

3. L'Entreprise a son etablissement 
principal au siege de l'Autorite. 

4. L'Entreprise est dotee, conforme
mem il I'article 173, paragraphe 2. et a 
l'article 11 de I'annexe IV, des ressour
ces financieres dont eUe a besoin pour 
exercer ses fonctions, et elle dispose des 
techniques qui lui sont transferees en 
application de I'article 144 et des autres 
dispositions pertinentes de la Conven
tion, 

SOUS-SECTION F. ORGANISATION 
FINANCIERE DE L'AUTORITIi: 

Article 171 

Ressources financiere. de r Autorite 


Leg ressources financieres de l'Auto
tlte comprennent : 

a) 	 leg contributions des membres de 
l'Autorite fixees conformement a 
l'article 160, paragraphe 2, lettre e); 

b) 	 les recettes que percoit l'Autorit", 
en application de l'arUcle 13 de l'an
nexe III, au titre des activites me
nee. dans Ia Zone; 

cl 	 les sommes virees par l'Entreprise 
conformement iI l'article 10 de l'an
nexe IV; 

d) 	 Ie produit des emprunts contractes 
en application de l'articJe 174; 

e) 	 les contributions volontaires versees 
par Ies membres au provenant d'su
tres sources; et 

flIes paiements effectues I; un fonds 
de compensation conformement a 
l'article 151, paragraphe 10, dont Ia 
Commission de Ia planification ,!co
nornique doit recommander les sour
ces, 

Article 172 

Budget lIUluueI de l'Autorite 


Le 	Secretaire general etablit Ie pro



jet de budget annuel de l'Autorite et Ie 
presente au Conseil. Celui-ci I'examine 
8t Ie sou met, avec ses recommandations, 
a l'approbation de I'Assemblee en appli
cation de I'article 160, paragraphe 2, 
lettre hJ. 

Article 173 

Depenses de l'Autorite 


1. Les contributions visees 11 l'artic1e 
171, lettre a), sont versees 11 un compte 
special et servent a couvrir les depenses 
d'administration de I'Autorite jusqu'au 
moment ou celle-ci dispose, a cette fin, 
de recettes suffisantes provenant d'au
tres sources. 

2. Les reSSOurces financieres de l'Au
torite servent d'ahard 11 regler Ies depen
ses d'administration. A I'exception des 
contributions visees a l'artic1c 171, let 
tre a), les fonds qui restent apres paie
ment de ces depenses peuvent notam
ment: 

a) 	 "'tre partages conformement a 1'ar
ticle 140 et a l'article 160, paragra
phe 2, Iettre g); 

b) semr a doter I'Entreprise des res
SOUrces financieres visees a l'article 
170, paragraphe 4; 

c) 	 servir 11 dedommager Ies Etats en 
developpement conformement 11 l'ar 
ticle 151, paragraphe 10, et 11 l'ar 
tiele 160, paragraphe 2, lettre 1). 

Article 174 

Qapacitf.! de I'Autorit" de contract"r 


des emprunts 


1. L'Autorite a Ia capacite de contrac
ter des emprunts. 

2. 1.'Assemblee fixe lell limites de cet
te capacite dans Ie reglement financier 
adopte en application de l'article 160, 
paragraphe 2, lettre f). 

3. 	Le Conseil exerce cetle capacite. 
4. Les Etats Parties ne sont pas res

ponsables des deltes de I'Autorite. 

Article 175 
Verification annuelle des comptes 

Les rapports, livres et comptes de 
l'Autoritt', y eompris ses etats financiers 
annuels, sont verifies chaque annee par 
un contr61eur independant, nomme par 
I' Assemblee. 

SOUS-SECTION G. STATUT 

JURIDIQUE, PRIVILEGES 


EI IMMUNITES 


Article 176 

Statut juridique 


L'Autorite possMe la personnalile 
juridique internationale et a Is capacite 
juridique qui lui est neeessaire pour 
exercer ses fonctions et atteindre BeS 
buts. 

Article 177 

Privileges et immunites 


Pour pouvoir exercer ses fonctions, 
l'Autorite jouit ,sur Ie territoire de cha
que Etat Partie, des privileges et immu
nites prevus dans Is presente sous-sec
tion. Les privileges immunites relat!fs 
a l'Entreprise sont prevus a l'article 13 
de I'annexe IV. 

Article 178 
Immunite de juridietion et d'cxecution 

L'Autorite, ainsi que ses biens et ses 
avoirs, jouissent de l'immunite de juri 
diction et d'execution, sauf dans la me
sure au rAutorit" y renonce expres
sement dans un cas particulier. 

Article 179 

Exemption de perquisltion et de toute 


autre forme de contrainte 


Lea biens et les avoirs de l'Autorite, 
ou qu'ils se trouvent et quel qu'en sait 
Ie detenteur, sont exempts de perquisi 
tion, requisition, confiscation, expro
priation et de toute autre forme de con



lcainte procedant d'une mesure du pou
voir execut!f au du pouvoir h!gislatif, 

Article 180 

Exemption de tout controle, restrIetion, 


reglementation au morato;re 


L0S biens et les avoirs de rAutorite 
soni exempts de tout controle, de toute 
restriction ou reglementation et de tout 
moratoire. 

Article 181 

Archives et communications officielles 


de I'Autoritt! 


1, Les archives de l'Autorit!! sont in
violables, ou qu'elles se trouvent. 

2, Les donnees qui sont propriete in
dustrielle, les renseignements couverts 
par Ie secret industriel et les informa
tions analogues, ainsi que les dossiers 
du personnel, ne doivent pas etre con
serves dans des archives accesslbles au 
public. 

3, Chaque Etat Partie accorde 11 l'Au
torite, pour ses communications offi
cielles, un 'traitement au moins aussi 
favorable que celul qu'il accorde aux au
tres organisations internationales, 

Article 182 

Privileges et immuniti!s des personnes 


agissant dans Ie cadre de I' Autoriti! 


Les representants des Etats Parties 
qui assistent aux reunions de l'Assem
blee, du Conseil ou des organes de l'As
semblee ou du Conseil, ainsi que Ie Sec
n5taire general et Ie personnel de l'Au
torite, jouissent, sur Ie territoire de cha
que Etat Partie : 

a) 	 de l'lmmunite de juridiction et d'exe
cution pour les actes accomplis par 
eux dans I'cxercice de leurs fonc
tions, sauf dans la mesure OU l'Etat 
qu'ils representent ou l'Autorite, se
Ion Ie cas, y renonce expressement 
dans un cas particulier; 

b) des memes exemptions, que celles 
accordees par l'Etat sur Ie territoire 
duquel ils se trouvent aux represen
tants, fonctionnaires et employes de 
rang comparable des autres Etata 
Parties en ce qui concerne les con
ditions d'immigration, les formaUtes 
d'enregistrement des etrangers et les 
obligations de service national, ainsi 
que des memes faciUtes relatives Ii 
la reglementntion des changes et aux 
deplacements, a mains qu'il ne 8'a
gisse de ressortissants de l'Etat con
cerne, 

Article 183 

Exemption d'lmp6ts ou taXes et de 


droits de douane 


L L'Autorite, dans l'exercice de ses 
fonctions, ainsi que ses biens, avo!rs et 
revenus, de meme que ses activites et 
transactions autorisees par la Conven
tion, sant exempts de tout impot direct, 
et les biens qu'elle importe au exporte 
pour son usage officiel sont exempts de 
tous droits de douane. L'Autorite ne 
peut demander aucune exemption de 
droits per~s en remuneration de ser
vices rendus. 

2. Si des achats de biens au de servi
ces d'une valeur substantielle, necessai
res a l'exercice des fonctions de l'Au
torite, sont effectues par elle ou pour 
son compte et si Ie prix de ces biens ou 
services inc1ut des impots, taxes ou 
droits, les Etats Parties prennent, au
tant que possible, les mesures appro
priees pour accorder l'exemption de ces 
imp6ta, taxes ou droits ou pour en as
surer Ie remboursernent. Les biens im
partes ou achetes sous Ie regime d'ex
emption prevu au present article ne doi
vent etre nl vendus ni alienee d'une au
tre maniere sur Ie territoire de l'Etet 
Partie qui a accorde l'exemption, II 
moins que Ce ne soit II des conditions 
convenues avec cel Etat. 



'" 

3. Les Etats Parties ne percoivent au

cun imp6t prenant directement au in
directement pour base les traitements, 
emoluments et autres sommes verses par 
l'Autorite au Secretaire general et aux 
membres du personnel de I' Autorite, 
alnsi qu'aux experts qui accomplissent 
des missions pour l'Autorite, it mains 
qu'ils ne soient leurs ressortissants. 

SOUS-SECTION H. SUSPENSION DE 
L'EXERCICE DES DROITS ET 
PRIVILEGES DES MEMBRES 

Article 184 

Supension du droit de vote 


Un Etat Partie en retard dans Ie paie
ment de se. contributions arAutorite ne 
peut participer aux votes si Ie montant 
de ses arriere. est egal au superieur aux 
contributions dues par lui pour les deux 
annees completes ecoulees. L'Assemblee 
peut neanmoins autoriser cet Etat apar
ticiper aux votes 5i eUe constate que Ie 
manquement est dfi Ii des circonstances 
independantes de sa volante. 

Article 185 

Suspension de I'exerclce des droits et 


privileges inherent!; a la qualite de 

membre 


1. Un Etat Partie qui a enfrelnt gra
vement et de faeon persistante la pre
sente partie peut, sur recommandation 
du Conseil. !!tre suspendu de I'exercice 
des droits et privileges inherents it la 
qualite de membre par l'Assemblee. 

2. Aucune decision ne peut etre prise 
en vertu du paragraphe 1 tant que la 
chambre pOur Ie reglement des diffe
rends relatifs aux fonds marins n'a pas 
constate que l'Etat Partie en cause a 
enfre!nt gravement et de faeon persis
tante la presente partie. 

SECTION 5. REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET AVIS 


CONSULTATIFS 


Article 186 

Cbambre pour Ie reglement des 


differends relatifs aux fonds marins 

du Tribunal international du droit 


de la mer 


La presente section, la partie XV et 
I'annexe VI regiSBent la constitution de 
la Chambre pour Ie reglement des dlf
ferends relatifs aux fonds marins et la 
maniere dont elle exerce sa competence. 

Article 187 

Competence de la Cbambl"e pour Ie 


reglemcnt des differends relatifs 

aux fonds marins 


La Chambre pour Ie regiement des 
differends relatifs aux fonds marins a 
competence, en vertu de la presente 
partie et des annexes qui s'y rapportent, 
pour connaltre des categories suivantes 
de differends portant sur des activites 
menees dans la Zone : 

oj 	 differends entre Etats Parties rela
tifa a !'interpretation au II I'applica
tion de la presente partie et des an
neXes qui s'y rapportent; 

b) 	 differends entre un Etat Partie et 
I'Autorite relatifs 11 : 

i) 	 des actes ou omissions de I'Au
torite au d'un Etat Partie dont iI 
est alh§gue qu'i1s contreviennent 
aux dispositions de la presente 
partie ou des annexes qui s'y rap
portent au it des regles, regle
ments ou procedures adoptes par 
rAutonte conformement aces 
dispositions; ou 

ii) 	des actes de I'Autorite dont iI 
est allegue qu'i1s excedent sa 
competence au constituent un 
detournement de pouvoir; 



,,) 	 clifferends entre parties 11 un contrat, 
qu'il s'agisse d'Etats Parties, de J'Au
torite' ou de l'Entreprise, ou d'entre
prises d'Etat ou de personnes phy
siques au morales visees a l'article 
153, paragraphe 2, lettre b), relatifs 
a: 
i\ I'inlerpretation ou l'execution 

d'un contrat ou d'ul1 plan de tra
vail; OU 

ii) des actes ou omissions d'une par
tie au contral concernant des ac
tivites menees dans la Zone et 
aUectant l'autre partie ou portant 
directement atteinte a geS interets 
legitimes; 

dl 	 differends entre I'AntoriM et un de
mandenr qui est patronne par un E
tat conformement 11 l'article 153, pa
ragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait 
aux conditions stipulees 11 l'article 4 
paragraphe 6, et a l'article 13, para
graphe 2, de I'annexe IlL relatifs it 
un refus de contracter on 11 nne ques
tion juridique surgissant lors de la 
negociation du eontrat; 

e) differends entre l'Autorile et un Etat 
Partie, 11ne entreprise d'Etat au une 
personne physique ou morale patron
nee par un Etat Partie Conforme
ment it l'article 153, paragraphe 2, 
1ettre b), lorsqu'il est alIegue que la 
responsabilite de J'Autorite est en
gagee en vertu de l'article 22 de l'an
nexe III; 

f) tau autre differend pour Jequel 1a 
competence de 1a Chambre est ex
pressement prevue par Ie Conven
tion. 

Article 188 
Soumission des diffel'ends a une 
chambre speeiale du Tribunal 

international du droit de Ia mer ou 
11 une chambre 'ad hoc de Ia Chambre 

pour Ie reglement des differends relatifs 
aUK fonds marins ou a un arbitrage 

commeltial obligatoire 

L 	Les differends entre Etats Parties 

vises a l'article 187, 1eHre a), peuvent 
etre soumis : 
a) 	 a nne chambre speciale du Tribunal 

international du droit de la mer conS
tituee conformement aux articles 15 
et 17 de l'annexe VI a la demande 
des parties au differend; au 

b) it une chambre ad hoc de la Cham
bre pour Ie reglement des differends 
relatifs aUx fonds marins constituee 
conformement a l'article 36 de I'an
nexe VI, a la demande de toute par
tie au dif£erend, 

2, a) Les differends relatifs a l'intcr
pretalion ou a l'application d'un 
eontrat vises a l'article 187, lettre c), 
i), sont soumis, a la demandc de tou
te partie au differend, aun arbitrage 
commercial obligatoire. 11 moins que 
les parties all differend n'en con
viennent autrement, Le tribunal ar
hitra1 commercial saisi d'un tel dif
f"rend n'a pas competence pour se 
prononcer sur un point d'interpreta
tion de la Convention, 5i Ie differend 
comporte un point d'interpretation 
de Ia partie XI et des annexes qui 
s'y rapportent au sujet des activites 
menees dans la Zone, ce point est 
renvoye pour decision 11 Ia Chambre 
pour Ie reglement des differends re
latifs alIX fonds marins, 

b) 5i, au debut au au cours d'une telle 
procedure d'al'bitrage, Ie tribunal ar
bitral commercial, agissant a 18 de
mande de l'une des parties au diffte
rend au d'office, constate que sa de
cision est subordonnee aune decision 
dc la Chambre pour Ie reg1ement des 
differends relatifs aux fonds marins, 
il renvoie ce point 11 la Chambre pour 
decision, Le tribunal arbitral rend 
ensuite sa sentence conformement 11 
Ia decision de Ie Chamhre, 

cJ 	 En I'absence, dans Ie contrat, d'une 
disposition sur la procedure arbitrale 
applicable au differend, °l'arbitrage 



se dcroule, a moins que les parties 
n'en conviennent autremeni, confor
mement au Reglement d'arbitrage de 
Is CNUDCI oU a tout autre regle
ment d'arbitrage qui pourrait etre 
prevu dans les regles, reglements et 
procedures de I'Autorite. 

Article 189 

Limitation de competence en ce qui 


concerne les decisions de l'Autonte 


La Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins n'a 
pas competence pour se prononcer sur 
l'exercice par l'Autorite, conformement 
il la presente partie, de ses pouvoirs 
discretionnaires; elle ne peut en aucun 
cas se substituer aI'autorite dans I'exer
dce des pouvoirs discretionnaires de 
celie-d. Sans prejudice de l'article 191, 
lorsqu'elle eXerce la competence qui 
lui est reCOnnue en vertu de I'article 
187. la Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins ne 
se pranonce pas sur la question de sa
voir si une regie, un reglement ou une 
procedure de I'Autodte est conforme a 
la Convention et ne peut declarer nul 
cette regie, ce reglement ou cette pro
cedure, Sa competence se limite a etab
lir si l'application de regle", reglements 
ou procedures de l'Autorite dans des cas 
paniculiers serait en conflit avec les 0 b
ligations contractuelles des parties au 
differend ou les obligations qui leur in
cambent en vertu de la Convention et 
a connaitre des recours pour incompe
tence OU detournement de pouvoir, ainsi 
que des demandes de dommages-inte
rets et autres demandes de reparation 
introduites par l'une des parties contre 
rautre pour manquement de celle-ci a 
ses obligations contractuelles au aux ob
ligations qui lui incombent en vertu de 
la Convention. 

Article 190 

Participation it la procedure et 

comparution des Etats Parties 

ayant accorde leur patronage 


1. L'Etat Partie qui patronne une per
sonne physique ou morale partie 11 un 
differend vise a Particle 187 re,oit no
tification du differend et a Ie droit de 
participer a In procedure en presentant 
des observations eerites ou orales. 

2. Lorsqu'une action est intentee 
contre un Etat Partie par une personne 
physique ou morale patronnee par un 
autre Etat Partie pour un differend vi
Se a I'article 187, lettre c), l'Etat defen
deur peut demander 11 l'Etat qui patroo
ne cette personne de comparaitre au 
non de ceUe-c!. A defaut de comparal
tre, l'Etat defendeur peut se faire repre
senter par une personne morale posse
dant sa nationalite. 

Article 191 

Avis consultatifs 


La Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins 
donne des avis consultatifs, a Ie deman
de de l'Assemblee ou du Conseil, sur Ies 
questions juridiques qui se posent dans 
Ie cadre de leur activitt'o Ces avis sont 
donnes dans les plus frefs delais. 

PARTIE XII 

PROTECTION ET PRESERVATION 


DU MIUEU MARIN 


SECTION L DISPOSITIONS 

GENERALES 


Article 192 

Obligation d'ordre general 


Les Etats ant l'obligation de proteger 
et de preserver Ie milieu marin. 



Article 193 

DrGit SGUveraln des Etata d'expluiter 


leurs ressoorees naturelles 


Les Etats ant Ie droit souverain d'ex
ploiter leurs resaourees naturelles selon 
leur politique en matiere d'environne
ment et conformement 11 leur obliga
tion de proteger et de preserver Ie mi
lieu marin. 

Article 194 

Me.ures visant 11 prevenir, rMuire et 


maltriser la pollutiGn du milieu 

marin 


1. Les Etata prennent, separement ou 
conjointement selon qu'i! convient, tou
tes lea mesures compatibles avec la Con
vention qui sont necessaires pour pre
venir, reduire et maltTiser la pollution 
du milieu marin, quelle qu'en soit la 
source; ils mettent en oeuvre a cette fin 
les moyens les mieux adaptes clont ils 
disposent, en fonction de leurs capacites, 
8t ils s'efforcent d'harmoniser leurs po
Iitiques a cet egard. 

2. Les Etats prennent toutes les me
sures necessaires pour que les activites 
relevant de leur juridiction ou de leur 
controle Ie soient de maniere a ne pas 
causer de prejudice par pollution ad'au
tres Etats et a leur environnement et 
pour que la pollution resultant d'inci
dents ou d'activites relevant de leur ju
ridiction ou de leur controle ne "'etende 
pas au-dela des zones ou ils exercent 
des droits souverains conformement a 
la Convention. 

3. Les mesures prise" en application 
de la presente partie doivent viser tou
tes les sources de pollution du milieu 
marin. Elle. compl'ennent notamment 
les mesUl'es tendan! iI, limiter autant que 
possible: 

a) 	 l'evacuation de substances tDxiques 
nuisibles ou nocives, en particulier 
de substances non degradables, II pllr

tir de sources teUuriques, depuis ou 
It travers J'atmosphere ou par im
mersion; 

b) 	 la pollution par les navires, en par
ticulier les mesures visant 11 preve
nir les accidents et a faire face aux 
cas d'urgence, it assurer la securite 
des operations en mer, a prevenir 
les rejets, qu'ils soient intentionnels 
ou non, et 11 reglementer la concep
tion, la con5truction~ l'armement et 
l'el<ploitation des navires; 

cJ 	 la pollution provenant des installa
tions ou engins utilises pour l'ex
ploration ou I'exploitation des 1'es
sources naturelles des fonds marins 
et de leur sous-sol, en particulier les 
rnesures visant a prevenir lea acci
dents et a fa ire face aux cas d'ur
gence, a assurer la securite des ope
rations en mer et iI reglementer la 
conception. la construction, l'equi
pement, l'exploitation de ces instal
lations ou engins et la composition 
du personnel qui y est affect;;; 

d) 	 la pollution provenant des aut1'es 
installations ou engins qui fonction
nent dans Ie milieu marin, en parti 
culier les mesu res visant a prevenir 
les accidents et a faire face aux cas 
d'urgence. 11 assurer la securite des 
operations en mer et it reglementer 
la conception, la construction, l'equi
pement, I'exploitation de ces instal
lations au engins et la composition 
du personnel qui y est affecte. 

4, Lorsqu'ils prennent des mesures 
pour prevenir, reduire ou maitriser la 
~Jollution du milieu marin, ]es Etats 
5 'abstiennent de toute inge!'cnce injus
tlfiable dans les activites menees par 
d'autres Etat, qui exercent leurs droits 
au s'acquittent de leurs obligations con
formement a la Convention. 

5. Les mesures prises conformement 
a la presente partie comprennent les 



mesures necessaires pour proteger et 
preserver les ecosystemes rares au deli 
cats ainsi que I'habitat des especes et 
autres organismes lnarins en regression, 
menaces au en voie d'extinction. 

Article 195 

Obligation de ne pas deplacer Ie 


prejudice ou Ie. risques et de ne pas 

remplacer un type de pollution 


par nn autre 


Lorsqu'Us prcnnent des mesUl'es pour 
prevenir, reduire et maltriser la pollu
tion du milieu marin, les Etats agissent 
de maniere a ne pas deplncer directe
ment ou inclirectement, Ie prejudice au 
les risques d'une Zone dans une autre 
et a ne pas remplacel' un type de 1'01
Jlltion par un autre. 

Article 196 

Utilisation de techniques 011 introduction 


d'espeee. etrangeres ou nouvclles 


1. Les Etats prennenl toutes les me
sUres nccessaires pour prevenir, reduire 
et mallriser la pollution du milieu marin 
resultant de l'utilisation de techniques 
dans Ie cadre de leur juridiction ou sous 
leur contr6le. ou I'introduction inten
tionnelle ou accidentelle en une partie 
du milieu marin d'especes etrangeres 
011 nouvelles pouvant y provoquer des 
changements considerables et nuisibles. 

2. Le present article n'affecte pas l'ap
plication des dispositions de la Conven
tion relative aux mesures visant it pre
venir, reduire ct maltriser la pollution 
du milieu nlarin. 

SECTION 2. COOPERATION 
MONDTALE ET REGlONALE 

Article 197 
Cooperation au plan mondial au regional 

Les Btats cooperent au plan mondial 
et, Ie caS echeant, au pJan regional, di
reclement au par l'intel'lnediairc des 

organisations internationales competen
tes, it la formulation ct a I'elaboration 
de regles et de normes, ainsi que de 
pratiques et procedures recommandees 
de caract!;re international compatibles 
avec la Convention, pour proteger et 
preserver Ie milieu Inarin, compte tenu 
des particularites regionales. 

Article 198 

NotifiC".dion d'un risque imminent de 


dommage on d'un dommage effectif 


Tout Etat qui a connaissance de caS 
au Ie milieu marin est en danger immi
nent de subir des dommages au a subi 
des dommages du fait de 1a ]lollution. 
en informe immediatement les autres 
Btats qu'il juge exposes aces dommages 
ainsi que les organisations internatio
nales competentes, 

Article 199 
Plans d'urgence contrc Ia polhltion 

Dans les cas vises a l'article 198, les 
Etats situes dans 18 zane affeetee, selon 
leurs capacites, et les organisations in
ternationales competente. eooperent, 
dans toute la mesnre du possible. en vue 
d'fHiminer les effets de Is pollution et 
de prevenir ou reduire a un mininlum 
les dommages, A cette fin, les Etats do i
vent elaborer et promouvoir conjointe
ment des plans d'urgence pour faire face 
aUx incidents entralnant la pollution du 
milieu marin. 

Article 200 

Etudes, programmes de recherche et 


"change de renseignements et de 

donn<!es 


Les Etats cooperent, directement Oll 

par I'intermediaire des organisations 
internationales competentes, en vue de 
promouvoir des etudes, entrepremlre 
des programmes de recherche scienti 
fique et encourager 1'6change de ren
seigllements et de donnees sur la pol



", 

Jution du milieu marin, lIs s'efforcent 
de participer activement aux program
mes regionaux et mondiaux visant a 
l'acquisition des connaissances requises 
pour determiner la nature et l'ampleur 
de 1a pollution, l'exposition a la pollu
tion, 1es voies qu'elle emprunte, 1es ris
ques qu'elle comporte et les remedes 
possibles. 

Article 201 

Critel'es scientlfiques pour l'elaboration 


de reglements 


Compte tenu des renseignements et 
donnees recueillis en application de l'ar
tiele 200, les Etats cooperen!, directe
ment ou par l'intermediaire des organi
sations internationales competentes, en 
vue d'etablir des criteres scientifiques 
appropries pour la formulation et I'.ola
boration de regles et de normes, ainsi 
que de pratiques et procedures recom
mandees vis ant a prevenir, reduire et 
maltriser In pollution du milieu marin, 

SECTION 3, ASSISTANCE 

TECHNIQUE 


Article 202 

Assistance aux Etats en developpement 

dans Ies domalnes de In science et de la 


technique 


Les Etats, agissant directement ou par 
l'intermediaire des organisations inter
nationales competentes, dolvent : 

a) 	 promouvoir des programmes d'assis
tance aux Etats en developpement 
dans 1es domaines de la science, de 
l'education, de 1a technique et dans 
d'autres domaines, en vue de prote
ger et de preserver Ie milieu marin 
et de prevenir, redulre et maitriser 
la pollution marine, Cette assistance 
consiste notamment it : 

i) 	 former 1e personnel scientifique 
et technique de ces Etats; 

Ii) faciliter leur participation aux 
programmes internationaux per
tinent"; 

iii) fournir it ces Etat. Ie materiel ct 
les facilites neccs.aires; 

iv) 	accroitre leur capacite de fabri
quer eux-memes ce materiel; 

v) fournil' les services consultatifs 
et developper 1es moyens mate
riels concernant les programmes 
de recherche, de surveillance 
continue, d'education et Butres 
programmes: 

b) 	 fournir l'assistance appropriee, spe
cialement aux Etats en developpe
ment, pour aider ceux-ci it reduire 
11 un minimum les cffeta des acci
dents majeurs risquant d'entrainer 
une pollution importante du milieu 
marin; 

c) 	 fournir I'assistance approprit,e, spe
cialement aux Etats en developpe
ment, pour l'etablissement d'evalua
tions ecologiques, 

Article 203 

Traitement preferentiel II I'intentlon d,es 


Etats en developpement 


En vue de prevenir, l'I,duire et mai
triser Ia pollution du milieu marin au de 
reduire a un minimum 5es effels, les 
organisations internationales accordent 
un traitement preferentie! aux Etats en 
deve!oppement en ce qui concerne : 

a) 	 l'allocation de fonds et de moyens 
d'asslstance technique appropries; et 

b) l'utilisation de leurs services specia
lises, 



SECTION 4. SURVEILLANCE 

CONTINUE ET EVALUATION 


ECOLOGIQUE 


Article 204 
Surveillance continue des risques de 
poIiution et des effets de la pollution 

1. Les Etats s'efforcent, dans toute la 
mesure possible et d'une maniere com
patible avec les droits des autres Etats, 
directement ou par l'intermediaire des 
organisations internationales competen
tes! d'observer. mesurer , evaluer et a
nalyser, par des methodes scientifiques 
reconnues, les risques de pollution du 
milieu marin ou les effets de cette pol
lution. 

2. En particulier, ils surveillent con5
tamment les effets de toutes les activites 
qu'ils autorisent au auxquelles ils 5e li
vrent afin de determiner si ces activites 
risquent de polluer Ie milieu marin. 

,\ rticle 205 

Publication de rapports 


",. 

Les Etats publient des rapports sur 
les resultats obtenus en application de 
I'article 204 ou fournissent, a intervalles 
appropries. de tels rapports aux organi
sations internationales competentes, qui 
devront les mettre a la disposition de 
tous les aLltres Etats. 

Article 206 

Evaluation des effete potentiels des 


activit"" 


Lorsque des Etats ant de sCrJcuses 
raisons de penser que des aciivites en
visagees relevant de leur juridiction ou 
de leur controle risquent d'entrainer une 
pollution importante ou des modifica
tions considerables ot nuisibles du mi
lieu marin, ils evaluent, dans la mestlre 
du possible, les effets potentiels de ces 
activites sur ce milieu et rendent com

pte des resultats de ees evaluations de 
la man;ere prevue i1 l'article 205. 

SECTION 5. REGLEMENTATION 

INTERNATIONALE ET DROIT 


INTERNE VISANT A PREVENIR. 

REDUIRE ET MAITRISER LA 


POLLUTION DU MILIEU MARIN 


Article 207 

Pollution d'origine tellurique 


L Les Etats adoptent des lois et regIe
ments pour prevenir, reduire et maltri 
ser la pollution du milieu marin d'origi
ne tellurique, y eompris la pollution pro
venant des fleuves, rivieres. estuaires, 
pipelines et installations de decharge. 
en tenant compte des regles et des nor
mes, flinS; que des pratiques et proce
dures recommandees, internationale
nlent cOnvenues, 

2. les Etats prennent toutes autres 
mesures qui peuvent etre necessaires 
pour prevenir, feduire et ma'itriser cette 
pollution. 

3. Les Etats s'efforcent d'harmonise!' 
leurs politiques a eet egard au niveau 
regional approprie. 

4. Les Etats. agissant en particulier 
pDr Pintermediaire des organisations in
ternationales competentes OU d'une con
ference diplomatique. s'efforcent d'a
dopter au plan mondial et regional, des 
regles et des normes, ains; que des pra
tiques et procedUres recommandees 
pour prevenir, reduire et maltdser cette 
pollution, en tenant compte des parti 
cularites regionales. de 1£1 capacite eco
nomique des Etats en developpement et 
des exigences de leur developpement e
conomique. Ces regles et ces normes, 
ainsi que cos pratiques et procedures 
recommandees. sont reexaminees de 
temps a autre, selon qu'iI est mkessaire. 

5. Les lois, reglemcnts et mesures, 
ainsi que les regles et les norllles et les 



pratiques et procedures recommandees, 
vises aux paragraphes 1, 2 et 4, com
prerment des mesures tendant iI limiter 
autan! que possible l'evacuation dans Ie 
milieu marin de substances toxiques, 
nuisibles au nocives, en partieulier de 
substances non degradables. 

Article 208 

Pollution resultant des activites 


relatives aUK fonds marins relevant 

de la juridictlon nationale 


1. Les Etats cl3tiers adoptent des lois 
et reglements afin de prevenir, reduil'e 
et maltriser la pollution du milieu ma
rin qui resulte directement au indiree
tement d'activites relatives aUx fonds 
marins et relevant de leur juridiction 
ou qui provient d'lles artificielles, d'in
stallations et d'ouvrages relevant de leur 
juridiction en vertu des articles 60 et 
80. 

2. Les Etats prennent toutes autre. 
meSUres qui peuvent etre necessaires 
pour prevenir. rt!duire et ma1triser cet
te pollution. 

3. Ces lois, reglements et mesures ne 
dolvent pas etre moins efficaces que les 
regles et les norme" internationales ou 
les pratiques et procedures reCOrnman
dees de caractere international. 

4. Les Etats s'eHoreent d'harmoniser 
leurs politiques a cet egard a11 niveau 
regional approprill. 

5. Les Etats, agissant en particulicr 
par I'intermedinire des organisations in
ternationales competentes ou d'une con
ference diplomatique, adoptent au plan 
mondial et regional, des regles et des 
normes, ainsi que des pratiques et pro
cedures recommandees, pour prevenir, 
reduire et maitriser la pollution du mi
lieu marin visee au paragraphe 1. Ces 
regles et CBS normee, ainsi que ces prati 
ques el procedures recommandees, sont 

l'cexnminees de temps a autre, selon 
qu'il est necessaire. 

Artiele 209 

Pollution resultant d'aetivites menees 


dans la Zone 


L Les regles, reglements et procedu
res internationaux sont adoptes con
formement a1a partie Xl pour prevenir, 
reduire et maltriser la pollution du mi
lieu marin resultant d'activites menees 
dans Ia Zone. Ces regles, l'eglements et 
procedures sont reexamines de temps it 
autre, selon qu'lI est nt!cessaire. 

2. Sous reserve des dispositions perti 
nentes de Is presente section ,les Etats 
adoptent des lois et reglements pour 
prl'venir, reduire et maltriser la pollu
tion du milieu marin resultant d'activi
les menees dans la Zone par des navires 
ou 11 partir d'installations, ouvrages ou 
autres engins, battant leur pavillon, im
matricules sur leur terdto!re ou rele
vant de leur autorite, selon Ie cas; ces 
lois et reglements ne doivent pas etre 
mains effie aces que las regles. regle
ments et procedures internationaux vi
ses au paragraphe 1. 

Artiele 210 

poilu tion par immersion 


1. Les Etats adoptent des lois et rcgle
ments afin de prevenir, reduire et mal
triser la pollution du milieu marin par 
immersion. 

2. Les Etats prennent toutes autres mc
Sures qui peuvent E!tre necessaires pour 
prevenir, redulre et maJtriser cette pol
lution. 

3. Ces lois, reglements et mesures ga
rantissent que nulle immersion ne peut 
5e faire sans l'autorisation des autodtes 
competentes des Etats. 

4. Leg Etate, agissant en particulier 
par I'intermedia!re des organisations in



ternationales competentes ou d'une 
conference diplomatique, s'efforcent 
cl'adopter au plan mondial et regional 
des r€ogles et des normes, ainsi que des 
pratiques et procedures recommandees, 
pour prevenir. reduire et maitriser cet
te pollution. Ces regles et ces normes, 
ainsi que ces pratiques et procedures 
recommandees, sont reexamimles de 
temps a autre, selon qu'il est necessaire. 

5. L'immersion dans la mer territo
riale et la zone economique exclusive 
au sur Ie plateau continental ne peut 
avoir lieu sans I'accord prealable expres 
de l'Etat cotier; celui-ci a Ie droit d'au
tociser, de reglementer et de contriller 
cette immersion, apres avoir dument 
examine la question avec les autres Etats 
pour lesquels, du fait de leur situation 
geographique, cette immersion peut 
avair des effets prejudiciables. 

6. Les lois et reglements nationaux 
ainsi que les mesures nation ales ne doi
vent pas !ltre mains efficaces pour pre
venir, reduire et maltriser cette pollu
tion que lea r€ogles et normes de caracte
re mondial. 

Article 211 

Pollution par les navires 


1. Les Etata, agissant par l'interme
diaire de l'organisation internationale 
competente ou d'une conference diplo
matique generale, adoptent des regles 
et normes internationales visant 11 pre
venir, reduire et maltriser la pollution 
du milieu marin par lea navires et s'at
tachent a favoriser I'adoption, s'il y a 
lieu de In meme maniere, de dispositifs 
de circulation des navires visant It re
duire 11 un minimum Ie risque d'acc!
dents susceptibles de ponuer Ie milieu 
marin, y compris Ie littoral, et de porter 
atteinte de ce fait aux i11te1'"ts connexes 
des Etats cotiers. Ces regles et normes 
sont, de la meme faeon, reexaminees 

de temps a autre, selon qU'il est neces
saire. 

2. Les Etats adoptent des lois et reg
lements pour preve11ir, reduire et mai
triser Ia pollution du milieu marin par 
les navires battant leur pavilIon au im
matricules par eux. Ces lois et regle
ments ne doivent pas <ltre moins effi
caees que les regles et normes interna
tionales generalement acceptees, "ta
bUes par l'intermediaire de l'organisa
tion internationale competente ou d'une 
conference diplomatique generale. 

3, Les Etats qui, dans Ie but de pre
venir. reduire et maitriser la pollution 
du milieu marin, imposent aux navires 
etrangers des conditions particulieres 
pour l'entree dans leurs ports ou leurs 
eaux interieures ou l'utilisation de leurs 
installations terminales au large, don
nent la publicite voulue a ces conditions 
et les communiquent 11 l'organisatlon in
ternationale competente. Lorsque, en 
vue d'harmoniser la politique suivie en 
la matiere, deux ou plusieurs Etata cO
tiers imposent de telles conditions sous 
une forme identique, il est indique dans 
la communication quels sont les Etats 
qui participent a de tels arrangements. 
Tout Etat exige du capitaine d'un na
vire battant son pavillon ou immatri
cule par lui, lorsque ce navire se trouve 
dans la mer territoriale d'un Etat parti
cipant a ces arrangements conjoints. 
qu'iI fournisse a la demande de eet Etat 
des renseignements indiquant s'il se di
rige vers un Etat de la mi!me region qui 
participe a ces arrangements et, dans 
I'affirmative, de preciser 5i Ie navire sa
tisfait aux conditions imposees par cet 
Etat concernant I'entree dans ses ports. 
Le present article s'applique sans pre
judice de la continuation de l'exercice 
par un navire de son droit de passage 
inoffensif ou de l'application de rarticle 
25, paragraphe 2. 

4. Leg Etats l>otiers peuvent, dans 



l'exercice de leur souverainete sur leur 
mer territoriale, adopter des lois et reg
lements pour prevenir, reduire el mal
triser la pollution du milieu marin par 
les navires etrangers, y compris lea na
vires exer~ant Ie droit de passage 111of
fcnsif. Ces lois et reglements, conforme
men! II la section :, de la partie II. ne 
doivent pas entraver Ie passage ;nof
fensif des navires etrangers. 

5. Aux fins de la mise en appl;cation 
visee II la section 6, les Etats cOtiers 
peuvcnt adopter pour leur zone 8cono
mique exclusive des lois et reglements 
visant 1l prevenir, rMuire et maltriser 
la pollution par les navires qui soient 
conformes et donnent eHet aux regles 
et normes internationales generalement 
acceptees etablies par l'intermediaire de 
J'organisation internationale competente 
ou d'une conference diplomatique gene
rale. 

6. 	a) Lorsque les regles et normes in
ternationales visees au p"ragraphe 
1 ne permettent pas de faire face 
d'une maniere adequate 11 des situa
tions particulieres et qu'un Etat co
tier est raisonnablement fonde 11 con
siderer qu 'une zone particuliere et 
c1airement definie de sa zone eco
nomique exclusive requiert l'adop
tion de mesures obligatoires specia
les pour la prevention de la pollu
tion par les navires, pour des raisons 
techniques reconnues tenant a ses 
caracteristiques oceanographiques et 
"cologiques, a son lItiHsation ou a 
la protection de ses ressources et au 
caractere particulier du trafic, eel 
Etat peut, apres avoir tenu par 1'in
termedia!re de I'organisation inter
nationale competente les consulta
tions appropriees avec tout Etat con
cernE', adresser 11 cette organisation 
une communication concernant 1a zo
ne consideree en fournissant, l\ l'ap~ 
pui, des justifications scientifiques 

8t techniques ainsi que des rensei
gnements sur les installations de re
ception necessaires. Dans un delai de 
12 mois apres reception de la com
munication, l'organisation decide si 
la situation dans la zone consideree 
repond aux conditions precitees. Si 
l'organisation decide qu'il en est 
ainsi, rEtat cOtier peut adopter pour 
cette zone des lois et reglements vi
sant a prevenir, reduire et maitriser 
la pollution par les navires qui don
nent effet aux regles et normes au 
pratiques de navigation internatio
noles que l'organisation a rendues 
applicables aux zones spedales. Ces 
lois et reglements n8 deviennent ap
plicables aux navires etrangers qu'i\ 
l'expiration d'un deIa! de 15 mois a 
compteI' de la date de la communi
cation 1t l'organisation. 

b) UEtat cOtier public les limites de 
Ces zones pal'ticulieres et c1airement 
definies. 

c) Lorsqu'il fail la communication pre
citee, PEtat cOtier indique paralle
lement it l'organisation s'il a l'inten
tion d'adopter pour la ZOne qui en 
fait l'objet des lois et reglements 
supplementaires visant 11 prevenir, 
n!duire et maltriser la pollution par 
les navires. Ces lois et reglements 
supplementaires peuvent porter sur 
les reiets ou sur les pratiques de na
vigation. mais n'obligent pas lea na
vires etrangers a respecter d'autres 
normes en matiere de conception, de 
construction et d'armemen! que les 
regles et les normes !nternationales 
gcneralement acceptees; ils devien
nent applicables aux navil'es etran
gel's a l'expiration d'un delai de 15 
mols 11 compteI' de la date dE ]a com
mUl1ication a l'organisation, SOtlS re
serve que celle-ci les approuve dans 
un dlllai de 12 mois a compteI' de 
cette date. 



7. Les regie" et normes internationales 
visees dans Ie present article devraient 
prevoir, entre autres, l'obligation de no
tifier sans delai aux Etats c(\tiers dont 
Ie littoral au les interl.!ts connexes ris
quent d'etre affedes les accidents de 
mer. notamment ceux qui entrainent OU 

risquent d'entralner des rejets. 

Article 212 

pollution d'origine atmospherlque 


ou tmnsatmospherique 


I. Les Etats, afin de prevenir, reduire 
ou maltriser la pollution du milieu marin 
d'origine atmospherique ou transatmos
pherique, adoptent des lois et regle
ments applicables Ii I'espace aerien ou 
s'exerce leur souverainete et aux na
vires battant leur pavillon ou aux na
vires ou aeronefs immatricules par eux, 
en tenant compte des regles et des nor
mes, ainsi que des pratiques et proce
dures recommandees, internationalc
ment convenues, et de la securite de la 
navigation aerienne. 

2. Les Etats prennent toutes autres 
mesures qui peuvent litre necessaires 
pour prevenir, reduire et maltriser cette 
pollu:tion. 

3. Les Etats, agissant en particulier 
par l'intermediaire des organisations in
ternationales competentes ou d'une con
ference diplomatique, s'afforcent d'ado
pter sur Ie plan mondial et regional 
des regles et des normes, ainsi que des 
pratiques et procedures recommandees, 
pour preven ir, reduire et maUriser cette 
pollution. 

SECTION 6. MISE EN APPLICATION 

Article 213 
Mise en application de la reglementation 

relative II la pollution d'origine 
teUurique 

Les Etats assurent l'application des 
lois et regiements adoptes conforme

ment it l'article 207; ils adoptent les 
lois et regiements et prennent Ies autres 
mesures necessaires pour donner effet 
aux regles et normes internationales 
applicables, etabHe" par I'intermMiaire 
des organisations internationales compe
tentes ou d'nne conference diplomati
que, afin de prevenir, reduire et mal
triser la pollution du milieu marin d'ori
gine tellurique. 

Article 214 

Mise en application de la reglementation 


concernant la pollution I'caultant 

d'activltes relatives aux fonds l1I[8rins 


Lea Etats assurent l'application des 
lois et reglements adoptes conforme
ment a l'article 208; ils adoptent Ies 
lois et reglements et prennent Jes autres 
mesures necessaires pour donner eftet 
aux regies et normes internationales ap
plicables, etablies par l'intermediaire des 
organisations internationales competen
tes ou d'une conference diplomatique, 
afin de prevenir, rE!duire et maitr!ser 
la pollution du milieu marin qui resulte 
directement ou indirectement des acti
vites relatives aux fonds marins et re
levant de leur juridiction, ou qui pro
vient d'ilcs artificielles, d'installations et 
d'ouvrages relevant de leur juridiction 
en vertu des articles 60 et 80. 

Article 215 

Mise en application de la reglementlltion 

internationale relative II la pollution 


resultant d'activites menees dans la 

Zone 


La mise en application des regles, 
reglements et procedures internationaux 
etabHs conformement it 1a partie XI 
pour prevenir. rMuire et maltriser la 
pollution du milieu marin resultant d'ac
tivites menees dans la Zone est regie 
par cette partie. 



Article 216 
Mise en application de la l'eglementatiou 
relative a ,a pollution par immersion 

1. Les lois et reglements adoptes en 
conformite avec Ie Convention et les 
regles et normes internatlonales appli 
cables etablies par l'Intennediaire des 
organisations internationales competen
tes ou d'une conference diplomatique 
ann de prevenir, reduire et ma!trisel' 11'1 
pollution du milieu marin par immer
sion sont mis en application par ' 

a) 	 l'Etat cotier, pour ce qui est de l'im
mersion dans les limites de sa mer 
territoriale ou de sa zone eeonomique 
exclusive au sur son plateau conti 
nental: 

b) 	 l'Etnt du pavilion. pOUI' ce qui est 
des navires battant son pavillon ou 
des navires Oll aeronefs immatricu
les par lui: 

cJ 	 tout Etat, pour ce qui est du eharge
ment de dechets ou autres matieres 
sur son territoire DU a 80'S installa
tions terminales au large. 

2. Aucun Etat n'est tenn. en vertu dl1 
present article, d'intenter une action 
Iorsqu'une action a deja "te engagee 
par un autre Etat conformement R ce 
m",me article. 

Article 217 

Pouvoirs de l'Etat du pavilion 


L Les Etats veillent a ce que les na
vires battant leur pavilion ou immatri 
cuIes par eux respectent Ies regles et 
uormes internationales applicables etab
lies par I'intermediaire de l'organisatiou 
internationale competente ou d'nne con
ference diplomatique generale, ainsi que 
les lois et reglements qu'Us ont adopt"s 
conformement It la Convention afin de 
prevenir, redl1ire et maltriser Ia pollu
tion du milieu marin par les navires et 
Us adoptent les lois et reglements et 
prennent les mesures IH~cessaires pour 

leur donner eHet, L'Etat du pavilion 
veille it ce que ces regles, normes, lois 
"I reglements soient effectivement ap
pliques, quel qne soit Ie lieu de l'in
fraction. 

.... ~ 1 

2. Les Etats prennent en particuIier 
les mesures appropriees pour interdire 
aux navires battant leur pavilion ou im
matricules par eux d'appareiller tant 
qu'ils ne se sont pas conformes aux 
regles et normes internationales visees 
au paragraphe 1, y compris leg dispo
sitions concernant la conception, la 
construction et l'armemel1t des navires. 

3. Leg Etats veillent a ce que les na
vires battant leur pavillon ou immatri 
cubes par eux soient munis des certi 
ficats requis et delivres en application 
des regles et normes internationales vi
sees au paragraphe L Leg Ehits vement 
a ce que leg navires battant leur pa
villon soient inspectes periodiquement 
pour verifier que les mentions portees 
sur les certificats sont conformes aretat 
effectH du navire. Les autres Etats ac
ceptent ces certifieats comme preuve de 
l'etat du navire et leur reconnaissent la 
m",me force qu'a ceux qu'ils delivrent, 
11 moins qu'j] n'y ait de serieuses rai 
sons de penseI' que retat du navire ne 
correspond pas, dans tine mesure im
portante, aux mentions portees sur les 
certificats. 

4. Si un navire commet une infraction 
nux regles et normes ;;tablies par I'in
termediaire de I'organlsation interna
tionale competente ou d'une conference 
diplomatique generale, l'Etat du pavil 
Ion, Sans prejudice des articles 218, 220 
et 228, fait immediatement proceder it 
une enquete ct, Ie cas echeant, intente 
une action pour !'infraction presumee, 
quel que soit Ie lieu de cette infraction 
all rendroit ou la pollution en resultant 
s'est produite au a ete constatee. 

5. Lorsqu'i! enquete sur l'infraction, 
l'Et'lt dl1 pavi]1on peut demander 1'86



sistance de tout autre Etat dont la 
cooperation pourrait ~tre utile pour elu
cider les circonstances de I'affaire, les 
Etats s'efforcent de repondre aUX de
mandes appropriees de 1'Etat du pavil
Ion. 

6. Les Etats, sur demande ecrite d'un 
Etat, enqul'!tent sur toute infraction qui 
aurait ete commise par les navires bat
tant leur pavilion. L'Etat du pavillon 
engage sans retard, conformement it 
son droit interne, des poursuites du chef 
de l'infraction presumee s'il est con
vaincu de disposer de preuves suffisan
tes pour ce faire. 

'7. L'Etat du pavillon informe sans de
lai rEtat demandeur et l'organisation 
internationale competente de I'action 
engagee et de ses resultats. Taus les 
Etats ant acces aux renseignements 
ainsi commuc.iques. 

8; Lea sanctions prevues par les lois et 
reglements des Etats II l'encontre des 
navires battant leur pavillon doivent 
iltre suffisamment rigoureuses pour de
courager les infractions en quelquc lieu 
que ce soit. 

Article 218 

Pouvoirs de l'Etat du port 


1. LorsqU'un navire se trouve volon
tairement dans un port au 11 une instal
lation terminale au large, l'Etat du port 
peut ouvrir une enquete ct, lorsque les 
elements de preuve Ie justifient, lnten
tel' une action pour tout rejet effectue 
au-dela de ses eaux interleures, de sa 
mer territoriale ou de sa zone econo
mique exclusive par Ie navire en infrac
tion aux regles et nOrmes internationa
les applicables etabUes par l'interme
diaire de l'organisation internationale 
competente au d'une conference diplo
matique generale. 

2, L'Etat du port n'intente pas d'action 

en vertu du paragraphe 1 pour une in
fraction du fait de rejets effectues dans 
Ie. eaux intcrieures, 1'1 mer territoriale 
ou la zone econonlique exclusive d'un 
'mtre Etat, sauf si ces rCjeis ant entral
ne ou risquent d'entrainer la pollution 
de ses eaux interieures, de sa mer terri
toriale au de sa zone economique exclu
sive, au si l'autre Etat, l'Etat du pavil
Ion au un Etat qui a subi ou risque de 
subir des dommages du fait de ces re
.I ets, Ie demande. 

3. Lorsqu'un navire se trouve volon
iairement dans un port au a nne instal
lation terminale au large, l'Etat du port 
,"efforce de fa ire droit aUl{ demandes 
d'enqu~te de tout autre Etat au sujet 
ne rejets susceptibles de constituer 
I'infraction visee au paragraphe 1 qui 
auraient ete effcctues dans les caux in
terieures, la mer territoriale ou la zone 
economique exclusive de l'Etat deman
deur, et qui auraient pollue au risque
raient de polluer ccs zones. L'Etat du 
port "'efforce egalement de faire droit 
aux demandes d'enqu@te de rEtat du 
pavilion au sujet de telles infractions, oil 
que celles-ci puissent avail' ete commi
ses. 

4. Le dossier de l'enquete effectDee 
par rEtat du port en application du pre
sent article est transmis, sur leur de
mande, a rEtat du pavilion au a l'Etat 
cotier. Toute action engagee par I'Etat 
riu port sur 18 base de celte enquete 
peut, sous reserve de la section 7, etre 
suspendue a la demande de l'Etat cotier, 
lorsque !'infraction a ete commise dans 
les eaux interieures, la mer territoriale 
ou la zOne economique exclusive de ce 
dernier, Les eJen1ents de preuve, Ie dos
sier de l'affaire, ainsi que toute caution 
au autre garantie financiere deposee 
aupr"s des autorites de l'Eta! du port, 
sont alol'S transmis a l'Etat cotier. Cette 
transmission exc1ut que I'action soit 
poursuivie dans l'Etat du port. 



Article 219 

Mesures de contrll'" de la navigabilite 


visant it eviter Ia pollution 


Sous reserve de la section 7, les Etats, 
lorsqu'ils ant determine, sur demande 
au de leur propre initiative, qu'un na
vire se trouvant dans un de leurs ports 
au 11 une de leurs installations termina
les au large a enfreint les regie. et nor
mes internationales applicables concer
nant la navigabilite des navires et risque 
de ce fait de causer des dommages au 
milieu marin, prennent, autant que faire 
se peut, des mesures administratives 
pour empecher ce navire d'appareiller. 
IIs ne l'autorisent qu'a se rendre au 
chantier de reparation approprie Ie plus 
proche et, une fois eliminees les causes 
de I'infraction, ils lui permettent de 
poursuivre sa route sans delai. 

Article 220 

Pouvoirs de l'Etat cotier 


1. Lorsqu'un navire se trouve volon
tairement dans un port ou 11 une instal
lation terminale au large, l'Etat du port 
peut, sous reserve de la section 7, inten
tel' une action pour toute infraction aux 
lois et reglements qu'il a adopUis COn
formement a la Convention ou aux re
gles et normes internationales applica
bles vis ant a prevenir, reduire et mal
triser la pollution par les navires, si I'in
fraction a ~te commise dans sa mer ter
ritoriale ou sa zone economique exclu
sive. 

2. Lorsqu'un Etat a de sedeuses rai
sons de penseI' qu'un navire naviguant 
dans sa mer territoriale a enfreint, lars 
de SOn passage, des lois et reglements 
qu'il a adoptes en conformite de la Con
vention ou des regles et normes inter
natlonales applicables visant aprevenir, 
reduire et ma!triser la pollution par les 
navires, il peut proceder, sans prejudice 
de I'application des dispositions perti

nenies de la section 3 de la partie II, a 
I'inspection materielle du navire pour 
etablir I'infraction et, lorsque les ele
ments de preuve Ie justifient, intenter 
Une action et notamment ordonner I'im
mobilisation du navire conformement a 
son droit interne, sous reserve de la 
section 7. 

3. Lorsqu'un Etat a de serieuses rai
sons de penser qu'un navire naviguant 
dans sa zone economique exclusive ou 
sa mer territoria1c a commis, dans la 
zone economique exclUSive, une infrac
tion aux regles et normes internationa
les applicables visent a prevenir, redui
re et maltriser la pollution par les navi
res ou aux lois et reglements qu'il a 
adoptes conformement aces regles et 
normes internationales et leur donnant 
effet, cet Etat peut demander au navire 
de fournir des renseignements concer
nant son identite et son port d'immatri
culation, SOn dernier et son prochain 
port d'escale et autres renseignements 
pertinents requis pour etabIir 5i une 
infraction a lite commise. 

4. Les Etats adoptent lea lois et regle
ments et prennent les mesures necessai
res pour que les navires battant leur 
paVilion fa5sent droit aux demandes de 
renseignements visees au paragraphe 3. 

5. Lorsqu'un Etat a de serieuses rai
sons de penser qu'un navire naviguant 
dans sa zone economique exclusive ou 
sa mer terri!oriale a commis, dans la 
zone economique exclusive, une infrac
tion visee au paragraphe 3 entrainan! 
des rei ets importants dans Ie milieu ma
rin qui ont cause ou risquent d'y causer 
une pollution notable, il peut proceder 
a l'inspection materielle du navire pour 
determiner s'il y a etl infraction, si Ie 
navire a refuse de donner des rensei
gnements ou si les renseigne,ments four
nis sont en contradiction flagrante avec 
les faits, et 5i les circonstances de I 'af
faire justifient cette inspection. 



6. Lorsqu'il y a preuve manifeste 
qu'un navire naviguant dans la zone e
conomique exclusive ou la mer territo
riale d'un Etat n commis, dans la zone 
economique exclusive, une infraction vl
see au paragraphe 3 ayant entralne des 
rejets qui ant cause ou rlsquent de cau
ser des dommages importants au littoral 
ou aux Interets connexes de PEtat cOtler 
au a toutes re.sources de sa mer terri 
torlale au de sa zone economique exclu
sive, cel Etat peut, sous reserve de la 
section 7, si les elements de preuve Ie 
justifient, Intenter une action, notam
ment ordonner l'immobilisation du na
vire conformement 11 son droit interne. 

7. Nonobstant Ie paragraphe 6, dans 
taus les cas ou des procedures appro
priees ont .He soit etablies par l'inter
mediaire de l'organisation internationa
Ie competente, soit convenues de toute 
autre maniere pour garantir Ie respect 
des obligations concernant Ie versement 
d'une caution ou Ie depOt d'une autre 
garantie fInanciere appropriee, J'Etat 
cotier, s'i1 est lie par ces procedures, 
autorise Ie navire a poursuivre sa route. 

8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s'ap
pliquent egalement aux lois et regle
ments nationaux adoptes en vertu de 
l'article 211, paragraphe 6. 

Article 221 

Mesures visant a empi!cher Ia pollution 


a la suite d'un accident de mer 


L Aucune disposition de la presente 
partie ne porte atteinte aU droit qu'ont 
les Etats, en vertu du droit international, 
tant coutumier que conventionnel, de 
prendre et faire appliquer au-deja de la 
mer territoriale des meSures proportion
nees aux dommages qu'ils ant effective
ment subis ou dont ils sont menaces afin 
de proteger leur littoral ou les inter~ts 
connexes, y compris la p~che, contre la 
pollution ou une menace de pollution 
resultant d'un accident de mer, au d'ac
tes lies a un tel accident, dont on peut 

raisonnablement attendre des conse
quences pl'ejudiciables. 

2. Aux fins du present article, on en
tend par «accident de mer» un aborda
gee, echouement ou autre incident de na
vigation ou evenement survenu a bord 
ou a l'exterieur d'nn navire entrainant 
des dommages materiels ou une menace 
imminente de dommages materiels pour 
un navi l'e Oli sa cargaison. 

Article 222 

Mise en application de ia reglementation 


relative II la pollution d'origine 

atmospherique ou transatmospherique 


Dans les Iimites de l'espace aerien OU 
s'exerce leur souverainete ou a regard 
des navil'cs battant leur pavillon ou des 
navires Oll aeronefs immatricul€s par 
eux, les Etats aSBurent l'application des 
lois et reglements qu'i1s ont adoptes 
conformement it l'article 212, paragra
phe 1, et a d'autres dispositions de la 
Convention et adoptent des lois et regle
ments et prennent d'autres mesures 
pour donner effel aux regles et normes 
internationales applicables etablies par 
l'intermediaire des organisations inter
nationales competentes ou d'une confe
rence diplomatique afin de prevenir, 
reduire et maitriser la pollution du mi
lieu marin d'origine atmospherique ou 
transatmospherique, conformement a 
toutes les nogles et nmmes internationa
les pertinentes relatives 11 la securite de 
Ja navigation aerienne, 

SECTION 7. GARANTIES 


Article 223 

Mesures viaant a facHiter Ie 


deroulement d'une action 


Lorsqu'une action est intentee en ap
plication de la presente partie, lea Etats 
IJl'cnnent des mesures pour facilitcr l'au
dition de temoins et l'admission des 
preuves produites par les autorites d'un 
autre Etat ou par l'organisation interna



tionale competente et facilitent la par
ticipation aUK debats de representants 
officle!s de cette organisation, de rEtat 
du pavillon ou de tout Etat touche par 
1a pollution resultant de toute infraction. 
Les representants officiels participant it 
ces Mbats ont les droits 8t obligations 
prevus par Ie droit interne ou Ie droit 
international. 

Article 224 

Exercice des pouvoirs de police 


Seuls leg agents officiellement habi
lites, ainsi que les navires de guerre ou 
aeronds militaires ou les autres navires 
ou aeronefs qui portent des marques 
exterieures indiquant elairement qu'ils 
sont affeetes a un service public et qui 
sont autorises il cet effet, peuvent exer
cer des pouvoirs de police a l'encontre 
de navires etrangers en application de 
]a presente partie. 

Article 225 

Obligation pour Ie. Etats d'eviter lea 

consequences nefiastes que peut avoir 

l'exercice de leur. pouvoirs de police 


Lorsqu'ils exercent, en vertu de la 
Convention, leurs pouvoirs de police II 
l'encontre des navires etrangers, les 
Etats ne dolvent pas mettre en danger 
la securite de la navigation, nl falre 
courir aucun risque a un navire ou Ie 
conduire a un port ou lieu de mouillage 
dangereux nl non plus faire courir de 
risque excessif au milieu marin. 

Article 226 

Enqu@tes dont peuvent faire I'objet Ie. 


navire. etrangers 


L a) Les Etats ne retiennent pas un na
vire etranger plus longtemps qu'il 
n'est Indispensable aux fins des en
qui!tes prevues aux articles 216, 218 
et 220. L'inspection materielle d'un 
navire etranger doit etre limitee a 
I'examen des certificats, registres ou 
autres documents dont Ie navire est 

tenu d'etre muni en vertu des regles 
et normes internationales gem!rale
ment acceptees, ou de tous docu
ments similaires; iI ne peut etre en
trepris d'inspection materielle plus 
poussee du navire qu'a 18 suite de oet 
examen et uniquement si : 

i) il y a de serieuses raisons de pen
ser que l'etat du navire ou de son 
equipement ne correspond pas 
essentiellement aux mentions 
portees sur lea documents; 

ii) la teneul' de ces documents ne 
suffit pas pour confirmer ou veri 
fier I'infraction presumee; 

iii) Ie navire n'est pas muni de cer
tificats et documents valables. 

b) Lorsqu'il ressort de l'enqu@te qu'il 
y a eu infraction aux lois et regle
ments appJicables ou aux regles et 
normes internationales visant a pro
teger et preserver Ie milieu marin, 
il est procede sans delai II la mainle
vee de l'Immobilisation du navire, 
apres l'accomplissement de 10r
malitt!s raisonnables, telles que Ie 
depot d'une caution ou d'une autre 
garantie financiere. 

c) Sans prejudice des regles et normes 
internationales applicables en ma
tiere de navigabilite des navires, si 
la mainlevee de l'immobilisation 
d'un navire devait entralner un ris
que de dommage inconsidere pour Ie 
milieu marin, Ie navire en question 
pourrait ne pas ~tre autorise a pour
suivre Sa route ou l'etre a 1a con
dition de se rendre au chantier ap
proprie de reparation Ie plus proche. 
Dans Ie cas oil la mainlevee de I'im
mobilisation du navire a ete refusee 
ou a ete soumise a des conditions, 
l'Etat du pavilion doH en etre infor
me sans retard et peut demander 
cette main1evEie conformement a la 
partie XV. 



2. Les Etats cooperent a l'E'Iaboration 
de procedures visant a eviter toute ins
pection maMrielle superflue de navires 
en mer. 

Article 227 

Non-discrimination a I'encontre des 


navires etrangers 


Lorsqu'iIs exercent leurs droits et 
s'acquittent de leurs obligations, en ver
tu de la presente partie. Ie. Etat" ne 
soumettent 1es navires d'aucull autre 
Etat Ii aucune discrimination de droit au 
de fait. 

Article 228 

Suspension des poursnites et restrictions 


a }'institution de poursnites 


1. Lorsque des poursuites ont ete en
gagees par un Etat en vue de reprimer 
une infraction aux lois et reglements 
applicables au aux regles et nOrmes in
ternationales visant a prevenir, reduire 
et maltriser la pollution par les navires, 
commise au-dela de sa mer territoriale 
par un navire etranger, ces poufsuites 
sont suspendues des lars que l'Etat du 
pavilion a lui-meme engage des poursui
tes du chef de la meme infraction, dans 
les six mois suivant l'introduction de la 
premiere action, a moins que ceJle-ci ne 
porte sur un cas de dommage grave cau
se a l'Etat cOtier au que l'Etat du pa
vilIon en question ait a plusieurs repri 
ses manque a son obligation d'assurer 
l'application effective des regles et nor
mes internationales en vigueur a Ia suite 
d'infractions cammises par ses navires. 
I (Etat du pavillon qui a demande Ia 
suspension des poursuites conformement 
au present article remet en temps voulu 
au premier Etat un dossier complet de 
l'affaire et Ies minutes du proces. Lor
sque leg tribunaux de rEta! du pavilion 
ont rendu leur jugement, il est mis fin 
aux poursuites. Apres reglement des 
frais de procedure, toute caution 01.1 au
tre garantie financiere deposee it I'OCC8

sian de ces poursuites est restituee par 
l'Etat cotier. 

2. II ne peut etre engage de poursuites 
it l'encontre des navires etrangers apres 
l'expiration d'un delai de trois ans it 
compter de Ia date de I'infraction, et 
aucun Etat ne peut engager de telles 
poursuites si un autre Etat en a deja 
engage, sous reserve du paragraphe 1. 

3, Le present article n'affecte pas Ie 
droit qu's PEtat du pavilion de prendre 
toutes mesures, y compri" Ie droit d'en
gager des paursuites, conforrnement a 
son droit interne, independamment de 
celles precedemment engagees par un 
autre Etat. 

Article 229 

Action en responsabilite civile 


Aucune disposition de la Convention 
l1e porte atteinte au droit d'introduire 
une action en responsabilite civile en 
cas de pertes ou de dommages resultant 
de la pollution du milieu marin. 

Article 230 

Peine. pecuuiaires et respect des droits 


reconnus de l'accuse 


1. Seules des peines p.'kuniaires peu
vent <Hre infligees en cas d'infraction 
aux lois et reglements nationaux ou aux 
regles "t normes internationale. appli 
cables visant a prevenir, reduire et mai
triser la pollution du milieu marin, qui 
ant ete commises par des navires etran
gel's au-dela de la mer territoriale. 

2. seules des peine" pecuniaires peu
vent etre infligees en cas d'infraction 
aux lois et regiements nationaux au aux 
regles 8t normes internationales appli 
cables visant it prevenir, reduire et mai
lliser la pollution du milieu marin, qui 
ant ete commises par des navires etran
gers dans la mer territoriale, sauf s'il 
s'agJt d'un acte delibere et grave de pol
lution. 

3. Dans Ie derouiement des poursuites 



engagees en vue de rep rimer des in
frae tions de or; type commises par un 
navire "tranger pour lesquelles des pei
nes peuvent etre infligees. les droits re
connus de l'accuse sont respectes. 

Article 231 

Notification a I'Etat du pavillon et aux 


autres Etats concernes 


Les Etats notment sans retard it PE
tat du pavillon et 11 tout autre Etat con
cerne toutes les mesures prises a l'en
contre de navires etrangers en applica
tion de la section 6, et soumettent It I'E
tat du pavillon tous les rapports officiels 
concernant ces mesures. Toutefois. dans 
Ie cas d'infractions commises dans la 
mer territoriale, l'Etat dltier n'est tenu 
de ces obligations qu'en ce qui concerne 
les mesures prises dans Ie cadre de pour
suites. Les agents diplomatiques ou les 
fonctionnaires consulaires et, dans la 
mesure du possible, l'autorite maritime 
de l'Etat du pavillon sont immediate
ment informes de toutes mesures de cet 
ordre. 

Article 232 

Responsabllite des Etats du fait des 


mesures de mise en application 


Les Etats sont responsables des pertes 
ou dommages qui leur sont imputables it 
la suite de mesures prises en application 
de Ia section 6, lorsque ces mesures sont 
illicites ou vont au-dela de celles qui 
sont raisonnabIement necessaires, eu e
gard aux renseignements disponibles. 
Les Etats prevoient des voies de recours 
devant leurs tribunaux pour les actions 
en reparation de ces pertes ou domma
ges. 

Article 233 

Garanties concernant Ie. detroits 


servant a Ia navigation internationale 


Aucune disposition des sections 5, 6 
"'i 7 ne porte atteinte au regime juridi
que des detroits servant il la navigation 
internationale. Toutefois. si un navire 

etranger autre que ceux vises a In sec
tion 10 a enfreint les lois et reglements 
vises a 1'article 42 paragraphe 1 lettres 
a) et b), causant au mena9ant de causer 
des dommages importants au milieu ma
1'ln des detroits, lea Etats riverains des 
detroits peuvent prendre les mesures de 
police appropriees tout en respectant 
mutatis mutandis la presente section. 

SECTION fl. ZONES RECOUVERTES 
PAR LES GLACES 

Article 234 

Zone. recouvertes par lea glaces 


Les Etats cotiers ont Ie droit d'adopter 
et de faire appliquer des lois et regle
ments non discriminatoires afin de pre
venir, reduire et maltriser la pollution 
du milieu marin par les navires dans 
les zones recouvertes par les glaces et 
comprises dRns les limites de la zone 
economique exclusive, lorsque des 
conditions climatiques particulierement 
rigoureuses et Ie fait que ces zones sont 
recouvertes par les glace" pendant la 
majeure partie de l'annee font obstacle 
11 la navigation ou la rendent exception
nellement dangereuse, et que la pollu
tion du milieu marin risque de porter 
gravement atteinte 11 l'equilibre ecolo
gique ou de Ie perturber de fa<;on irre
versible. Ces lois et reglements tiennent 
dilment compte de la navigation, ainsi 
que de la protection et de la preserva
tion du milieu marin sUr la base des 
donnees scientifiques les plus sures dont 
on puisse disposer. 

SECTION 9. RESPONSABILITE 

Article 235 

Responsabifite 


1. II incombe aux Etats de veiller Ii 
l'accomplissement de leurs obligations 
illternationales en ce qui concerne 1a 
protection et la preservation du milieu 
marin. lis sont responsables conforme
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ment au droit interIUltional. 
2. Les Etats veillent a ce que leur 

droit interne offre des voies de recours 
permettant d'obtenir une il1demnisation 
rapide et adequate ou autre reparation 
des dommages resultant de la pollution 
du milieu marin par des personnes phy
siques ou morales relevant de leur juri 
diction. 

3. En vue d'assurer une indemnisation 
rapide et adequate de tous dommages 
resultant de la pollution du milieu ma
rin, les Etats cooperent pour assurer 
l'application et Ie developpement du 
droit international de la responsabilite 
en ce qui concerne revaluation et l'in
demnisation des dommages et Ie regle
ment des differends en la matiere, ainsi 
que, Ie cas echeant, I'elaboration de cri
teres et de procedures pour Ie paiement 
d'indemnites adequates, prevoyant, par 
exemple, une assurance obligatoire ou 
des fonds d'indemnisation. 

SECTION 10. IMMUNITE 

SOUVERAINE 


Article 236 
Immunl~ souveraine 

Les dispositions de la Convention rela
tives a la protection et a la preservation 
du milieu marin ne s'appUquent ni aux 
navires de guerre ou navires auxiliaires. 
ni aux autres navires ou aux aeronefs 
appartenant a un Etat ou exploites par 
lui lorsque celui-ci les utilise, au mo
ment considere, exclusivement a des 
fins de service public non commerciales. 
Cependant, chaque Etat prend des me
sures appropriees n'affectant pas les o
perations ou la capacite operationnelle 
des navires au aeronefs lui appartenant 
ou exploites par lui de fa<;on 11 ce que 
ceux-c\ agissent, autant que faire Se 
peut, d'une maniere compatible avec la 
Convention. 

SECTION 11. OBLIGATIONS DECOU

LANT D'AUTRES CONVENTIONS 


SUR LA PROTECTION ET LA 

PRESERVATION DU MILlEU MARIN 


Article 237 

Obligations decolllant d'alltres conven

tions Sllr la protection et la preservation 


du milieu marin 


1. La presente partie n'affecte pas les 
obligations particulieres qui incombent 
aux Etats en vertu de conventions et 
d'accords specifiques conclus anterieu
rement en matiere de protection et de 
preservation du milieu marin, niles ac
cords qui peuvent @tre conclus en ap
plication des principe" generaux enon
ces dans la Convention. 

2. Les Etats s'acquittent des obliga
tions particulieres qui leur Incombent 
en ce qui concerne la protection at la 
preservation du milieu marin en vettu 
de conventions speciales d'une maniere 
compatible avec les principes at objec
tifs gene raux de la Convention. 

PARTIE XIO 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 


MARINE 


SECTION 1. DISPOSITIONS 

GENERALES 


Article 238 

D1'OIt d'eHectuer des recherches 


scientifiques marines 


Taus les Etats, queUe que soit leur 
situation geographique, ainsi que les or
ganisations internationales competentes 
ont Ie droit d'effectuer des recherches 
scientifiques marines, sous reserve des 
droits et obligations des autres Etats 
tels qu'ils sont definis dans 1a Conven
tion, 

Article 239 

Obligation de favoriser la recherebe 


scientifique marine 


Les Etats et lea organisations inter



naiionales competente, encouragen! et 
faciliten! Ie developpement et 1a con
duite de la recherche scientifique mari
ne conformement il la Convention. 

Article 240 

Principe. gemSraux regissant la conduitc 


de ia recherche scicntifique marine 


La recherche scientifique marine obeit 
aux principes suivants : 

a) 	 elle est menee 11 des fins exclusive
ment pacifiques; 

bj 	 elle est menee en utilisant des me
thodes et moyens scientifiques ap
propries compatibles avec la Con
vention; 

cj 	 elle ne gene pas de fa,on injustifia
ble les autres utilisations Iegitimes 
de la mer compatibles avec Ia Con
vention et elle est dument prise en 
consideration lars de ces utilisations; 

dl elle est menee conformement il touS 
les reglements pertinents adoptes en 
application de la Convention, y com
pris ceux visant il proteger et a pre
server Ie milieu marin. 

Article 241 

Non-reconnaissance de la recherche 


scientifique marine en tant que 

fondement juridique d'une 


revendication quelconque 


La recherche scientifique marine ne 
constitue Ie fondement juridique d'au
cune revendication sur une partie quel
conque du milieu marin ou de ses res
sources. 

SECTION 2. COOPERATION 

INTERNATIONALE 


Article 242 

Obligation de favoriser la cooperation 


internationale 


1. En se conformant au prinCipe du 
respect de la souverainete et de la jurl 

diction. et sur la base de la reciprocite 
des 3vantages, les Etats et les organisa
tions internationales competentes favo
risent Is cooperation internationale en 
matiere de recherche scientifique mari
ne II des fins pacifiques. 

2. Dans ce contexte et sans prejudice 
des droits et obligations des Etats en 
vertu de la Convention, un Etat, agis
sant en application de la presente partie, 
offre aux autres Etats, selon qu'il con
vient, des possibilites raisonnables d'ob
tenir de lui ou avec sa cooperation Ies 
informations necessaires pour prevenir 
et maitriser les effets dommageables a 
la sante et a la securite des personne. 
et au milieu marin. 

Article 243 
Instauration de conditions favorable. 

Les Etats et les organisations interna
tionales competentes cooperent, par la 
conclusion d'accords bilateraux et mul
tilateraux, pour creer des conditions fa
vorables a 1a conduite de Ia recherche 
scientifique marine dans Ie milieu ma
rin et unir les efforts des chercheurs qui 
etudient 1a nature des phenomenes et 
processus dont il est Ie lieu et leurs 
interactions. 

Article 244 
Puhlication et diffusion d'informations 

et de eonnaissances 

1. Les Etats et les organisations inter
nationales competentes pUblicnt et dif
fusent. par lee voies appropriees et con
formement a la Convention, des ren
seignements concernant les principaux 
programmes envisages et leurs objectifs. 
ainsi que les connaissances tirees de la 
recherche scientifique marine. 

2, A cette fin. les Etats, tant indivi
duellement qu'en cooperation avec d'au
tres Etata et avec lea organisations in
ternationales competentes, favorisent 



activement la communication de don
nees et d'informations scientifiques, et 
18 transfert, en particulier aux Etats en 
developpement, des connaissances ti
rees de la recherche scientifique marine, 
ainsi que Ie renforcement de la eapacite 
propre de ces Etats de mener des re
cherches scientifiques marines, notam
men! au moyen de programmes visant 
a dispenser un enseignement et une for
mation appropries a leur personnel te
chnique et scientifique, 

SECTION 3 CONDUITE DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 


MARINE ET ACTION VISANT A 

LA FAVORISER 


Article 245 

Recherche scientifique marine dans Ia 


mer territoriale 


Les T!;tats eiltiers, dans l'exercice de 
leur souverainete, ont Ie droit exclusif 
de reglementer, d'autoriser et de mener 
des recherches scientifiques marines 
dans leur mer territoriale. La recherche 
scientifique marine dans la mer terri 
toriale n'est menee qu'avec Ie consen
tement expres de I'Etat cotier et dans 
les conditions fixees par lui. 

Article 246 

Recherche scientifique marine dans la 


ZOne economique exclusive et sur Ie 

plateau continental 


1. Les Etats cotiers, dans l'exercice 
de leur juridic1.ion, ont Ie droit de reg
lementer. d'autoriser ot de mener des 
recherches scientifiques marines dans 
leur zone economique exclusive ot sur 
leur plateau continental conformement 
aux dispositions pertinentes de la Con
vention. 

2. La recherche scientifique marine 
dans la zone economique exclusive et 
sur Ie plateau continental est menee 
avec Ie conseniement d~ l'Etat cotie1'. 

3. Dans des drconstances normales, 
Jes Etats cotiers consentent 11 Ja realisa
tion des projets de recherche scientifi 
que marine que d'autres Etats ou Jes or
ganisations internationales competentes 
se proposent d'entreprendre dans leur 
zone economique exclusive OU sur leur 
plateau continental conformement it la 
Convention, a des fins exc1usivement 
pacifiques et en vue d'accrolire les con
nais"ances scientifiques sur Ie milieu 
marin dans !'interet de l'humanite tout 
entiere. A cette fin, Jes Etats c6tiers 
adoptent des regles et des procedures 
garantissant que leur consentement so
ra accorde dans des deJais raisonnables 
ot nc sera pas refuse abusivement. 

4. Aux fins de I'application du para
graphe 3, les circonstances peuvent ~tre 
considerees comme normales m(!me en 
l'absence de relations diplomatiques en
tre l'Etat clltier et l'Etat qui se propose 
d'effeduer des recherches. 

5. Les Etats clltiers peuvent cepen
dant, II leur dtscretion, refuser leur con
sentement a l'execution d'un projct de 
recherche scientifique marine par un 
autre Etat ou par une organisation in
ternationale competente dans leur zone 
economique exclusive ou sur leur pla
teau continental dans les cas suivants : 

a) 	 si Ie projet a une incidence directe 
sur I'exploration et l'exploitation des 
resscurees naturelles, biologiques ou 
non biologiques; 

b) 	 si Ie projet prevoit des forages dans 
Ie plateau continental, l'utilisation 
d'explosifs ou l'introduction de sub
stances nocives dans Ie milieu ma
rin; 

c) 	 5i Ie projet prevoil la construction. 
I'exploitation ou I'ntilisation des iles 
artificielles, installations et ouvrages 
vises aux articles 60 et 80; 

dl 	 si les l'enseignement~ communiques 



quant it Is nature et aux obj ectifs 
du projet en vertu de l'article 248 
sont inexacts ou si l'Etat ou I'orga
nisation internationale competente 
auteur du projet ne s'est pas acquitte 
d'obligations contractees vis-a-vis de 
l'Etat rotier concerne au titre d'un 
projet de recherche anterieur. 

6. Nonobstant Ie paragraphe 5. lee 
Etats cOtlers ne peuvent pas exercer 
Jeur pouvoir discretionnaire de refuser 
leur consentement en vertu de la lettre 
a) de ce paragraphe, en ce qui concerne 
les projets de recherche scientifique ma
rine devant etre entrepris, conforme
ment 11 1a presente partie. sur Ie plateau 
continental, a plus de 200 milles marins 
des lignes de base Ii partir desquelles 
est mesuree la largeur de la mer terri 
toriale, en dehors de zones specifiques 
qu'ils peuvent a tout moment, designer 
officiellement comme faisant l'objet, ot! 
devant faire l'objet dans un delai rai 
sonnable, de travaux d'exploitation ou 
de travaux d'exploration poussee. 
Les Etats cOtiers notifient dans des de
Jais raisonnables les zones qu'ils desi
gnent ainsi que to utes modifications s'y 
rapportant, mais ne sont pas tenus de 
fournir des details sur Ies travaux dont 
elles font l'objet. 

7. Le paragraphe 6 s'applique sans 
prejudice des droits sur Ie plateau eon
tinental reconnus aux Etats cOtiers Ii 
rarticle 77. 

B. I.es recherches sclentifiques mari
nes visees au present article ne doivent 
pas gE!ller de fa~on injustiflable les acti
viMs entreprises par les Etats catlers 
dans l'exercice des droits souverains et 
de la juridiction que prevoit la Con
vention. 

Article 247 

Projets de recherche realises par des 

organisations internationales ou sous 


leurs auspices 


Un 	EtaL cOtier qui est membre d'une 

organisation internationale ot! lie 11 une 
tdle organisation par un accord bilate
ral et dans la zone economique exclu
sive ou sur Ie plateau continental du
quel cette organisation veut exikuter 
directement ou faire executer SOlIS ses 
auspices un projet de recherche scien
tifique marine, est repate avoir autori
51! I'execution du projet conformement 
aux specifications convenues s'il a ap
prouve Ie projet detaille lorsque I'or
ganisation a pris In decision de l'entre
prendre ou s'il est dispose a y participer 
et n'a emis aucune objection a I'expira
tion d'un deJai de quatre mOls 11 compte 
du moment ou notification du projet lui 
a etll falte par l'organisation. 

Article 248 

Obligation de fournlr des 


renselgnements aI'Etst c6tier 


Les Etats et Ies organisations interna
tionales competentes qui ont l'intention 
d'entreprendre des recherches scienti
fiques marines dans la zone economique 
exclusive ou SUr Ie plateau continental 
d'nn Etat cI'ltier fournissent a ce dernier 
six mols au plus tard avant la date pre
vue pour Ie debut du projet de recher
che scientifique marine, un descriptif 
complet indlquant : 

a) 	 la nature et les objectifs du projet; 

b) 	 la methode et les moyens qui seront 
utilises, en precisant Ie nom, Ie ton
nage, Ie type et la categorle des na
vires, et un descriptif dl1 materiel 
scientlfique; 

cJ 	 Ies zones geographiques prtkises aU 
Ie projet sera execute; 

d) les dates prevues de la premiere ar
rivee et du dernier depart des navires 
de recherche ou celles de !'installa
tion et du retrait du materiel de re
cherche, selon Ie cas; 

e) 	 Ie nom de I'institution qui patronne 
Ie projet de recherche, du Directeur 



de cette institution et du re"ponEable 
du projet; 

f) la mesure dans Jaquelle on estlme 
que rEtat cOtler peut partlciper au 
projet ou se faire representer. 

Article 249 

Obligation de satisfaire II certaines 


conditions 


1. Les Etats at les organisations inter
nationales competentes qui effectuent 
des recherches scientifiques marines 
dans la zone economique exclusive ou 
sur Ie plateau continental d'un Etat co
tier doivent satisfaire aux conditions 
suivantes : 

a) garantir a rEtat cotier, si celui-ci Ie 
desire, Ie droit de participer au pro
jet de recherche scieniifique marine 
ou de se faire representer, en parti 
culier, lorsque cela est possible, a 
bord des navires et autres embarca
tions de recherche ou sur les instal
lations de recherche scientifique, 
mals sans qu'i! y ait paiement d'au
cune remunen:ition aux chereheurs 
de cet Etat et sans que ce dernier 
soit oblige de participer aux frais du 
projet; 

b) fournir aPEtat cOtier, sur sa deman
de, des rapports preliminaires, aU8
sitot que possible, ainsi que les re
sultats et conclusions finales, une 
fois les recherches terminees; 

c) 	 .'engager a donner a I'Etat cOtler, 
Sur sa demande, acces 11 taus les e
chantillons et donnees obtenus dans 
Ie cadre du projet de recherche 
sclentifique marine, ainsi qu'a lui 
fournir des donnees pouvant etre re
produites et des echantillol1s pou
vant etre fractionnes sans que cela 
nuise 11 leur valeur sclentifique; 

d) fournir a l'Etat cOtier, sur sa de
mende, une evaluation de ces don
nees, echantillons et resultats de re

cherche, au raider ales evaluer au 
a les interpreter; 

ej 	 faire en sorte, sous reserve du para
graphe 2, que les resultais des re
cherches solent rendus disponibles 
aussitOt que possible sur Ie plan in
ternational par les voies nationales 
ou internationale. appropriees; 

f) informer immediatement l'Etat c6
tier de toute modification majeure 
apportee au projet de recherche; 

g) 	 enlever les installations ou Ie mate
riel de recherche Bcientifique, une 
fols les recherches terminees. a 
moins qu'il n'en sait convenu autre
ment. 

2. Le present article s'applique sans 
prejudice des conditions fixee. par les 
lois et reglements de rEtat cotier en ce 
qui concerne l'exercice de son pOllvoir 
discr<§tionnaire d'accorder ou de refuser 
son consentement en application de l'ar
tide 246, paragraphe 5, y compris l'ob. 
ligation d'obteniJ: son accord prealable 
pour diffuser sur Ie plan international 
les resultat. des recherches relevant 
d'un projet interessant directement l'ex
ploration et l'exploitation de ressources 
naturelles, 

Article 250 

Communications concernant lee projets 


de recherche scientifique marine 


Les communications concernant les 
projets de recherche scientifique marine 
sont faltes par les vales officielJes ap
propriees, a moins qu'il n'en soit con
venu autrement. 

Article 251 

Criteres generaux et principes 


direcieurs 


Les Etats s'efforcent de promouvoir, 
par 1'intermediaire des organisations in, 
ternationales competentes, I'etablisse
ment dp criteres generaux et de princi
pes directeurs propres it les aider a de



terminer la nature et les implications 
des travaux de recherche scientifique 
marine. 

Article 252 

Consentement t~ite 


Les Etats ou les organisations interna
tionales competentes peuvent mettre a 
execution un projet de recherche .cien
tifique marine 11 I'expiration d'un delai 
de six mois a compter de la date 
it laquelle les renseignements requis en 
vertu de Particle 248 ant ett' communi
ques a FEtat cotier, a mains que, dans 
un delai de quatre mois a compter de 
la reception de ces renseignements, ce
lui-ci n'ait fait savoir a l'Etat au a 1'01' 

ganisation qui 5e propose d'effectuer le5 
recherches , 

a) 	 qu'il refuse son contentement, en 
vertu de I'article 246; au 

b) 	 que les renseignements fournis par 
cet Etat au cette organisation inter
nationale competente quant 11 la na
ture ou aux objectifs du projet ne 
correspondent pas aux faits patents; 
ou 

c) 	 qu'i! a besoin d'lill complement d'in
formation it propos des renseigne
ments ou des conditions vises aux 
articles 248 et 249; ou 

d) que des obligations decoulant des 
conditions fixee. 11 l'article 249 pour 
un projet de recherche scientifique 
marine precedemment execute par 
cet Etat au ceite organisation n'ont 
pas "te rcmplies. 

Article 253 

Suspension Oll cessation des trav8UX de 


recherche scientifique marine 


1. L'Etat cotier a Ie droit d'exiger Ia 
suspension des travaux de recherche 
scientifique marine en cours dans sa 
zone economique exclusive ou sur son 
plateau continental , 

a) 	 si ces travaux ne sont pas menes 
conformement aux renseignements 
communiques en vertu de l'article 
248, sur lesquels rEtat cOtier s'est 
fonde pour donner son consentement; 

ou 
b) 	 8i rEtat ou l'organisation interna

tionale competente qui les menent ne 
respecte pas les dispositions de 1'ar
ticle 249 relatives aux droits de l'Etat 
cOtier en ce qui concerne Ie projet 
de recherche scientifique marine. 

2. L'Etat cotier a Ie droit d'exiger la 
cessation de tous travaux de recherche 
scientifique marine dans tous Ie. cas ou 
I'inobservation de I'article 248 equivaut 
a modifier de fa~on importante Ie pro
jet ou les travaux de recherche. 

3. L'Etat cOtier peut egalement exiger 
Is cessation des travaux de recherche 
scientifique marine s'il n'est pas reme
die dans Un delai raisonnable a rune 
quelconque des situations visees au 
paragraphe 1. 

-~ 
4. Apres avoir regu notification par 

l'Etat cOtier de sa decision d'exiger Is 
suspension au Is cessation de travaux 
de recherche scientifique marine, les E
tats ou les organisations internationales 
competente" autorises a mener ces tra
vaux mettent fin a ceux qui font l'objet 
de la notification. 

5. L'ordre de suspension donne en 
vertu du paragraphe 1 est leve par l'Etat 
cOtler et Ie projet de recherche scientifi 
que marine peut se poursuivre des que 
I'Etat ou l'organisation internationale 
competente qui effectue ces travaux de 
recherche scientifique marine .'est con
forme aux conditions prevues aux ar
ticles 248 et 249. 

Article 254 

Droits des Etat. voisins san. littoral et 


des Etat. voisins geographiquement 

desavantages 


L08 Cb.ts et les organisations inter



nationales competentes qui on! presen!e 
i2 un Etat cotler un projet de recherche 
scientifiq ue marine vise a l'article 246, 
paragraphe 3, en avisent lee Etats voi
sins sans littoral et les Etats voisins geo
graphiquement desavantages et noti
fien! 11 I'Etat cotler l'envoi de ces avis. 

2. Une fois que I'Etat cotier concerm\ 
~ donne son consentement au projet, 
conformement a I'article 246 et aUx au
tres dispositions pertinentes de la Con
vention, les Etats et les organisations 
internationales eompetentes qui entre
prennent Ie projet fournissent aUx Etats 
voisins sans littoral et aux Etate voi
sins geographiquement desavantages, 
sur leur demande et selon qu'il convient, 
les renseignements specifies a l'article 
248 et a l'article 249. paragraphe 1, let
tre f). 

3. Les Etats sans littoral et les Eta!s 
geographiquement desavantages susvi
ses se volent aecorder. sur leur deman
de, la possibilite de participer autant 
que faire se peut au projet de recherche 
scientifique marine envisage par l'in
termediaire d' experts qualifies designe" 
par eux et non recuses par I'Etet cOtier, 
selon les conditions dont rEtat cOtler et 
l'Etat ou les organisations internationa
les competentes qui menent les travaux 
de recherche scientifique marine sont 
convenus pour l'execution du projet, en 
conform!te de la Convention. 

4. Les Etats et les organisations inter
nationales competentes vises au para
graphe 1 fournissent, sur leur deman
de, aux Etats sans littoral et aux Etats 
geographiquement desavantages susvl
ses les renseignements et l'asslstance 
specifh~s a I'article 249, paragraphe 1. 
lettre d), sous reserve du paragraphe 2 
du m~me article. 

Article 255 
Mesures visant a faclliter la recherche 
scientifique marine ct l'assistance aux 

navires de recherche 

Les Etat" s'efforcent d'adopter des 

regles, reglements et procedures raison
nables en vue d'eneourager et de faci
liter 18 recherche scientifique marine 
menee conformement a la Convention 
au-dela de leur mer territoriale et, si 
besoin est, de fsciliter aux navires de 
recherche scientlfique marine qui se 
conforment aux dispositions perti 
nente" de la presente partie l'acces It 
leurs ports. sous reserve de leurs lois et 
reglements, et de promouvoir l'assis
tance it ces navires. 

Article 256 

Recherche scientifique marine dans la 


Zone 


Tous les Etats, queUe que soit leur 
situation geographique, ainsi que Ie" 
organiBations internationales competen
tes, ont Ie droit d'effectuer des recher
ches scientifiques marines dans 18 zone, 
conformement a la partie XL 

Article 257 

Recherche scientifique marine dan. III 

colonne d'eau au-dela des limite. de la 


sone economique exclusive 


Tous les Etats, queUe que soit leur 
situation geographique, ainsi que les 
organisations internationales competen
teB, ont Ie droit, conformement ala Con
vention. d'effectuer des recherches 
scientifiques marines dans la colonne 
d'eau au-dela des limites ne la zone eco
nomique exclusive 

SECTION 4. INSTALLATIONS ET 

MATERIEL DE RECHERCHE 


SCIENTIFIQUE DANS LE 

MILIEU MARIN 


Article 258 

Mise en place et utilisation 


La mise en place et I'lltilisation d'in
stallations ou de materiel de recherche 
scientifiqlle de tout type dans une zone 
quelconque du milieu marin sont su



H'''\ 


bordonnees aux memes conditions qne 
celles prevnes par 1a Convention pour la 
conduite de la recherche scientifique 
marine dans la zone consideree. 

Article 259 

Regime juridique 


Les installations au Ie materiel vises 
dans la presente section n'ont pas Ie 
statut d'nes. Elles n'ont pas de mer ter
ritoriale qui leur salt propre, et leur 
presence n'lnflue pas sur la delimitation 
de la mer territoriale, de la zone ,!'cono
mlque exclusive au du plateau conti
nental. 

Article 260 

Zones de ."curlte 


Des zones de securite d'une largeur 
raisonnable ne depassant pas 500 metres 
peuvent etre etablies autour des instal
lations de recherche sclentifique, con
formement aux dispositions pertinentes 
de la Convention. Taus les Etats veillent 
11 ce que leurs navires respectent ces 
zones de securite. 

Article 261 

Obligation de ne pas creer d'obstacle 


II la navigation internationale 


La mise en place et l'utilisation d'hl
stallations au de materiel de recherche 
scientifique de tout type ne doivent pas 
entraver la navigation par les routes 
internationalement pratiquees. 

Article 262 

Marques d'identification et moyen" de 


signalisation 


Les installations au Ie materiel vises 
dans la presente section sont mnnis de 
marques d'identificatiol1 indiquant l'E
tat d'immatriculation ou I'organisation 
internationale it laquelle ils appartien
nent, ainsi que de moyens appropries 
de signalisation internationalement con
venus pour assurer la securite de la nn

vigation maritime et aerienne, compte 
tcnu des regles et normes etablies par 
les organisations internationales compe
tentes. 

SECTION 5. RESPONSABILITE 


Article 263 

Responsabilite 


1. II incombe aux Etats et aux orga
nisations internationales competentes de 
veiller it ce que les recherches scienti 
fiques marines, qu'el1es soient entrepri
ses par eux ou pour leur compte, soient 
menees conformement 11 la Convention. 

2. Les Etats et les organisations in
ternationales competentes sont respon
sables des mesures qu'Us prennent en 
violation de la Convention en ce qui 
concerne les travaux de recherche scien
tifique marine menes par d'autres Etats, 
par des personnes physiques au morales 
ayant la nationa1ite de ces Etats au par 
les organisations internationales com
petentes, et i1s reparent les dommages 
decoulant de telles mesures. 

3. Les Etats et les organisations in
ternationales competentes sont respon
sables, en vertu de I'article 235, des 
dommages causes par la pollution du 
milieu marin resultant de recherches 
scientifiques marines effectuees par 
eux ou pour leur compte. 

SECTION 6. REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET MESURES 


CONSERVATOIRES 


Article 264 

Reglement des dillerends 


Les differends relatifs a !'interpreta
tion au 11 I'application des dispositions 
de la Convention visant la recherche 
scientifique marine sont regles confor
mement aux sections 2 et 3 de In par
tie XV, 
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Article 265 

Mesures conservatoires 


Tant qu'un differend n'est pas regIe 
conforrnement aux sections 2 et 3 de la 
partie XV. l'Etat ou l'organisation in
ternationale competente autorise aexe
cuter Ie projet de recherche scientifique 
marine ne permet pas d'entreprendre au 
de poursuivre les recherches sans Ie 
consentement expres de l'Etat cOtier 
concerne. 

PARTIE XIV 

DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT 


DES TECHNIQUES MARINES 

SECTION L DISPOSITIONS 


GENERALES 


Article 266 

Promotion du developpement et du 

transfert des techniques marines 


1. Les Etats, directement ou par l'in
termediaire des organisations interna
tionales competente., cooperent, dans la 
mesure de leurs capacites, en vue de fa
voriser activement Ie developpement et 
Ie transfert des sciences et techniques 
de la mer selon des modalites et a des 
conditions justes et raisonnables. 

2. Les Etat. favorisent Ie developpe
ment de la capacite, dans Ie domaine 
des sciences et techniques marines. de 
ceu~ d'entre eux qui ont besoin et de
mandent a beneficier d'une assistance 
technique dans ce domaine, notamment 
les 'Etats en developpement, y compris 
les Etats sans littoral ou geographique
ment desavantages, en ce qui concerne 
l'exploration, l'exploitation, la conserva
tion et la gestion des res sources de la 
mer, la protection et la preservation dll 
milieu marin, 18 recherche scientifique 
marine et autres activites s'exer~ant 
dans Ie milieu marin qui sont compati
bles avec Ia Convention, en vue d'acce
Ierer Je progres social et economique des 
Etats en developpement. 

3. Les Etats s'efforcent de favoriser 
nnstauration de conditions economiques 
et juridiques propices au transfert des 
techniques marines, Sur une base equi
table, au profit de toutes les parties con
cernees. 

Article 267 

protection des intl!rtlts legitime. 


Lea Etats, en favoriBant la cooperation 
en application de l'article 266, tiennent 
dfunent compte de tous les inter€!ts Ie
gitlmes, ainsi que des droits et obliga
tions des detenteurs, des fournisseurs et 
des acquereurs de techniques marines. 

Article 268 

Objectifs fondamentaux 


Les Etats, directement ou par !'inter
medialre des organisations internationa
les competentes, doivent promouvo!r : 

a} 	 l'acquisition, l'evaluation et la dIf
fusion de connaissances dans Ie do
maine des techniques marines; ils fa
cilitent l'acces a l'information et aux 
donnees pertinentes; 

b) 	 Ie developpement de techniques ma
rines approprlees; 

cl 	 Ie developpement de l'infrastru(..1ure 
technique necessaire pour faciliter 
Ie transfert des techniques marines; 

d) la mise en valeur des ressources hu
maines par la formation et Pensei
gnement dispenses aux ressortissants 
des Etats et pays en developpement, 
en particulier de ceux d'entre eox 
qui sont les moins avances; 

e) 	 Ia cooperation internationale a tous 
les niveaux, notamrnent la coopera
tion regionale, sous-regionale et bi
laterale. 

Article 269 

Mesures a prendre en vue d'aUeindre 


les objectif. fondnmentaux 


En 	vue d'atteindre les objectifs vises 



it l'arUele 268, les Etats s'emploient, en
tre autres, direetement au par l'inter
mediaire des organisations internatio
nales competentes a ; 
al 	 etablir des programmes de coopera

tion technique en vue du transfert 
effectif de techniques marines de 
toos ordres aux Etats qui ant besoin 
et demandent it bemlficier d'une as
sistance technique dans ce domaine, 
notamment aux Etats en deve]oppe
ment sans littoral ou geographique
ment desavantages, ainsi qu'/; d'au
tres Etats en dt!veloppement qui 
n'ont pas He en mesure soit de creer, 
soit de developper leur propre capa
cite technique dans Ie domaine des 
sciences de la mer et dans celui de 
I'exploration et I'exploitation des 
ressources m.arines, ni de developper 
I'infrastructure qu'impliquent ces 
techniques; 

b) favoriser l'instauration de conditions 
propiee" 11 la conclusion d'accords, de 
contrats ou d'autres arrangements 
similaires, dans des conditions equi
tables et raisonnables: 

c) ten!r des conferences, des seminaires 
et des colloques sur des sujets 
scientifiques et techniques notam
ment sur les politiques et les metho
des a adopter pour Ie transfert des 
techniques marines; 

d) favoriser l'echange de scientifiques, 
techniciens et autres experts; 

e) 	 entreprendre des projets et promou
voir les entreprises conjointes et au
tres formes de cooperation bilateralc 
et multilaterale. 

SECTION 2, COOPERATlON 

INTERNATIONALE 


Article 270 
Cadre de la cooperation internationale 

La cooperation internationale pour l~ 

developpement ct Ie transfert des tech
niques marines s'exerce, lorsque cela 
est possible et approprie. aussi bien 
dans Ie cadre des programmes bilate
raux. regionaux et multilateraux exis
tants que dans Ie cadre de programmes 
,Hargis et de nouveaux programmes vi
sant a faciliter la recherche scientifique 
marine 0t Ie transfert des techniques 
marines, en particulier dans de nou
veaux domaines, et Ie financement in
ternational approprie de la recherche 
oceanique et de la mise en valeur des 
oceans, 

Article 271 
Principes directeur", critere" et normes 

Les Etats, directement au par I'in
termediaire des organisations interna
tionales competentes. s'emploient apro
mouvoir l'elaboration de principes di
recteurs, criteres et normes generale
ment acceptes pour Ie transfert des 
techniques marines dans Ie cadre d'ar
rangements bilateraux ou dans Ie cadre 
d'organisations internationales et d'au
tres organismes, compte tenu en parti 
culier des interets et beaoins des Etata 
en cteveloppement, 

Article 272 

Coordination des programmes 


internationaux 


Dans Ie domaine du transfert des 
techniques marines, les Etats s'e!forcent 
de faire en sorte que les organisations 
internationales competentea coordon
nent leurs activites, y compris tous pro
grammes regionaux ou mondiaux, en 
tenant compte des interets et besoins des 
Etata en developpement, en particulier 
des Etats sans littoral ou geographique
ment desavantages, 

Artiele 273 

Cooperation avec les orgallisations 


intemationales et l'AutQrite 


L.es Etats cooperent IIctlvement !lV",C 



les organisations internationales com
petentes et avec l'Aulorite en vue d'en
courager el de facililer Ie transfer! aux 
E!ats en developpement, a leurs ressor
tissants et 11 I'Entreprise de connaissan
ces pratiques et de techniques marines 
Be rapportant aux activites menees dans 
la Zone. 

Article 274 

Objectifs de l'Autorite 


Compte tenu de taus les inter~ts le
gitimes, ainsi que des droits et obliga
tion des detenteurs, des fournisseurs et 
des acquereurs de techniques, l'Autori 
M en ce qui concerne les activites me
nees dans la Zone. fait en sorte que : 

a} 	 conformement au principe d'une re-
partition geographique equitable des 
ressortissants d'Etats en developpe
ment, qu'i! a'agisse d'Etata cl'\tiers. 
sans littoral ou geographiquement 
desavantages, solent engage cOmme 
stagiaires parmi les membres du per
sonnel technique, de gestion et de 
recherche recrute pour les besoins 
de sea activites; 

b} la documentation technique sur Ie 
materiel, les machines, les dispositifs 
et Jell procedes employes soit mise a 
la disposition de tous les Etata no
tamment des Etats en developpement 
qui ant besoin et demander a bene
ficier d'une assistance technique 
dans ce domaine; 

c) 	 des dispositions appropriees soient 
prises en SIln sein pour facmter l'ac
quisition par les Etats qui ont be
soin et demandent abeneficier d'une 
assistance technique dans Ie domai
ne des techniques marines notam
ment les Etats en developpement, ot 
par leurs ressortissants, des connais
sances et du savoir-faire necessaires, 
y campris l'acquisition d'une forma
tion professionnelle; 

d) 	 les Etats qui ont besoin et deman
dent a ben,Hicier d'une assistance 
technique dans ce domaine, notam
ment les Eta!s en developpement re
,oivent U11e assistance pour I'acqui
sition de l'equipement, des procedes, 
du materiel et du savoir-faire tech
nique necessaires, dans le cadre des 
arrangements financiers prevus dans 
Is Convention. 

SECTION 3, CENTRES NATIONAUX 

ET REGIONAUX DE RECHERCHE 


SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

MARINE 


Article 275 

Creation de centres nationaux 


1. Les ];;tats, directement ou par !'in
termediaire des organisations interna
tionales competcntes et de l'Autorite, 
favorisent la creation, notamment dans 
les Etats cOtiers en developpement, de 
centres nationaux de recherche scienti
fique et technique marine, et Ie renfor
cement des centres nationaux existants, 
afin de stimuler et faire progresser la 
recherche sclentifique marine dans ces 
Etats et d'accroitre leurs capacltes res
pectives d 'utiliser et de preserver leurs 
ressources marines a des fins economi
ques. 

2. Les Etats, par I'intermediaire des 
organisations internationales competen
tes et de l'Autorite, apportent un appui 
adequat pour faciliter 1a creation et Ie 
renforcement de centres natlonaux afin 
de mettre des moyens de formation 
poussees, l'equlpement. les connaissan
ees pratlques et Ie savoir-faire neces
suires ainsi que des experts techniques 
a la disposition des Etats qui ant be
soin et demandent 11 beneficier d'une 
telle assistance, 

Article 276 

Creation de centres regionaux 


L 	 Les Etats facilitent, en coordina
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lion avec les organisations internationa
les competentes, l'Autorite et les insti
tuts nationaux de recherche scientifi
que et technique marine, la creation, 
notamment dans les Etats en developpe
ment, de centres regionaux de recher
che scientifique et technique marine, 
afin de .timuler et faire progresser la 
recherche scientifique marine dans ces 
Etats et de favodser Ie transfert des 
techniques marines. 

2. Tous les Etats d'une meme region 
cooperent avec les centres regionaux 
pour mieux assurer la realisation de 
leurs objectifs. 

Article 277 

Fonctions des centres regionaux 


Les centres regionaux, entre autres 
fonctions, sont charges d' assurer : 

a) des programmes de formation et 
d'enseignement 11 tous les niveaux 
dans divers domaines de la recher
che scientifique et technique marine, 
en particulier la biologie marine, por
tant notamment sur la conservation 
et la gestion des ressources biologi
ques, 1'oceanographie, I'hydrogra
phie, I'ingenierie, I'exploration geo
logique des fonds marins, l'extrac
tion miniere et les techniques de des
salement de l'eau; 

b) 	 des etudes de gestion; 

c) 	 des programmes d'etudes ayant trait 
it la protection et it la preservation 
du milieu marin et it la prevention, 
la reduction et la mllitrise de 1a pol
lution; 

d) 	 l'organisation de conferences, semi
naires et colloques regionaux; 

e) 	 Ie rassemblement et Ie traitement 
de donnees et d'informations dans Ie 
domaine des sciences et techniques 
marines; 

f) 	la diffusion rapide des resultats de 
la recherche scientifique et techni
que marine dans des publications fa
cilement accessibles; 

g) 	 la diffusion d'informations sur les 
politiques nationales concernant Ie 
transfert des techniques marines, et 
l'etude comparative systematique de 
ces politiques; 

h) la compilation et la systematisation 
des informations relatives II la com
mercialisation des techniques ainsi 
qu'aux contrats et aux autres arran
gements relatifs aux brevets; 

i) la cooperation technique avec d'au
tres Etats de la region. 

SECTION 4. COOPERATION ENTRE 

ORGANISATIONS INTERNATIONA


LES 


Article 278 

Cooperation entre organisations 


internationales 


Les organisations intemationales 
competentes visees dans la presente par
tie et la partie XIII prennent toutes les 
mesures voulues pour s'acquitter direc
tement ou en etroite cooperation, des 
fonctions et des responsabilites dont el
les sont chargees en vertu de la pre
sente partie. 

pARTIE XV 
REGLEMENT DES DIFFERENDS 

SECTION 1. DISPOSITIONS 

GENERALES 


Article 279 

Obligation de regler lea differends par 


des moyena pacifiques 


Les Etats Parties regJent tout diffe
rend surgissant entre eux 11 propos de 
!'interpretation ou de l'application de la 
Convention par des moyens pacifiques 
conformement a l'Adicle 2, paragraphe 



3, de la Charte des Nations Unies et, a 
cette fin, doivent en rechercher Ia solu
tion par les moyens indiques 11 l'Article 
33, paragraphe 1, de Ia Charte, 

Article 280 

Reglement des differends par tout 


moyen pacifique chow par les parties 


Aucune disposition de la presente 
partie n'affecte Ie droit des Etats Par
ties de convenir a tout moment de reg
Ier par tout moyen pacifique de leur 
choix un differend surgissant entre eux 
a propos de I'interpretation ou de l'ap
plication de Ia Convention, 

Article 2Bl 
procedure a 8uivre lorsque Ies parties 
ne sont pas parvenues 11 un reglement 

L Lorsque les Etats Parties qui sont 
parties 11 un differend relatif a l'inter
pretation ou it l'application de Ia Con
vention sont convenues de chercher 11 Ie 
regler par un moyen pacifique de leur 
choix, Ies procedures prevues dans la 
presente partie ne s'appliquent que si 
I'on n'est pas parvenu 11 un reglement 
par ce moyen et si l'accord entre Ies 
parties n'exclut pas Ia possibilite d'en
gager une autre procedure, 

2, Si les parties sont egalement con
venues d'un d.§lai, Ie paragraphe 1 ne 
s'applique qu'1I compter de I'expiration 
de ce delai. 

Article 282 

Obligations resultant d'accords 


geDilraux, regionaux ou bilateraux 


Lorsque les Etat~ Parties qui sont Par
ties a un differend relatif it l'interpre
tatlon au a I'application de la Conven
tion sont convenus, dans Ie cadre d'un 
accord general, regional ou bilateral ou 
de toute autre manU,re, qu'un tel dif
ferend sera soumis, it Ia demande d'une 
des parties, 11 une procedure aboutissant 
a une decision obligatoire cette proce

dure s'applique au lieu de cellcs prevues 
dans la presente partie, a moins que Ies 
parties en litige n'en conviennent au
trement, 

Article 283 

Obligation de proeeder it des ecbanges 


de vueB 


L Lorsqu'un differend surgit entre 
des Etats Parties 11 propos de l'interpre
tation on de I'application de In Conven
tion, les parties en litige procedent 
promptement 11 un echange de vues con
cernant Ie reglement du differend par 
In negociation ou par d'autres moyens 
pacifiques, 

2. De meme, les parties procedent 
promptement a un echange de vues 
chaque fois qu'i1 a eM mis fin aune pro
cedure de reglement d'un tel differend 
sans que celui-ci ait ete n!gle ou cha
que fois qu'un reglement est intervenu 
et que les circonstances exigent des 
consultations concernant Ia maniere de 
Ie mettre en oeuvre, 

Article 284 

Conciliation 


L Tout Etat Partie qui est partie a 
Un differend relatif a !'interpretation 
ou 11 l'application de Ia Convention peut 
inviter l'autre ou les autres parties It 
soumettre Ie differend a la conciliation 
seiGn la procedure prevue a la section 
1 de l'annexe V ou selon une autre pro
cedure de conciliation, 

2, Lorsque I'invitation est acceptee et 
que les parties s'accordent sur la pro
cedure de conciliation qui sera appli
quee, toute partie peut soumettre Ie dif
ferend 11 la conciliation selon cette pro
cedure, 

3. Lorsque I'invitation n'est pas accep
tee ou que les parties ne s'accordent 
pas sur la procedure de conciliation, n 
est repute avoir ete mis fin 11 la conci
liation. 



4. Lorsqu'un differend a ete soumis 
a la conciliation. i1 ne peut etre mis fin 
iJ celle-ci que conformement a la proce
dure de conciliation convenue, sauf ac
cord contraire entre les parties. 

Article 285 

Application de la presente section aux 


differends soumis en vertu de la 

partie XI 


La presente section s'applique a tout 
differend qui, en vertu de la section 5 
de la partie XI, doit "tre regIe confor
mement aUK procedures prevues dans 
la presente partie. Si une entite autre 
qu'un Etat Partie est partie a un tel dif
ferend, la presente section .'applique 
mutatis mutandis. 

SECTION 2. PROCEDURES 

OBLIGATOIRES ABOUTISSANT A 

DES DECISIONS OBLIGKrOIRES 


Article 286 

Champ d'lIlpplication de la presente 


section 


Sous reserve de la section 3, tout dif
(erend relatif a I'interpretation au il 
I'application de la Convention qui n'a 
pas ett!! regIe par l'application de la s!!C
tion 1 est soumis, a la demande d'une 
partie au differend, a la cour oU au tri 
bunal ayant competence en vertu de Is 
presente section. 

Article 287 

ClIOix de Is procedure 


1. Lorsqu'il signe au ratifie la Con
vention ou y adhere, au 11 n'importe quel 
moment par la suite, un Etat est libre 
de choisir, par voie de declaration ecrt 
te, un au plusieurs des moyens suivant. 
pour Ie reglement des differends rela
tifs a l'interpretation au it l'applicatlon 
de Ia Convention : 

a) 	 Ie Tribunal international du droit de 

la mer constitue conformement a 
l'annexe VI; 

b) 	 la Cour internationale de Justice; 

c) 	 un tribunal arbitral constitue con
formement ill'annexe VII; 

d) 	 un tribunal arbitral special, consti
tue conformement a l'annexe VIII, 
pour une au plusieurs des categories 
de differends qui y sont specifies. 

2. Une declaration faite en vertu du 
paragraphe 1 n'affecte pas l'obligation 
d'un Etat Partie d'accepter, dans la me
sure et selon les modalites prevues a la 
section 5 de la partie XI. la competence 
de la Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins du 
Tribunal international du droit de la 
mer, et n'est pas affectee par cette obli
gation. 

3. Un Etat Partie qui est partie a Un 
differend non couvert par une declara
tion en vigueur est repute avoir accepte 
lu procedure d'arbitrage prevue il 1'an
nexe VII. 

4. Si les parties en litige ant accepte 
Ia mi!me procedure pour Ie reglement 
du differend, celui-ci ne peut Hre sau
mis qu'il cette procedure, a mains que 
les parties n'en conviennent autrement. 

5. 5i les parties en litige n'ont pas 
accepte la milme procedure pour Ie reg
lement du differend, celui-ci ne peut 
iltre soumis qu'i'I la procedure d'arbit 
rage prevue a I'annexe VII, 11 moins que 
les parties n'en conviennent autrement. 

6. Une declaration faite conforme
ment aU paragraphe 1 reste en vigueur 
pendant trois mols apres Ie depot d'une 
notification de revocation aupr"s du 
Secretaire general de l'Organlsation des 
Nations Unies. 

7. Une nouvelle declaration, une noti
fication de revocation au I'expiration 
d'une declaration n'affecte en rien la 
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procedure en cams devant tine com ou 
un tribunal ayant competence en vertu 
du present article, 11 mains que les par
ties n'en conviennent autrement. 

B. Les declarations et notifications vi
sees aLl present article sont deposees 
aupres du Secretaire general de 1'0r
ganisation des Nations Unies, qui en 
transmet copie aux Etats Parties. 

Article 288 

Competence 


1. Une cour ou un tribunal vise II 
I'article 287 a competence pour connal
tre de tout differend relatif 11 l'inter
pretation au a l'application de la Con
vention qui lui est soumis conforme
men! 11 la presente partie. 

2. Une cour au un tribunal vise a 
I'article 287 a aussi competence pour 
connaltre de tout differend qui est re
Jatif II l'interpretation au 11 I'application 
d'un accord international se rapportant 
aux buts de la Convention et qui lui est 
soumis conformement a cet accord. 

3, La Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins 
constituee confonn~ment a l'annexe VI 
et toute autre chambre au tout autre 
tribunal arbitral vise a la section 5 de la 
partie Xl ant competence pour connal
tre de taute question qui leur est sou
mise confarmement 11 celle-d. 

4. En cas de contestation sur Ie point 
de savoir si une cour ou un tribunal est 
competent, Ia cOUr au Ie tribunal decide. 

Article 289 

Experts 


Pour tout differend portant sur des 
questions scientifiques au techniques, 
une cour au un tribunal exer,ant sa 
competence en vertu de la presente sec
tion peut, a la demande d'une partie au 
d'office. et en consultation avec les par

ties, choisir, de preference sur Ia liste 
appropriee etablie conformement 11 I'ar 
ticle 2 de J'annexe VIII, au mains deux 
experts scientifiques au techniques qui 
siegent a la COur ou au tribunal sans 
droit de vote. 

Articl~ 290 

Mesures conservatoires 


L Si une cour au un tribunal dilment 
saisi d'un differend considere, prima 
facie, avoir competence en vertu de la 
presente partie au d€ la section 5 de la 
partie XI, cette COur au ce tribunal peut 
prescrire toutef} mesures conservatoires 
qu'il juge appropriees en la circonstance 
pour preserver les droits respectifs des 
parties en Htige au pour empikher que 
Ie milieu marin ne subisse de dommages 
graves en attendant la decision defini
tive. 

2. Les mesures conservatoires peu
vent ~tre modifiees ou rapportees des 
que Ies circonstances Ies justifiant ant 
change au cesse d'exister. 

3. Des mesures conservatoires ne peu
vent etre prescrites, modifiees au rap
portees en vertu du present article qu'a 
Ia demande d'une partie au differend 
et apres que la possibilite de se fa ire 
entendre a ,H" donnee aux parties. 

4. La COur au Ie tribunal notifie im
mediatement toute mesure conservatoi
re au toute decision Ia modifiant au la 
l'apportant aux parties au differend et, 
s'i! Ie juge approprie, a d'autres Etats 
Parties. 

5. En attendant la constitution d'un 
tribunal arbitral !!aisi d'un differend en 
vertu de la presente section, toute cour 
au tout tribunal designe d'un commun 
accord par les parties ou, 11 defaut d'ac
cord dans un delai de deux semaines a 
compter de la date de la demande de 
mesures conservatoires, Ie Tribunal in
ternational du droit de la mer au, dans 



le cas d'aetivltes menees dans la Zone, 
la Chambre pour Ie reglement des dif
ferends relatifs aux fonds marins, peut 
preserire, modifier ou rapporter des 
mesures conservatoires conformement 
au present article s'il considere, prima 
facie, que Ie tribunal devant etre eons
titue aurait competence et s'il estime 
que l'urgence de la situation I'exige. 
Une fois constitue, Ie tribunal saisi du 
differend, agissant conformement aux 
paragraphes 1 11 4, peut modifier, rap
porter au confirmer ces mesures con
servatoires. 

6. Les parties au differend se con
forment sans retard 11 toutes mesures 
conservatoires prescrites en vertu du 
present article. 

Article 291 

Ace". aUK procedures de reglClIlent des 


differends 


1. Toutes les procedures de reglement 
des differends prevues dans la presente 
partie sont ouvertes aux Eta'ts Parties. 

2. Les procedures de reglement des 
differends prevues dans la presente par
tie ne sont ouvertes ades entites autres 
que les Etats Parties que dans la mesure 
oil la Convention Ie prevoit expresse
ment. 

Article 292 

Prompte rnalnlevee de I'irnmobllisation 

dll navlre On prornpte liberation de son 


equipage 


1. Lorsque les autodt!!s d'un Etat 
Partie ont immobilise un navire battant 
pavilion d'un autre Etat Partie et qu'i! 
est alIegue que l'Etat qui a immobtlise 
Ie navire n'a pas observe Ie. dispositions 
de la Convention prevoyant la prompte 
mainlevee de l'immobilisation du navlre 
au la mise en liberte de SOn equipage 
des le depot d'une caution raisonnable 
ou d'une autre garantie financiere, la 
question de la mainlevee ou de la mise 

en liberte peut etre portee devant une 
cour au un tribunal design!! d'un com
mun accord par les parties; it defaut 
d'accord dans un delai de 10 jours it 
compter du moment de l'immobilisation 
du navire ou de I'arrestation de I'equi
page, cette question peut eire portee de
vant une cour au un tribunal accepte 
conformement a l'article 2B7 par l'Etat 
qui a procede 11 l'immobilisation ou a 
l'arrestation, ou devant Ie Tribunal in
ternational du droit de la mer, 11 moins 
que les parties n'en conviennent autre
ment. 

2. La demande de mainlevee ou de 
mise en liberte ne peut etre faite que 
par PEtat du pavilion ou en son nom. 

3. La cour ou Ie tribunal examine 
pronlptement cette demande et n'a it 
connaitre que de la question de la main
levee au de la mise en libertI!, sans pre
judice de la suite qui sera donnee it tou
te action dont Ie navire, son proprleiaire 
ou son equipage peuvent etre l'objet de
vant la juridiction nationale appropri<k 
Les autorites de 1'Etat qui a procede 11 
l'immobilisation au 11 l'arrestation de
meurent habilitees a ordonner it tout 
moment la mainlevee de l'immobilisa
tion du navire ou Ia mise en Iiberte de 
Son equipage. 

4. Des Ie depOt de la caution ou de 
l'autre garantie financiere determinee 
par la COUr ou Ie tribunal, les autorites 
de l'Etat qui a immobilise Ie navire 5e 
conforment 11 la decision de la cour ou 
du tribunal concernant la mainlevee de 
j'irrunobilisation du navire ou la mise en 
liberte de son equipage. 

Article 293 

Droit applicable 


1. Une cour ou un tribunal ayant 
competence en vertu de la presente sec
tion applique les dispositions de la Con
vention et les autres regles du droit in



ternational qui ne sont pas incompa
tibles avec celle-ei. 

2. Le paragraphe 1 ne porte pas at 
teinte a la faculte qu'a la cour au Ie tri 
bunal ayant competence en vertu de la 
presente section de statuer ex aequo et 
bono si les parties sont d'accord. 

A:rtiele 294 

Procedures preiiminaires 


1. La cour au Ie tribunal prevu a l'ar
ticle 287 saisi d'une demande au sujet 
d'un differend vise 11 rartiele 297 deci
de, a la r €quete d'une partie, au peut 
decider d'office, si cette demande cons
titue un abus des voies de droit au s'il 
est etabU prima ~acie qu'elle est fondee. 
Si la cour au Ie tribunal decide que Ia 
demande constitue un abus des voies de 
droit au qu'elle est prima facie d,buee 
de fondement, n cesse d'examiner la 
demande. 

2. A la reception de la demande, la 
cour au Ie tribunal la notifie immedia
tement it I'autre au aux autres parties 
et fixe un delai raisonnable dans lequel 
elles peuvent lui demander de statuer 
SUr les points vises au paragraphe 1. 

3. Le present article ne porte en riell 
atteinte au droit d'une partie a un dif
ferend de soul ever des exceptions pre
liminaires conformement aux regles de 
procedure applicables. 

Article 295 

EpuiBement des recours internes 


Un differend entre Etats Parties rc
latif a I'interpretation au a l'appllcation 
de la Convention peut etre soumis aux 
procedures prevues ala presente section 
seulement apres que les recours inter
nes ont <lte epuises scIon ce que requiert 
Ie droit international. 

A:rticle 296 

Caractere definitH et force obligatoire 


des decisions 


1. Les decisions rendues par une cour 
ou un tribunal ayant competence en 
vertu de la presente section sont defi
nitives, et toutes les parties au differend 
dOivent s'y conformer. 

2. Ces decisions n'ont force obligatoire 
que pour les parties et dans Ie cas d'es
pece considere. 

SECTION 3. LIMITATIONS ET 

EXCEPTIONS A L'APPLICATION 


DE LA SECTION 2 


Article 29'1 

Limitations it l'application de 19 


section 2 


1. Les differends relatifs a I'interpre
tation ou a l'application de la Conven
tion quant a l'exercice par un Etat c6
tier de ses droits souverains au de sa 
juridiction tels que prevus dans Ia Con
vention sont soumis aux procedures de 
reglement prevues 11 la section 2 dans 
les cas oil : 

a} 	 i1 est alh\gue que l'Etat cOtier a con
trevenu 11 la Convention en ce qui 
concerne la Iiberte et Ie droit de na
vigation au de survol au la liberte 
et Ie droit de poser des dibles et des 
pipelines sOlls-marins, ainsi qu'en ce 
qui concerne les utilisations de la 
mer aux autres fins internationale
ment Ueites visees a l'article 58; 

b) 	 il est alJegue que, dans I'exercice de 
ces libertes et droits au dans ces 
utilisations, un Etat a contrevenu a 
la Convention au aux lois au regle
ments adoptes par l'Etat cotier en 
conformite avec les dispositions de la 
Convention et les autres regles du 
droit international qui ne sont pas 
incompatibles avec celle-ci; ou 
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c) 	 iI cst allegue queTEtat coticr a con
trevenn II des regles au normes in
ternationales determinees visant 11 
proteger et apreserver Ie milieu ma
rin qui lui sont applicables et qui 
ont ete etablies par la Convention, 
ou par l'intermediaire d'une organi
sation internationale competente ou 
d'une conference diplomatique agis
sant en conformite avec la Conven
tion. 

2 	 a) Les clifferends relatifs il I'inter
pretation ou a l'application des dis
positions de la Convention concer
nant la recherche scientifique mari
ne sont regles conformement a la 
section 2, sauf que l'Etat cotier n'est 
pas tenu d'aceepter que soit soumis 
a un tel reglement un differend de
coulant : 

iJ 	 de l'exercice par eet Etat d'un 
droit ou d'un pouvoir discretion
naire conformement il l'article 
246: au 

ii) de la decision de cet Etat d'or
donner la suspension ou la ces
sation d'un projet de recherche 
conformement a l'article 253. 

b) Les differends decoulant d'une alle
gation de l'Etat cherchellr que l'Etat 
cotier n'exerce pas, dans Ie cas d'un 
projet particulier, les droits que lui 
conferent les articles 246 et 253 d'une 
maniere compatible avec la Conven
tion sont soumis, ala demande de l'u
ne au l'autre partie, a la conciliation 
scIon la procedure prevue it la sec
lion 2 de I'annexe V. etant entendu 
que Ia con1n1ission de conciliation ne 
doit mettre en cause ni rexercice 
par l'Etat cotier de son pouvoir dls
cn!tionnaire de designer des zones 
specifiques, tel qu'j] est prevu 11 l'ar 
ticle 246, paragraphe G, ni l'exerciee 
de son pouvoir discretionnaire de re
fuser sOn consentement conforme-

Inent au paragraphe 5 du meme ar
ticle. 

3. 	 a) Les differends relatifs a I'inter
pretation ou a J'application des dis
pOSitions de la Convention concer
nant la peche sont regIes confor
mement 11 la section 2, sauf que l'Etat 
ci5tier n'est pas tenu d'accepter que 
soit soumis a un tel reglement un 
differend relatif 11 ses droits souve
rains sur les ressources biologiques 
de sa zone economique exclusive au 
a l'exercice de ces droits, y compris 
son pouvoir diseretionnaire de fixer 
Ie volume admissible des captures et 
sa capacite de peche, de r<!'partir Ie 
reliquat entre d'autres Etats et d'ar
reter les modalites et conditions 
etablies dans ses lois et reglements 
en matiere de conservation et de 
gestion. 

b) 5i Ie reCOurs II la section 1 n'a pas 
permis d'abolltir II un reglement, Ie 
differend est soumis, a la demande 
de rune quelconque des parties en 
Htige, II la conciliation selon la proce
dure prevue a la section 2 de I'an
nexe V, 10rsqu'H est alJegue que l'E
tat cotier : 

1) 	 a manifestement failli it son obli
gation d'assurer, par des mesu
res appropriees de conservation 
et de gestion, que Ie maintien des 
ressources biologiques de la zone 
economique exclusive ne soit pas 
serieusement eompromis; 

it) a refuse arbitrairement de fixer, 
a la demande d'un autre Etat, Ie 
volume admissible des captures 
et sa capacite d'exploiter les res
sources biologiques pour Ce qui 
est des stocks d~nt ]'exploitation 
interesse eet autre Etat; au 

iii) a refuse arbitrairement it un 
Etat quelconque de lui attribuer, 
comme Ie prevoient les articles 



62, 69 et 70 et selon les modalites 
et conditions qu'il a lui-meme ar
retees et qui sont compatibles 
avec la Convention, tOtlt Otl par
tie du reliquat qu'il a declare 
exister. 

c) 	 Ell aucun cas 1a commission de con
ciliation ne substitue son pouvoir 
discretionnaire a celui de rEtnt co
tier, 

d) Le rapport de la commission de con
ciliation doit etre communique aux 
organisations intel'nationales approp
rMes. 

e) 	 Lorsqu'ils negocient les accords pre
vus aux articles 69 et 70, les Etats 
Parties, a mains qu'ils nlen convien
nent autrement, y incluent une clau
se prevoyant les mesures qu'ils doi
vent prendre pour reduire a un mi
nimum les possibilites de divergence 
quant 11 !'interpretation au a l'appli 
cation de I'accord, ainsi que la pro
cedure a suivre au cas ou il y aurait 
neanmoins divergence. 

Article 298 

Exceptions facultatives a l'application 


de la section 2 


1. Lorsqn'il signe ou ratifie la Con
vention au yadhere, au an'importe quel 
moment par la suite, un Etat peut, sans 
prejudice des obligations decoulant de 
la section 1 declarer par ecrU qu'i! n'ac
cepte pas une au plusieurs des procedu
res de reglement des diffel'ends prevues 
~l Ia section 2 en ce qui concerne une Oll 

plusieurs des categories suivantes de 
differends : 

a) i) les differends concernant I'inter
pretation au l'application des ar
ticles 15, 74 et 83 relatifs iI la 
delimitation de zones maritimes 
au les differends qui portent sur 
des baies au titres historiques, 
pourvu que I'Etat qui a fait la 

declaration accepte, lorsqu'un tel 
differend surgit apres l'entree en 
vigueur de la Convention et si les 
parties ne parviennent a uuct1n 
accord par voie de negociations 
dans un dEHai raisonnable, de Ie 
soumettre, a la demande de l'une 
d'entre cUes, i1 la conciliation sc
Ion la procedure prevue it la sec
tion 2 de l'annexe V, et etant en
tendu que ne peut etre soumis a 
cette procedure !lucun differend 
impliquant necessairement l'exa
men simultane d'un differend nOn 
regIe relatif 11 la sonverainete ou 
a d)autres droits sur un territoire 
continental ou insulaire; 

ill une fois que la commission de 
conciliation a present" son rap
port, qui doit ~tre motive, les par
ties nl!gocient un accord sur la 
base de ce rapport: si les nego
elations n'aboutissent pas, les 
parties soumettent la question, 
par consentement mutuel. aux 
procedures prevues it la section 2, 
a mains qu'elles n'en conviennent 
autrement; 

iii) Ie present alinea ne s'applique ni 
aux differends relatifs a la deli 
mitation de Zones maritimes qui 
ant ete definitivement regles par 
un arrangement entre les parties, 
ni aux differends qui doivent etre 
regIes confarmement a un accord 
bilateral au multilateral liant les 
parties; 

blIes differends relatifs a des activites 
militaires, y compris les activites mi
litaires des navires et aeronefs d'Etat 
utilises pour un service non commer
cial, et les differends qui concernent 
les actes d'execution forcee accom
plis dans l'exercice de droits souve
rains ou de la juridiction et que l'a1'
tide 297, paragraphe 2 au 3, exclut 



de la competence d'une cour au d'nn 
tribunal; 

c) 	 les differends pour lesquels Ie Con
sei! de s<!curite de I'Organisation des 
Nations Unies exerce Ie" fonctions 
qui lui sont conferees par la Charte 
des Nations Unies, it moins que Ie 
Conseil de securite ne decide de 
rayer la question de son ol'dre du 
jour ou n'invite les parties a regler 
leur differend par les moyens prevus 
dans la Convention. 

2. Un Etat Partie qui a fait une decla
ration en vertu du paragraphe 1 peut 
II tout moment la retirer au convenir de 
soumettre un differend exclu par cette 
declaration 11 toute procedure de regle
ment prevue dans la Convention. 

3. Un Etat Partie qui a fait une dec
laration en vertu du paragraphe 1 ne 
peut soumettre un difft!rend entrant 
dans Une categoric de differends exc1us 
II l'une quelconque des procedures pre
vues dans la Convention sans Ie con
sentement de l'Etat Partie avec lequel 
it est en Iitige. 

4. Si un Etat Partie a fait une decla
ration en vertu du paragraphe 1. lettre 
a), tout autre Etat Partie peut soumettre 
11 la procedure specifiee dans cette dec
laration tout differend qui l'oppose 11 
rEtat auteur de la declaration et qui 
entre dans une categorie de dlfferends 
exc1us. 

5. Une nouvelle declaration ou ,me 
notification de retrait d'une declaration 
u'affecte en rien la procedure en caul'S 
devent line cour ou un tribunal saisi 
conformement au present article, II 
moins que les parties n'en conviennent 
autrement. 

6. Lea declarations au les notifications 
de leur retrait visees au present article 
sont deposees !tupres du S€cretaire ge
neral de l'Organisation des Nations U

nies, qui en transmet capie aux Etats 
Parties. 

Article 299 

Droit des parties de convenir de Ia 


procedure 


1. Tout differend qui a ete exclu des 
procedures de reglement des differends 
prevues a la section 2 en vertu de I'ar
tide 297 ou par une declaration faite 
conformement il Particle 29B ne peut 
etre soumis IJ. ces procedures que par 
accord des parties au differend. 

2. Aucune disposition de la presente 
section ne patte atteinte au droit des 
parties 11 un differend de convenir d'une 
autre procedure de reglement de ce dif
f"rend ou de Ie regler II I'amiable. 

PARTIE XVI 
DISPOSITIONS GENERALES 


Article 300 

Bonne foi et ...bus de droit 


Les Etata Parties doivent remplir de 
bonne foi les obligations qu'Us ont as
sumees nux termes de la Convention et 
exercer les droits, les competences et les 
libertils reconnus dans la Convention 
d'une maniere qui ne constitue pas un 
abus de droit. 

Article 301 

Utilisation des mers 11. des fin. 


pacifiqUe!! 


Dans l'exercice de leurs droits et I'e
xecution de leurs obligations en vertu 
de la Convention, les Etats Parties 
s'abstlennent de recourir a la menace 
ou a l'emploi de la force contre l'integ
rite territoriale ou I'independance poli
tique de tout Etat, au de toute autre 
manhere incompatible avec les princlpes 
du droit international enooceR dans la 
Charte des Nations Unies. 



Artiele 3112 

Divulgation de renseignements 


Sans prejudice du droit de tout Etat 
Partie de reeourir aux procedures Lie 
reglement des differends prevues dans 
la Convention, aucune disposition de 
celle-ci ne peut !ltre interpretee eomme 
obligeant un Etat Partie, dans l'exe
cution des obligations qui lui incombent 
en vertu de la Convention, a fournir des 
renseignements dont la divulgation se
rait contraire a ses inter!!ts essentiels 
en matiere de securit!!. 

Article 3113 

Objets archeologiques et historiques 


decouverts en mer 


1. Les Etats ont l'obligation de prote
ger les objets de caractere archeologi
que ou historique decouverts en mer et 
eooperent a cette fin. 

2. Pour contrOler Ie commerce de ces 
objets, l'Etat cOtier peut, en faisent ap
plication de l'artiele 33, considerer que 
leur enlevement du fond de Ia mer dans 
la zone visee a cet article, sans son ap
probation, serait cause d'une infraction 
sur son territoire ou dans sa mer ter
ritoriale, aux lois et reglements de l'Etat 
cOlier vises a ce m€!me article. 

3. Le present article ne porte atteinle 
ni aux droits des proprietaires identi
fiables, au droit de recuperer des epaVe" 
et aux autres regles du droit maritime, 
ni aux lois et pratiques en matiere d'e
changes culturels. 

4. Le present article est sans preju
dice des autres accords Internationaux 
et regles du droit international concer
nant la protection des objets de carae
tere archeologique au historique. 

Article 304 
Responsabillte en cas de dommages 

Les dispositions de Ia Convention re
latives It la responsabilite encourue en 

cas de dommages sont sans prejudice de 
l'application des regles existantes ct de' 
I'etablissement de nouvelles regles eon
cernant la responsabilite en vertu du 
droit international. 

PARTIE XVII 

DISPOSITIONS FINALES 


Artiele 305 

Signature 


1. La Convention est ouverte 11 Ia si
gnature : 

a) 	 de tous Ies Etat"; 

b) 	 de Ia Namibie, representee par Ie 
Conseil des Nations Unies pour In 
Namibie; 

c) 	 de tous les Etats associes autonomes 
qui ont choisi ce regime par un acte 
d'autodetermination supervise et ap
prouve par I'Organisation des Na
tions Unies, conformement 11 la re
solution 1514 (XV) de l'AssembJee 
generale et qui ont competence pour 
les matieres dont traite la Conven
tion, y campris Ia competence pour 
eonelure des traiMs sur ceB matieres; 

d) 	 de taus lea Etata associes autonomes 
qui, en vertu de leurs instruments 
d'association, ant competence pour 
Ies matieres dont traite Ia Conven
tion, y compris Ia competence pour 
conclure des traites sur ces matii~res; 

e) 	 de tous les territoires qui jouissent 
d'une eomplete autonomie interne, 
r€Connne comme telle par I'Organi
sation des Nations Unies, mais qui 
n'ont pas accede a la pleine inde
pendance conformement a Ia reso
lution 1514 (XV) de l'Assemblee ge
nerale, et qui ont eompetence pour 
les matieres dont traitc In Conven
tion, y compris la eompetence pour 
eonclure des traites sur eea matieres; 

f) 	 dell organisations internationale~. 

conformement 11 l'annexe IX. 



2. La Convention est ouverte a la 
signature, au Ministere des affaires 
etrangeres de la Jamsjque jusqu'au 9 
d.kembre 1984, ainsi qu'au Siege de 
rOrganisation des Nations Unies it New 
York, du ler juillet 1983 au 9 decembre 
H184. 

Article 306 
Ratification et confirmation formelle 

La Convention est soumise a ratifica
tion par les Etats et les autres entites 
visees a I'article 305, paragraphe 1, let 
tres b), c), d) et e), et 11 confirmation 
formelle, conformement a l'annexe IX, 
par les entites visees au paragraphe 1, 
lettre f), de cet article. Les instruments 
rle ratification et de confirmation for
melle sont deposes aupres du Secretaire 
general de l'Organisatlon des Nations 
Unies. 

Article 307 

Adhesion 


La Convention reste ouverte 11 I'adhe
sian des Etats et des autres entites vi
sees 11 I'article 305. L'adhesion des en
tites visees a J'article 305, paragraphe 1. 
lettre f), est regie par l'annexe IX. Les 
instruments d'adbesion sont deposes 
aupres du Secretaire gellElral de l'Orga
nisation des Nations Unies. 

Article 308 

Entree en vigueur 


1. La Convention entre en vigueur 
douze mois apres la date de depot du 
soixantieme instrument de ratification 
ou d'adhesion. 

2. Pour chaque Etat qui ratifie Ia 
Convention au y adhere apres Ie depot 
dll soixantieme instrument de ratifica
tion ou d'adhesion, la Convention entre 
en vigueur Ie trentleme jour qui suit la 
date de depot de !'instrument de ratifi 
cation ou d 'adhesion, sous reserve dLl 
paragraphe 1. 

3. L'Assemblee de l'Autorite se reunit 
it la date d'entr<!e en vigueur de la Con
vention et elit Ie Conseil de I'Autorite. 
Au cas ou I'article 161 ne pourrait etre 
strictement applique, Ie premier Con
seil est constitue de maniere compatible 
avec les fins visees 11 cet article. 

4. Les regles, reglements et procedu
res elabores par la Commission prepa
ratoire s'appliquent provisoirement en 
attendant qu'ils soient officiellement a
doptes par l'Auto'rite conformement a 
la partie XI. 

5. L'Autorit" et ses organes agissent 
conformement a la resolution II de la 
troisieme Conference des Nations Unies 
sur Ie droit de la mer, relative aux In
vestissements preparatoires, et aux de
cisions prises par la Commission prepa
ratoire en application de cette resolu
tion. 

Article 309 

Reserves et exceptions 


La Convention n'admet ni reserves ni 
exceptions autres que celles qu'ellc au
torise expressement dans d'autres artic
les. 

Article 310 
Declarations 

L'article 309 n'interdit pas a un Etat, 
au moment oil il signe ou ratifie la Con
vention, ou adhere it celle-ci. de faire 
des d,klarations, queIs qu'en soient Ie 
libel1e au Ia denomination, notamment 
en vue d'harmoniser ses lois et regle
ments avec 1a Convention, a condition 
que ces declarations ne visent pas it 
exclure ou a modifier l'eUet juridique 
des dispositions de la Convention dans 
leur application 11 cet Etat. 

Article 311 

Relation avec d'autres conventions et 


<lCcorda intemntionaux 


I. La Convention l'emporte, entre les 
Etats Parties, sur les Conventions de 



1,\'\(/l'Ii, - , .....>.aJ.I V"'l.i.. ~ _ ~)I i..l,!~1'0 , 
Geneve du 29 avril 1958 sur Ie droit de 
la mer. 

2. La Convention ne madine en rien 
les droits et obligations des Etats Par
ties qui decoulent d'autres traites com
patibles avec elle, et qui ne portent at 
teinte ni it la jouissance par les autres E
tats Parties des droits qu'iis tiennent de 
la Convention, ni a l'execution de leurs 
obligations decoulant de celle-ci. 

3. Deux ou plus de deux Etats Parties 
peuvent condure des accords qui mo
difient au suspendent I'application des 
dispositions de la Convention et qui s'ap
pliquent uniquement it leurs relations 
mutuelles, iii condition que ces accords 
ne portent pas sur une des dispositions 
de la Convention dont Ie non-respect 
serait incompatible avec la realisation 
de son objet et de son but, et a condi
tion egalement que ces accords n'affec
tent pas I'application des principes fon
damontaux enonces dans la Convention 
et ne portent attointe ni a la jouissancc 
par les autres Etats Parties des droits 
qu'iis tiennent de la Convention, ni it 
I'execution de leurs obligations decou
lant de celle-d. 

4. Les Etats Parties qui se proposent 
de conelure un accord vise au paragra
phe 3 notifient aux autres Parties, par 
l'entremise du depositaire de la Con
vention, leur intention de conelure l'ac
cord ainsi que les modifications ou la 
suspension de l'application des disposi
tions de la Convention qu'il prevoirait. 

5. Le present article ne porte pas at 
teinte aux accords internationaux ex
pressement Butorises ou maintenus par 
d'autres articles de la Convention. 

6. Les Etats Parties conviennent 
qu'aucune modification ne peut /ltre ap
portee au principe fondamental concer
nant Ie patrimoine commun de I'huma
nite enonce a I'article 136 et qu'iis no 

seront parties a aucun accord derogeant 
II ce principe. 

Article 312 

Amendement 


1. A I'expiration d'une periode de 10 
ans a compter de la date d'entree en vi
gueur de la Convention, tout Etat Par
tie peut proposer, par voie de communi
cation ecrite adressee au Secretaire ge
neral de l'Organisation des Nations U
nies, des amendements it la Convention 
Sur des points precis, pour autant qu'iIs 
ne portent pas sur Ies activites menees 
dans la Zone, et demander la convoca
tion d'une conference chargee d'exami
ner les amendements ainsi proposes. Le 
Secretaire general transmet cette com
munication a tous les Etata Parties. II 
convoque Ia conference si. dans Ies 12 
mois qui suivent Ia date de transmission 
de la communication. Ia moitie au moins 
des Etats Parties r"pondent favorable
ment a cette demande. 

2. A moins qu'elle n'en decide autre
ment, la conference d'amendement ap
plique Ia procedure de prise de decisions 
suivie par la troisieme Conference des 
Nations Unies sur Ie droit de la mer. 
Elle ne devrait menager aucun effort 
pour aboutir a un accord sur Ies amen
dements par voie de conSensus et il ne 
devrait pas y avoir de vote sur ces a
mendements tant que taus les efforts en 
vue d'sboutir a un consensus n'auront 
pas ete "puises. 

Article 313 
Amendement par procedure simpllfiee 

1. Tout Etat Partie peut proposer, par 
vole de communication ecrite adressee 
au Secretaire general de l'Organisation 
des Nations Unies, un amendement a la 
Convention, autre qu'un amendement 
portant sur les activites menees dans la 
Zone, et demander qu'il soit adopte se
Ion la procedure simplifiee prevue au 



present article, sans convocation d'une 
conference. Le Secretaire general trans
met Ia communication a tous Ies Etats 
Parties. 

2. Si, dans Ies 12 mois qui suivent In 
date de transmission de Ia communica
tion, un Etat Partie fait une objection a 
I'amendement propose ou a Ia proposi· 
tion tendant I>. Ie faire adopter selon la 
procedure simplifiee. l'atnendement pro
pose est considere COmme rejete. Le 
Secretaire general en adresse notifica
tion a tous Ies Etats Parties. 

3. Sl, 12 mois apres 1& date de trans
mission de la communication, aucun 
Etat Partie n'a fait d'objection 11 l'amen
dement propose ou a la proposition ten
dant a Ie faire adopter selon Ia proce
dure simplifiee, l'amendement propose 
est considere cOmme adopM. Le Secre
taire general en adresse notification a 
taus Ies Etats Parties. 

Article 314 

Amendements aux dispositions de la 

Convention portant excluBlvement sur 

les activit"s menees dans In Zone 


1. Tout Etat Partie peut presenter, 
par vole de communication ecrUe adres
see au Secretaire general de l'Autorite, 
une proposition d'amendement aux dis
positions de 1a Convention portant ex
clusivement sur Ies activites menees 
dans la Zone, y compris les dispositions 
de Ia section 4 de l'annexe VI. Le Secl'(~
tail'e general transmet cette communi
cation it tous les Etats Parties. Une fois 
approuve par Ie Conseil, l'amendement 
propose doit Iltre approuve par l'As
semblee. Les representant" des Etata 
Parties sont munis des pleins pouvoirs 
pour examiner et approuver l'amende
ment propose. La proposition d'amen
dement, telle qu'elle a Ilte approuvee 
par Ie Conseil et l'Assembhie, est con
sideree camme adoptee. 

2. Avant d'approuver un amend<?ment 
conformement au paragraphe 1, Ie Con
seil et l'Assemblee s'assurent qu'il ne 
porte pas atteinte au systeme d'explo
ration et d'exploltation des ressources 
de 1a Zone, en attendant la convocation 
de la Conference de revision conforme
ment a l'articIe 155. 

Article 315 

Amendements ; signatnre, ratification, 


adhesion et textes faisant foi 


L Les umendements a la Convention, 
1:11e fois adoptes, sont ouverts 11 la 
signature des Etats Parties au Siege de 
l'Organisation des Nations Unies a New 
York, pendant une periode de 12 moi. 
a compter de Ia date de leur adoption, 
a moins que ces mnendements n'en dis
posent autrement. 

2. Les articles 306, 307 et 320 s'appli 
quent 11 tous les amendements a la Con
vention. 

Article 316 
Entree en vigueur des amendements 

1. Pour les Etats Parties qui les ont 
ratifies ou y ant adhere, les amende
ments a Ia Convention, autres que ceux 
qui sont vises au paragraphe 5, cntrent 
en vigueur Ie trentieme jour qui suit 18 
date de depot des instruments de rati 
fication ou d'adhesion des deux tiers 
des Etats Parties oude 60 Etats Parties, 
Ie plus "Ieve de ees deux l10mbres etant 
retenu. Les amendements ne portent at 
teinte ni 11 la jouissance par les autres 
Eiats Parties des droits qu'lls tiennent 
de Ia Convention, ni a l'execution de 
leurs Obligations decoulant de celle-ci. 

2. Un amendement peut prevail' que 
SOn entree en vigueur requiert un nom
bre de ratifications ou d'adhesions plus 
eleve que celui eXige par Ie present <lr
ticle. 



" 


3. Pour chaque Etat Partie qui a ra
tifie un amendement vise au paragraphe 
1 au y a adhere apres Ia date de depot 
du nombre requis d'instruments de ra
tification au d'adhesion, cet amende
ment entre en vigueur Ie trentieme jour 
qui suit Ia date de depOt par l'Etat Par
tie de son instrument de ratification au 
d'adhesion. 

4. Tout Etat qui devient Partie a la 
Convention apres l'entree en vigueur 
d'un amendement conforrnement au 
paragraphe 1 est, faute d'avoir expri
me une intention differente, considere 
cornme etant : 

a) 	 Partie 11 la Convention telle qu'elle 
est amendee; et 

b) 	 Partie 11 la Convention non amendee 
au regard de tout Etat Partie qui 
n'est pas lie par cet amendement. 

5. Les amendements portant exclusi
vement sur Ie. activites menees dans 
I~ Zone et les amendements a l'annexe 
VI entrent en vigueur pour taus les E
tats Parties un an apre. la date de de
pOt des instruments de ratification ou 
d'adhesion des trois quarts des Etats 
Parties. 

6. Tout Etat qui devient Partie a la 
Convention apr!!s rentree en vigueur 
d'amendements vises au paragraphe 5 
est considere corome etant Partie a la 
Convention telle qu'ell\" est amendee. 

Article 317 

Denonciation 


1. Un Etat Partie peut denoneer la 
Convention, par voie de notification ec
rite adressee au Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Unies, et in
diquer les motifs de la denonciation. Le 
fait de ne pas indiquer de motifs n'af
fecte pas la validite de la denonciation. 
Celle-ci prend effet un an apres 13 date 
de reception de la notification, a mains 
qu'elle ne prevoie tine date ulterieure, 

2. La denonciation ne degage pas un 
Etat des obligations financieres et con
tractuelles encourues par lui alors qu'i! 
etait Partie it la Convention, et la de
nonciation n'affecte pas non plus les 
droits. obligations au situations juridi
ques decoulant pour cet Etat de I'appli
cation de la Convention avant que celle
d ne cesse d'~tre en vigueur it son 
egard. 

3. La denonciation n'affecte en rien 
Ie devoir de tout Etat Partie de remplir 
toute obligation enoncee dans la Con
vention II laquelle il serait soumis en 
vertu du droit international indepen
damment de celie-d. 

Article 318 

Staint des annexes 


Les annexes font partie integrante de 
la Convention et, sauf disposition con
traire expresse, une reference a la Con
vention renvoie egalement II ses anne
xes, et une reference a une partie de la 
Convention renvoie aussi aux annexes 
qui s'y rapportent. 

Article 319 

Dt!p08ltaire 


1. Le Secretaire general de l'Organi
sat ion des Nations Unies est Ie deposi
taire de la Convention et des amende
menta qui s'y rapportent. 

2. Outre sea fonctions de deposita!re, 
Ie Secretaire general ; 

a) 	 Fait rapport a taus les Etats Parties, 
it I'Autorite et aux organisations in
ternationales competentes sur les 
questions de caractere general qui 
ant surgi a propos de la Convention; 

b) 	 notifie a I' Autorite les ratifications, 
confirmations formelles e't adhesions 
dont la Convention et les amende
ments qui s'y rapportent font l'objet. 
ainsi que les denonciations de la Con
vention; 



cJ 	 notifie aUX Etats Parties Ie accords 
conelus eonformement a l'article 311, 
paragraphe 4; 

d) 	 transmet aux Etats Parties, pour ra
tification ou adhesion, les amende
mente adoptE>S conformement a la 
Convention; 

e) 	 convoque les reunions necessaires 
des Etats Parties conformement it 10 
Convention. 

:3 aJ Le 5ecretaire general transmet e
g'llemellt aux observateurs vises il 
l'adicle 155 : 

1) 	 les rapports vises au paragraphe 
2, lettre aJ; 

ii) 	 les notifications visees au para
graphe 2, lettres b) et cJ: 

iii) 11 titre d'information, Ie texte 
des amendements vises au para
graphe 2. lettre d). 

b) Le 5ecretaire general invite egale
TI1ent ces observateurs a participer 
en qualite d'observateut"s aUK reu
nions des Etats Parties visees au pa
ragraphe 2, lettre e). 

Article 320 

Textes faisant foi 


L'original de la Convention, dont les 
textes anglois, arabe. chinDis. espngnol, 
fran~ais et russe font egalement foi, est 
depose, compte tenu de l'article 305, pa
ragraphe 2. aupr"s du Secretaire gene
ral de l'Organisation des Nations Unies. 

EN For DE QUOI, les plenipotcntiai 
res soussignes. dtlment autorises a cet 
effet, ont signe la Convention. 

FAIT A MONTEGO BAY, Ie dix de
cembre mil neuf cent quatre-vingt
deux, 

• 


ANNEXE 1. GRANDS l\UGRATEURS 

L 	Thon blanc germon : Thunnns ala

lunga, 
2. 	Thon rouge : Thunnus thynnus, 

3, Thon obese 11 gros oeil : Thunnus 
obesus. 

4. Bonite a ventre raye : Katsuwonus 
pelamis, 

5. Thon a nageoire jaune : Tbunnus 
'llbaeares. 

6. Than noir : Tbunnus atliantieus. 

7, Tbonine Euthynnus alletteratus; 
Ellthynnus afHRis, 

R Thon a nageoire bleue : Tbunnus 
Maccoyii. 

9. Auxide : AUlds thazard; Amos ro
chei. 

10. 	Breme de mer: Bramidae. 

11. Martin : Tetrapturus angustiros
tris; Tetrupturus belone; Tetrapturos 
pfluegeri; Tetrapturu. albidus; Tetra
pturus audax; Tetrapturus georgei; Ma
kail1!l mazara; Makalra indica; Makaira 
nigricans. 

12. Voilier : Istriophorus platypterus; 
Istiopboros albicaDs. 

13. Espadon : Xiphias gladius. 

14: Sauri ou balaou: Scomberesox 
saurus; Cololabis saira; Cololabis ado
cetus; Scomberesox sauros scombroides. 

15. Coryphene ou dorade tropicale : 
Coryphaena hippurus; Corypbaena e
qui"ells. 

16. Requin : HeX'ancbus griseus; Ce
torhinus maximus; Alopiidae; Rhinco
don typus; Carchahinidae; Sphyrnidae; 
Isutidae. 

17. Cetaces (baleines et marsouins) : 
Physeteridae; Belaenoptcrldae; Balae
nidae Eschrichtiidae; Monodontidac; 
Ziphlldae; Deiphinidae. 

• 




ANNEXE II. COMMISSION DES 

LIMITES DU PLATEAU 


CONTINENTAL 


Article premier 

En application de Particle 76, une 
Commission des limite. du plateau con
tinental au-deli! de 200 milles marins 
est creee conformement aux articles 
suivants. 

Article 2 

1. La Commission comprend 21 mem
bres, experts en matiere de geologie, de 
geophysique ou d'hydrographie, elus par 
les Etats Parties a Is Convention parmi 
leurs ressortissants, compte dt1ment te
nu de la necessit;; d'assurer une repre
sentation geographique equitable, ces 
membres exer,ant leurs fonctions 11 ti 
tre individuel. 

2. La premiere election aura lien des 
que possible et, en tout etat de cause, 
dans un delai de 18 mois a compter de 
rentree en vigueur de Ia Convention. 
Le Secretaire general de I'Organisation 
des Nations Unies adresse, trois mois 
au mains avant la date de chaque .Hec
tion, une Iettre aux Etats Parties pOUI' 
les inviter a soumettre des candidatures 
apres les consultations regionales appro
priees, et ce dans un delai de trois mois. 
Le Secretaire general etablit dans 1'0r
dre alphabetique une liste de tous les 
candidats ainsi designes et soumet cette 
liste a tous les Etats Parties. 

3. L'IHection des membres de la Com
mission a lieu lors d'une reunion des 
Etats Parties convoquee par Ie Secretai
re general au Siege de I'Organisation 
des Nations Unies. Le quorum est cons
titue par lea deux tiers des Etats Par
ties, Sont elus membres de la Commis
sion lea candidats qui recueillent les suf
frages des deux tiers des membres pre
sents et votants. Trois membres au 

mGins de chaquG region geographlque 
sont ,Hus. 

4. Les membres de Is Commission 
sont elus pour un mandat de cinq ans. 
lls sont reeligibles. 

5. L'Etat Partie qui a soumis la can
didature d'nn membre de 18 Commis
sion prend a sa charge les depenses 
qu'encourt celui-ci lorsqu'il S,aCquitte de 
ses fonctions pour Ie compte de Ia Com
mission. L'Etat c()tier concerne prend 
a sa charge les depenses encourues en 
ce qui concerne les avis vises a Particle 
3 paragraphe 1, lettre b) de la presente 
annexe. Le secretariat de la Commission 
est assure par les soins du Secretaire 
general de l'Organisation des Nations 
Unies, 

Article 3 

L Les fonctions de la Commission 
sont les suivantes : 

a) examiner les donnees et autres ren
seignements present;;s par leg Etats 
cotiers en ce qui conccrne Ia limite 
exterieure du plateau continental 
Iorsque ce plateau s'etend au-dela de 
200 milles marins et soumettre des 
recommendations conformement a 
l'article 76, et au Memorandum d'ae
coril adopte Ie 29 aout 1980 par la 
troisheme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de la mer; 

b) 	 emettre, 11 la demande de l'Etat cO
tier concerne, des avis scientifiques 
et techniques en vue de l'etablisse
ment des donnees visees a la lettre 
precedente, 

2. La Commission peut cooperer, dans 
la mesure jugee necessaire au utile, avec 
1a Commission oceanographique inter
gouvernementale de l'UnescQ, I'Organi
sation hydrographique internationale et 
d'autres organisations internationales 
competentes en vue de se procurer des 



uonnees scientifiques et techniques sus
ceptibles de raider a s'acquitter de ses 
responsabilites. 

Article 4 

L'Etat cotier qui se propose de fixer, 
en application de J'artic1e 76, la limite 
exterieure de son plateau continental au 
-dela de 200 milles marins, sQJJmet it la 
Commission les caracteristiques de cette 
limite, avec donnees scientifiques et 
techniques a l'appui des que possible et, 
en tout etat de cause, dans un delai de 
10 ans a compter de l'entree en vigueur 
de la Convention pour cet Etat. L'Etat 
cotier communique en meme temps les 
noms de taus membres de la Commis
sion qui lui ont fourni des avis scienti
fiques et techniques. 

Article 5 

A moins qU'elle n'en decide autre
ment, la Commission fonctionne par 
l'intermediaire de deux sous-commis
sions composees de sept membres de
slgnes d'une maniere equilibree compte 
tenu des elements speclfiques de chaque 
demande sou mise par un Etat cotler. Les 
membres de la Commission qui sont res
sortissants de l'Etat cotler qui a soumis 
une demande, non plus qu'un membre 
de la Commission qui a aide l'Etat co
tier en lui fournissant des avis scienti
fiques et techniques au sujet du trace, 
ne peuvent faire partie de la Sons-Com
mission chargee d'examiner la deman
de, mais ils ont Ie droit de participer en 
tant que membres aux travaux de la 
Commission concernant celle-ci. L'Etat 
cotier qui a soumis une demande a la 
commission peut y envoyer des repre
sentants qui participeront aux travaux 
pertinents sans droit de vote. 

Article 6 

1. La Sous-Commission sournet ses re
commandations 11 la Commission. 

2. 	 La Commission approuve les re

conunandations de la Sous-ComlIlission 
a la majorite des deux tiers des mem
bres presents et votants. 

3. Lea recornmandations de la Com
mission sont soumises par ecrit a l'Etat 
cotier qui a presente la demande sinsi 
qu'au Secretaire general de rOrganisa
tion des Nations Unies. 

Article 7 
Les Etats cotiers fixent la limite exte

rieure de leur plateau continental con
formement il l'article 76, paragraphe 8 
et aux procedures nationales appro
priees. 

Article 8 

S'il est en desaccord avec les recom
mandations de la Commission, rEtat c6
tier lui soumet, dans un delai raison
nable, une demande revisee ou une nou
velle demande. 

Article 9 

Les actes de la Commission ne preju
gent pas les questions relatives a I'eta
blissement des limites entre Etats dont 
les cOtes sont adjacentes ou se font fa
ce. 

• 

ANNEXE III. DlSPOSmONS DE 

BASE REGISSANT LA PROSPEC


TION, VEXPLOBATION ET 

L'EXPLOITATION 


\ 

Article premier 
Draits sur lea mineraux 

Le transfert des droits sur les mine
raux intervient au moment de I'extrac
tion de ceux-ci conformement a la Con
vention. 

Article 2 

Prospeet:ion 


1. 	aJ L'Autorite encourage la prospec
tion dans la Zone. 



b) La prospection ne peut etre entre
prise que lorsque l'Autorite a re9U 
du futur prospecteur un engagement 
ecrit satisfaisant indiquant qu'il res
pectera 1a Convention et les regles, 
reglements et procedures de l'Auto
rite concernant la cooperation aux 
programmes de formation vises aux 
articles 143 et 144, et la protection 
du milieu marin et qu'il accepte que 
l'Autorite en verifie Ie respect. Le 
futur prospecteur notifie 11 I'Auto
rite, en meme temps que cet enga
gement, lea limites approximatives 
de la zone ou des zones devant etre 
prospectees. 

c) 	 La prospection peut etre realisee si
multanement par plusieurs prospec
teurs dans la meme zone ou les me
mes zones. 

2. La prospection ne confere au pros
pecteur aucun droit sur les ressources. 
Le prospecteur peut toutefois extraire 
une quantite raisonnable de minersux 
a titre d'echantillons. 

Article 3 

Exploration et exploitation 


1. L'entreprise, les Etats Parties et les 
autres entites ou personnes visees aI'ar
ticle 153, paragraphe 2, lett1'e b), peu
vent demander 11 l'Autorite d'approuver 
des plans de travail portant sur les acti 
vites 11 mener dans la Zone. 

2. L'Entreprise peut faire une deman
de portant sur n'importe queUe partie 
de la Zone, mais les demandes presen
tees par d'autres entites ou personnes 
pour des secteurs reserves doivent sa
tisfaire en outre aux conditions enoncees 
a l'artic1e 9 de la presente annexe. 

3. L'exploration et l'exploitation ne 
sont menees que dans les secteurs spe
cifies par les plans de travail vises 11 
l'article 153, paragraphe 3, et approuves 
par I'Autorite conformement 11 Ia Con

vention et aux regles, reglements et 
procedures pertinents de I'Autorite. 

4. Tout plan de travail approuve doit : 
aJ 	 etre conforme 11 1a Convention et aux 

regles, reglements et procedures de 
I'Autorite; 

b) 	 prevoir Ie contrOle de l'Autorite sur 
les activites menees dans la Zone, 
conformement a l'article 153, para
graphe 4; 

cJ 	 conferer 11 I'exploitant, conforme
ment aux regles, reglements et pro
cedures de l'Autorite, des droits 
exclusifs pour I'exploration et l'ex
ploitation dans Ie secteur vise par Ie 
plan de travaiL des categories de res·· 
sources qui y sont specifiees. Si un 
demandeur soumet un plan de tra
vail ne portant que sur la phase d'ex
ploration au celle d'exp1oitation, des 
draits exclusifs lui sont conferes 
pour cette seule phase. 

5. Une fois approuve par I'Autorite, 
tout plan de travail, it moins qu'iJ n'ait 
ete soumis par I'Entreprise, revet la for
me d'un contrat conclu entre I'Autorite 
e1. Ie ou les demandeurs. 

Article 4 

Conditions de qualification des 


demandeura 


1. Sont qualifies les demandeurs, au
tres que I'Entreprise, qui remplissent les 
conditions enoncees a J'article 153, pa
ragraphe 2, lettre b), en matiere de na
tionalite ou de contrale et de patronage 
et doivent suivre les procedures et re
pondre auX criteres de qualification 
enonces dans les regles. rcglements et 
procedures de I' Autorite. 

2. Sous reserve du paragraphe 6, ces 
criteres de qualification se rapportent 
it Ia capacite financiere et technique du 
demandeur ainsi qu'" la fa<;on dont ce
Jui-ci a execute les contrat. conclua an
terieurement avec l'Autorite. 



3. Tout demandeur est patronmi par 
l'Etat Partie dont i1 est ressortissant, 
sauf si Ie demandeur a plus d'une natio
nalite, comme c' est Ie cas pour une as
sociation au un consortium compose 
d'entites au personnes relevant de dif
ferents Etats, auquel cas taus les Etat" 
Parties concemes doivent patronner Ia 
demande, ou s1 Ie demandeur est effec
tivement controle par un autre Etat par
tle ou par ses ressortissants, auquel cas 
les deux Etats Parties doivent patron
ner la demande. Les criteres et proce
dures d'application des conditions de 
patronage sont enonces dans Ies regles. 
reglements et procedures de l'Autorite. 

4. Il incombe it 1'Etat Partie ou aux 
Etats Parties qui patronnent une de
mande de veiller, en application de I'ar
ticle 139 ct au regard de leurs systemes 
juridiques, a ce que les activites me
nees dans la Zone par un contractant 
que cet Etat ou ces Etats patronnent 
Ie soient conformement aux obligations 
qui lui incombent en vertu du contrat 
et a Ia Convention. Toutefois. un Etat 
Partie n'est pas responsable des dom
mages resultant du manquement de la 
part d'un contractant patronne par lui 
~ ses obligations s'il a adopte les lois 
et reglements et pris les mesures admi
nistratives qui, au regard de son syste
me juridique, sont raisonnablement ap
propriees pour assurer Ie respect effec
tif de ces obligations par les personnes 
relevant de sa juridiction. 

5. Les procedures pour apprecier les 
demandes presentees par des Etats Par
ties doivent tenir compte de leur qua
lite d'Etats. 

6. Les critere. de qualification exigent 
que tout demandeur, sans exception. 
,,'engage dans sa demande 11 : 

a) 	 accepter comme executoires et a res
pecter Ies obligations qui lui incom
bent en vertu de la partie Xl, des 

regles, reglements et procedures de 
l'Autorit€', des decisions des organes 
de celle-ci et des clauses des contrats 
qu'il a conclus avec l'Autorite; 

b) accepter que I'Autorite exerce sur 
les activites menees dans la Zone Ie 
controle autorise par la Convention; 

c) 	 fournir 11 l'Autorite l'assurance ecri
te qu'j] remplira de bonne foi les 
obligations qui lui incombent en ver
tu du contrat; 

rl) respecter les dispositions relatives 
au transfert des techniques enoncees 
a I'article 5 de la presente annexe. 

Article 5 

Transfert des techniques 


1. Lorsqu'i! soumet un plan de tra
vail. tout demandeur met 11 la disposi
tion de I' Autorite une description gen/!
rale de l'equipement et des methodes 
qui seront utilisees pour leg activites 
menees dans la Zone et autres informa
tions pertinentes qui ne sont pas pro
prieM industrielle et qui portent sur les 
caracteristiques des techniques envisa
gees, ainsi que des informations indi
quant ou ces techniques sont disponi
bles. 

2. Tout exploitant communique a 
l'Autorite les changements apportes 1I 
la description, aux donnees et aux in
formations mises a la disposition de 
l'Autorite en vertu du paragraphe 1 
chaque fois qu'une modification ou une 
innovation technique importante est in
troduite. 

3. Tout contrat portant sur des activi
tes a mener dans la Zone contient des 
clauses par lesquelles Ie contractant 
s'engage a : 

a) 	 mettre II la disposition de I'Entrepri
se, a la demande de l'Autorite et se
Ion des modalites et 11 des conditions 
commerciales justes et raisonnables. 



les techniques qu'il utilise pour me
ner des activites dans la Zone au 
titre du contrat et qu'n est en droit 
de transferer. Le transfert s'effectue 
par voie d'accords de licence au d'au
tres arrangements appropries que Ie 
contractant negocie avec I'Entreprise 
et qui sont consignes dans un accord 
special comph!tant Ie contra!. eet en
gagement ne peut etre evoque que 
si I'Entreprise constate qu'elle n'est 
pas en mesure d'obtenir sur Ie mar
ch€! libre, selon des modalites et 11 des 
conditions commerciales justes et 
raisonnables, les memes techniques 
au des techniques aussi efficaces et 
appropriees; 

b) 	 obtenir du proprietaire de toute 
technique a utiliser pour mener des 
activites dans Ia Zone au titre du 
contrat, et qui n'est ni visee 11 Ie let 
tre a), ni generalement disponible 
sur Ie march€' libre, r assurance ecri
te qu'a Ia demande de l'Autorite, il 
autorisera rEntreprise, par voie d'ac
cords de licence au d'autres arran
gements appropries, a utiliser celte 
technique dans la meme mesure que 
Ie contractant, et selon des modalites 
et ades conditions commerciales jus
tes et raisonnables. En l'absence d'u
ne telle assurance, ces techniques ne 
peuvent etre u tilisees par Ie contrac
tant pour mener des activites dans 
la Zone; 

c) 	 acquerir, par un contrat executoire, 
a la demande de i'Entreprise et s'il 
peut Ie faire sans que eela entralne 
pour lui des frais importants, Ie droit 
de transferer a I'Entreprise toute 
technique qu'il utilise pour mener 
des activites dans la Zone au titre du 
contrat, qu'n n'est pas deja en droit 
de transferer et qui n'est pas gene
ralement disponible sur Ie march" 
libre. Si, dans Ie cadre d'une societe, 
n existe un lien substantiel entre Ie 

contractant et Ie proprietaire de la 
technique, l'etroitesse de ce lien et 
Ie degre de contrOle ou d'influence 
sont pris en consideration lorsqu'il 
s'agit de determiner si toutes les dis
positions possibles ant (lte prises 
pour l'acquisition d'un tel droit. Si 
Ie contractant exerce un contrOle ef
feetif sur Ie proprietaire et n'ac
quiert pas ce droit aupres de lui, n 
en est tenu compte pour determiner 
al Ie contractant est qualifie loraqu'i! 
soumet une nouvelle demande d'ap
probation d'un plan de travail; 

d) 	 faelliter a I'Entreprise, a sa deman
de, I'acquisition de toute technique 
visee 11 la lettre b), par vole d' accords 
de licence au d'autres arrangements 
appropries, selon des modalites et a 
des conditions commerciales justes et 
raisonnabIes, au cas au elle decide
rait de m\gocier directement avec Ie 
proprietaire; 

e) prendre II regard d'un Etat au grou
pe d'Etats en developpement qui a 
aollicite un contrat en verlu de l'ar
tiele 9 de la presente annexe, lea 
memes dispositions que celles pres
crites aux lettres al, hJ, cl et dJ, a 
condition qu'elles se limitent a I'ex
ploitation de la partie de la zone pro
posee par Ie contractant qui a ete re
servee en application de Particle B 
de la presente annexe et que les ac
tivites, prevues dans Ie contrat 501

licite par rEtat ou groupe d'Etats en 
developpement, n'impliquent pas de 
transfert de, techniques au profit d'un 
Etat tiers au de ressortisaants d'un 
Etat tiers. L'obligation prevue par la 
presente disposition ne s'applique 
qu'aux contractants dont lea techni
ques n'ont pas fait l'objet d'une de
mande de transfert 11 I'Entreprise au 
n'ont pas dejil lOt<! transferees acelle
d. 

4, Les differends qui eoncernent les 



Pl1gagements requis au paragraphe 3, 
tout comme ceux qui concernent leg au
tres clauses des contrats, sont soumis 
a la procedure de reglement obligatoire 
des differends prevue a Is partie XI, et 
Ie non-respect de ces engagements peut 
entralner des peines d'amende et la sus
pension au la resilialion du contral 
conformement 11 l'article 18 de la pre
sente annexe. Les differends portant sur 
Ie point de savoir si les offres faites par 
Ie contractant comportent des moda\!
tes et conditions commerciales justes et 
raisonnables peuvent @tre soumis par 
fUne quelconque des parties a la pro
cedure d'arbitrage commercial obli
gatoire prevue dans Ie Reglement d'ar
bitrage de la CNUDCI ou a toute autre 
procedure d'arbitrage prescrite dans Ies 
regles, reglements et procedures de 
I'AutoriM. Si I'arbitrage aboutit II une 
decision negative sur ce point, Ie con
tractant dispose de 45 jours pour mo
difier SOn offre afin qu'elle comporte 
des modalites et conditions commercia
les justes et raisonnables avant que 
I'Autorite ne prenne une decision en ap
plication de l'article 18 de la presente 
annexe. 

5. Si I'Entreprlse n'est pas en mesure 
d'obtenir, selon des modaliMs et a des 
conditions commerciales justes et rai 
sonnables, des techniques appropriees 
pour entreprendre, en temps opportun, 
l'extraction et Ie traitement des mine
raux de la Zone. Ie Conseil ou l'Assem
blee peut convoquer un groupe d'Etats 
Parties compose des Etats qui m,ment 
des activite. dans la Zone, de ceux qui 
patronnent des entites ou personnes me
nant de telles activites et d'autres Etats 
Parties qui ont acces a ces techniques. 
Ce groupe prend, apres consultations, 
des mesures efficaces pour faire en sorte 
que ces techniques soient mises 11 Ia dis
position de l'Entreprise selon des mo
dalites et Ii des conditions commerc!ales 
.iustes et raisonnables. Chacun de ces 

Elats Parties prend, a cette fin, toutes 
les mesures possibles dans la pratique 
au regard de son systeme juridique. 

6. Dans Ie cas d'entreprises conjointes 
avec l'Entreprise, Ie transfert des tech
niques s'effectue conformement il 1'ac
cord regissant ces entreprises. 

7. Les engagements requis au para
graphe 3 sont inclus dans chaque con
trat partant sur des activites a mener 
dans la Zone jusqu'iI expiration d'une 
periode de 10 ans apres Ie demarrage 
de la production commerciale par l'En
treprise et peuvent Eltre Invoques au 
cours de cette periode. 

8. Aux fins du present article, on 
entend par «techniques» l'equipement 
specialise et Ie savoi ... faire technique, 
y compris les descriptifs, Ies manuels, 
les notices explicatives, la formation, les 
conseils et l'assistance techniques neces
saires au montage, a l'entretien et au 
fonctionnement d'un systeme viable 
sinsi que Ie droit d'utiliser ces elements 
iJ cette fin sur une base non exclusive. 

Article 6 
Approbation des plans de travail 

1. L'Autoritil enlreprendra I'examen 
des plans de travail proposes six mois 
apres l'entree en vigueur de la Conven
tion, puis tous lea quatre mois. 

2. Lars de l'examen d'une demande 
d'approbation d'un plan de travail re
v~tant la forme d'un contrat, rAutodte 
s'assure tout d'abord que : 

a) 	 Ie demandeur a suivi les procedures 
de presentation des demandes visee. 
It l'article 4 de la presente annexe 
et qu'il a pris envers l'Autodt'; les 
engagements et lui a donne les assu
rances que requiert eel article. 8i 
ces procedures n'ont pas ete suivies, 
ou si run quelconque de ces enga
gements et assurances fait detaut, Ie 



demandeur dispose d'un delai de 45 
JOUl's pour remedier 11 ccs carences; 

b) 	 Ie demandeur est qusHfie au sens de 
l'article 4 de Is presente annexe. 

3. Tous les plans de travail proposes 
sOnt examines dans I'ordre de leur re
ception. Les plans de travail proposes 
doivent etre conformes et sont soumis 
aux dispositions pertinentes de la Con
vention ainsi qu'aux regIes, reglemems 
et procedures de l'Autorite, y compris 
les conditions relatives aux operations. 
les contributions financieres et les en
gagements en matiere de trllnsfert de 
techniques. Si les plans de travail pro
poses sont conformes Ii ces dispositions, 
l'Autorite les approuve, a condition 
qu'ils soient egalement conformes aux 
conditions uniformes et non discrimi
natoires enoncees dans les regles. regle
ments et procedures de l'Autorite, II 
moins : 

a) 	 qu'une partie ou la totalite de la zo
ne visee par Ie plan de travail pro
pose ne soit comprise dans un plan 
de travail deja approuve ou dans un 
plan de travail precedemment pro
pose sur lequel l'Autorite n'a pas en
core statue definitivement; 

b) 	 que la mise en exploitation d'une 
partie ou de la totalite de la zone 
visee par Ie plan de travail propose 
n'ait etll exc1ue par l'Autorite en ap
plication de l'article 162, paragraphe 
2, Iettre x); ou 

c) 	 que Ie plan de travail propose ne soit 
soumis ou patronne par un Etat Par
tie qui a deja fait approuver : 

i) des plans de travail relatifs a 
l'exploration et II l'exploitation de 
gisements de nodules polymetal
liques dans des seeteurs nOll re
serves dont la superficie, ajoutee 
a celle de I'une ou l'autre partie 
de la zone visee par Ie plan de 

travail propose, depasserait 
30 p. 100 de la superficie d'une 
zone circulaire de 400 000 km2 
determinee a partir du centre de 
rune ou l'autre partie de Ia zone 
visee par Ie plan de travail pro
pose; 

Ii) des plans de travail relatifs a 
l'exploration et ill'exploitation de 
gisements de nodules polymetalli
ques dans des secteurs non re
serves representant ensemble 2 p, 
100 de la superficie totale de la 
Zone qui n'a pas ete ro~servee et 
dont la mise en exploitation n'a 
pas ete exclue en application de 
I'article 162, paragraphe 2, Iet
tre x). 

4. Aux fins de I'application de la regIe 
enoneee au paragraphe 3, lettre e), un 
plan de travail soumis par une associa
tion ou un consortium est impute sur 
une base proportionnelle aux Etats Par
ties qui patronnent l'association ou Ie 
consortium conformement Ii l'article 4, 
paragraphe 3, de la presente annexe. 
L'Autor!te peut approuver des plans de 
travail regis par Ie paragraphe 3, lettre 
c), si elle etablit que cette approbation 
ne donne pas Ii un Etat Partie ou 11 des 
entites ou personnes qu'il patronne la 
possibilite de monopoliser des activites 
menees dans la Zone au d'empeeher 
d'autres Eta!s Parties d'y mener des 
activites. 

5. Nonobstant Ie paragraphe 3, lettre 
a), l'Autorite peut, apr"s 1a fin de la 
periode interima!re visee II l'article 151, 
paragraphe 3, adopter, au moyen de 
regles, reglements et procedures, d'au
tres procedures et criteres compatibles 
avec 1a Convention pour determiner, en 
cas de choix entre Ies demandeurs pour 
une zone donnee, ceux dont Ies plans 
de travail seront approuves. Ces pro
cedures et criteres doivent assurer l'ap



probation des plans de travail sur une 
base equitable ct non discriminato!re. 

Article 7 

Choix entre les demandeurs 

d'autorisations de production 


I. Au terme d'une periode de six mols 
apr.?s I'entree en vigueur de la Conven
tion, puis tous les quatre mois, l'Auto
rite examine les demandes d'autoris8
tions de production presentees au cours 
de la periode precedente. Si toutes ces 
demandes peuvent etre approuvees sans 
que les limites de production soient de
passees et sans que I'Autorite contre
vienne aux obligations qu'elle a assu
mees au titre d'un accord ou arrange
ment de produit auquel elle est devenue 
partie, comme Ie prevoit l'article 151, 
I'Autorit" delivre les autorisations de
mandees. 

2. Lorsqu'un choix doit etre fait entre 
les demandeurs d'autorisations de pro
duction en raison de la limitation de 
production prevue it I'article 151. para
graphes 2 a 7. ou des obligations qui 
lui incombent en vertu d'un accord au 
arrangement de produit auquel ene est 
devenue partie comme Ie prevoit I'ar
tlcle 151, paragraphe 1, l'Autorite pro
cede a ce choix sur la base de criteres 
objectifs et non discriminatoires fixes 
dans ses regles, reglements et procedu
res. 

3. Dans l'application du paragraphe 2, 
I'Autorite donne Ie pnorite aux deman
deurs qui: 

a) 	 olfrent les rneilleures garanties d'ef
ficadle, compte tentl de leur capa
cite financiere et technique et de la 
hl<;on dont Us ant execute, Ie cas 
echeant, des plans de travail prece
demment approuves; 

b) 	 offrent a l'Autorite la perspective de 
gains financiers plus rapides, compte 

tenu de In date prevue pour Ie de
marrage de la production commer
dale; 

cJ 	 ont deja investi Ie plus de moyens 
et d'efforts dans la prospection ou 
l'exploration. 

4. Les demandeurs qui n'ont pas ete 
choisis au cours d'une periode quelcon
que ont priorite lors des periodes ulte
rieures jusqu'a ce qu'ils re~oivent une 
autorisation de production. 

5. Le choix est fait compte tel1u de Ie 
ll<lcessite d'offrir 11 tous les Etals Parties 
une meilleure possibilite de participer 
aux activites menees dans la Zone et de 
la necessite d'eviter la monopolisation 
de ces activites, independamment du 
systeme economique et social de ces 
Etats ou de leur situation geographique< 
de maniere qu'il n'y ait de discrimina
tion a l'encontre d'aucun Etat ou sys
teme. 

6. Chaque fois qu'i1 y a en exploitation 
moins de seeteurs reserves que de sec
teurs non reserves, les demandes d'au
torisations de production concernant les 
secteurs reserves ont priorite. 

7. Les decisions visees au present ar
tIcle sont prises aussitM que possible 
apres I'expiration de chaque periode. 

Article 8 

Reservation de secteul'fl 


Chaque demande, autre que celles 
presentees par l'Entreprise ou par tou
tes autres entites ou personnes et por
tant sur des secteurs reserves, dolt 
couvrir une zone, pas necessairement 
d1un seu] tenant, ayant une superficie 
totale et une valeur commerciale esti 
mative suffisantes pour permettre deux 
operations d'extraction miniere. I.e de
mandeur indique les coordonnees per
mettant de diviser la ZOne en deux par
ties de valeur commerciale estimative 



egale et communique toutes les donnees 
qu'il a recueUlies pour les deux parties 
de la zone. Sans prejudice des pouvoirs 
que detient l'Autonte en application de 
I'article 17 de la presente annexe, les 
donnees qui doivent lui etre communi
quees en ce qui concerne les nodules 
polym6talliques portent sur les leves, 
les echantillons, la concentration de no
dules et les metaux qu'i!s contiennent. 
Dans les 45 jours suivant la reception de 
ces donnees, l'Autorite designc Is par
tie qui sera reservee exclusivement II 
des activites qU'elle m,mera par I'inter
mediaire de l'Entreprise ou en associa
tion avec des Etats en developpement. 
Cette designation peut etre differee de 
45 joms supplementaires si l'Autorite 
charge un expert independant de deter
miner si loutes les donnees requiaes par 
Ie present article lui ant ete communi
quees. Le secteur designe devicnt un 
secteur reserve des que Ie plan de tra
vail concernant Ie secteur non reserve 
est approuve et Ie contrat sigm" 

Article 9 

Activites menees dans les secteurs 


reserves 


1. II apparticnt 11 l'Entreprise de de
cider si eUe desire mener elle-meme les 
activites dans chaque secteur reserve. 
Cetle decision peut etre prise an'impor
te queI moment, it mains que rAutorite 
ne re\'Oiv€ une notification conforme
ment au paragraphe 4, auquel cas l'En
treprise prend sa decision dans un diBai 
raisonnable, L'Entreprise peut decider 
d'expIoiter ces secteurs, au titre d'en
treprises conjointes avec rEtat ou l'en
tite au personne interesse. 

2. L'Entreprise peut concIure des con
trals pour I'execution d'tme partie de 
ses activites conformement a l'article 12 
de l'annexe IV, Elle peut egaIement. 
pour mener ces activites. s'associer dans 
des entreprises conjointes avec toute 
(.mUte ou personne qui est habilitee a 

mener des activites dans Ia Zone en ap
plication de l'artic1c 153, paragraphc 2, 
lettre b), Lorsqu'elle envisage de telIes 
entreprises conjointes, I'Entreprise afire 
Ia possibilite d'une participation effec
tive aux Etats Parties qui sont des Etats 
en developpement ainsi qu'a leurs res
sortlssants. 

3, L'Autorite peut prescrire, dans ses 
regles, reglements ot procedures, des 
conditions de fond et de procedure re
gissant de tels contrats et entreprises 
conjointes, 

4, Tout Etat Partie qui est un Etat en 
developpement, ou toute personne phy
sique au morale patronn"e par lui et ef
fectivement contrOlee par lui all par un 
autre Etat en developpement, qui est un 
demandeur qualifie, ot! tout groupe des 
categories precitees, peut notifier a 
I'Autorite son desir de soumettre un 
plan de travail pour un seeteur reserve 
en application de l'article 6 de la pre
sente annexe, Le plan de travail est exa
mine si rEntreprise decide, en applica
tion du paragraphe 1, de ne pas mener 
d'activites dans ce seeteur, 

Article 10 

Preference et priori!e accordee. 11 


certains demandeurs 


Lorsque, en application de l'artic1e 3, 
paragraphe 4, Iettr€' cl de la presente 
annexe, un plan de travail a ete approu
VEl uniquement pour l'exploration, son 
detenteur a preference et priorite Stir 

Ies autres demandeurs s'il soumet un 
plan de travail portant sur I'exploita
lion du m@me sectcur et des memes res
sources. Cette preference et ce rang de 
priorite peuvent toutefois lui Illre reti
res au cas ou iI n'aurait pas execute Ie 
plan de travail de fa90n satisfaisant€', 

Article 11 

A ecords de eoentreprise 


1. Les contrats peuvent prevoir des 



accords de coentreprise entre Ie con
tractant et I' Autorite, agissant par l'in
termediaire de l'entreprise, sous la for
me d'entreprises conjointes au de par
tage de production, ainsi que toute au
tre forme d'aecords de coentreprise, qui 
jouissent de la m~me protection en ma
tiere de revision, de suspension ou de 
resiliation que les contrats passes avec 
l'Autorite. 

2. Les contraetants qui eoncluent avec 
I'Entreprisc de tels accords de coentre
prise peuvent beneficler des incitations 
financieres prevues a l'artiele 13 de la 
presente annexe. 

3. Les partenaires de l'Entreprise dans 
une entreprise conjointe sont tenus aux 
paiements presents it l'articJe 13 de la 
presente annexe, au prorata de leur par
ticipation 11 l'entreprise conjointe, sous 
reserve des incitations financieres pre
vues 11 cet article. 

Article 12 

Activih!s menees par l'Entreprise 


1. Les activites menees dans la Zone 
par I'Entreprise en application de l'ar
tiele 153, paragraphe 2, lettre a), sont 
regies par la partie XI, les regles. reg
lements et procedures de l'Autorite et 
les decisions pertinentes de celie-d. 

2. Tout plan de travail soumis par 
I'Entreprise doit I!tre accompagne des 
preuves de sa capache financiere et 
technique. 

Article 13 

Clauses financleres des eontrats 


1. Lorsqu'elle adopte des regIe", reg
lements et procedures relatifs aux clau
ses financieres des contrats entre I'Au
torite et les entiMs ou personnes visees 
it l'article 153, paragraphe 2, Iettre b). 
et lorsqu'elle negocie les clauses finan
eieres d'un tel centrat conformement a 

la partie XI et aces regles. reglements 
et procedures, l'Autorite vise les objec
tifs suivants : 

a) 	 a'assurer Ie maximum de recettes 
provenant de la production commer
ciale; 

b) 	 faire en sorte que des investisse
ments et des techniques appropdes 
soient consacres It l'exploration et it 
I'exploitation des ressources de la 
Zone; 

cJ 	 faire en sorte que les contractants 
soient traites sur un pied d'egalite 
du point de vue financier et que leurs 
obligations financieres soient com
parables; 

d) fournir des incitations sur une base 
uniforme et non discriminatoire pour 
encourager Iell contractants a con
dure des accords de coentreprise a
vec l'Entreprise et avec les Etats en 
developpement au leurs ressortis
sants, stimuler Ie transfert de techni
ques II I'Entreprise, aUX Etats en de
veloppement ou II leurs reBsortiasants 
et former Ie personnel de I'Autorite 
et des Etata en developpement; 

e) 	permettre II l'Entreprise d'entrepren
dre I'extraction des ressources en 
m(';me temps que les entites ou per
sonnes visees 11 I'article 153, pal'a
graphe 2, lettre b); et 

f) eviter que, par Ie jeu des incitations 
financieres qui leur sont fournies en 
vertu du paragrapbe 14 ou des clau
ses des contrats revises conforme
ment it l'article 19 de la presente 
annexe, ou encore en application de 
l'artic1e 11 de cette m<'!me annexe 
relatif aux entreprises conjointes, les 
contractants ne soient subvention
nes de maniere telle qu'ils se trou
vent artificiellement avantages dans 
la concurrence avec Ie. exploitan!s 
de gisements terrestres. 



2. nest per<;u, au titre des depenses 
administratives relatives 11 I'etude des 
demandes d'approbation de plans de tra
vail revetant la forme de contrats, un 
droit dont Ie montant est fixe a 500000 
dollars des Etats-Unis par demande, Le 
montant de ce droit est revise de temps 
a autre par Ie Conseil afin qu'il couvre 
Ies depenses administratives encourues. 
Si Ies depenses engagees par elle pour 
l'etude d'une demande sont inferieures 
au montant fixe, l'Autorite rembourse 
In difference au demandeur, 

3. Le contractant acquitte un droit 
annueI fixe d'un million de dollars des 
Etats-Unis 11 compter de la date de pri
se d'effet du contrat. Si la date approu
vee pour Ie demarrage de Ia production 
commerciale est repartee par suite d'un 
retard dans la d,:;Jivrance de I'autorisa
tion de production, conformement al'ar
tiele 151, Ie contractant est exonere de 
Ia fraction du droit annueI fixe corres
pondant a la duree du report. Des Ie 
demarrage de Ia production commer
ciale, Ie contract ant acquitte soit la re
devance sur la production, soit Ie droit 
annuel fixe, si celui-ci est plus eleve. 

4. Dans un delai d'un an acompter du 
demarrage de la production commercia
Ie, conformement au paragraphe 3, Ie 
contractant choisit de verser sa contri 
bution financiere it l'Autorit" : 

a) soit en acquittant seulement une re
devance sur Ia production; 

bi soit en acquittant une redevance sur 
Ia production et en versant une part 
de 8es recettes nettes, 

5. 	a) Si Ie contractant choisit de verser 
sa contribution financiere 11 l'Auto
rite en acquittant seulement une re
devance sur 13 production, Ie mon
tant de cette redevance est ega1 a 
un certain pourcentage de 1a valeur 
marchande des metaux traites qui 
proviennent deb nodules polymetaI

!iques extraits du secteur vIse par 
Ie contrat; ce pourcentage est fixe 11: 

i) 	5 p, 100 de la premiere a la di
xieme an nee de production com
merciale 

ii) 12 p. toO de la Heme annee a la 
fin de Ie production commerciale 

b) La valeur marchande des metaux 
traites est calculee en multi pliant la 
quantite de metaux traites qui pro
viennent des nodules polymetalliques 
extraits du secteur vise par 1e con
trat par Ie prix moyen de ces me
taux, determine conformement aux 
paragraphes 7 et 8, pendant I'exer
dce comptable considere, 

6. Si Ie contractant choisit de verser 
sa contribution financiere a l'Autorite 
en acquittant une redevance sur Ie pro
duction et en versant une part de 8es 
l'ecettes nettes. Ie mantant de ces paie
ments est determine camme suit : 

al 	 Ie montant de la redevance sur la 
production est egal 11 un certain pour
cent age de la valeur marchande, de
terminee conformement 11 la lettre 
b), des metaux traiMs qui provien
nent des nodules polymetalliques 
extraits du secteur vise par Ie con
trat; ce pourcentage est fixe 11 : 

i) 	 2 p, 100 pour la premiere periodc 
de production commerciale 

iiJ 4 p. 100 pour la deuxieme pe
riode de production commerciale 
Si, pendant la deuxieme periode de 
production commerciale, telle qu'eJlc 
est definie 11 Ia lettre dl, Ie rende
ment de I'investissement pour un 
exercice comptablc donn<'. selan In 
definition figurant 11 la lettre m), est, 
par suite du paiement de la redeV3n
ce sur la production au taux de '" p, 
100, infel'ieul' II 15 p. 100, Ie taux de 
la redevance sur la production est 



'" 

fixe 11 2 p. 100 au lieu de 4 p. 100 
pour cet exercice; 

b) La valeur marchande de. metaux 
traites est caleulee en multipliant la 
quantite de metaux traites qui pro
viennent des nodules polymetalJiques 
extraits du secteur vise par Ie con
trat par Ie prix moyen de ces me
taux determine conformement aux 
paragraphes 7 et 8, pendant I'exer
dce comptable considere; 

c) i) la part des recettes revenant a 
I' Autorite est prelevee sur la part 
des recettes nettes du contractant 
imputables aux activites d'extrac
tion des res sources du secteur vi
se par Ie contrat, ci-apres denom

mees recettes neties imputables; 

ii) la part des recettes neW:>. impu
tables revenant 11 l'Autorite est 
determinee conformement au ba
reme progressif suivant : 

Recettes neitee 
imputable. 

Tranche representant un rendement de 
l'investissement superieur a 0 p. 100 
mais inferieur a 10 p. 100 

Tranche representant un rendement de 
l'investissement egal au superieur II 
10 p. 100 mais inferieur II 20 p. 100 

Tranche representant un rendement de 
l'investissement egal ou superieur a 
20 p. 100 

Part de recettes nettee Imputables 

revenant 11 l'Autorlte 


Premiere perlode Deuxieme Periode 

de production de production 

commerciale commerciale 


35 p. 100 40 p. 100 

42,5 p. 100 50 p. 100 

50 p. 100 70 p. 100 

d) i) la premiere periode de production 
commerciale visee aux lettres al 
et c). commence au premier exer
dee comptable de la periode de 
production commerciale et se ter
mine avec l'exercice comptable 
pour lequel les depenses de mise 
en valeur du contractant sjustee", 
compte tenu de I'interet afferent 
It la part de ces d6penses non 
amortie prec6demment, sont en
tierement amarties au moyen de 
l'excedent reel. comrne indique 
ci-apres : 
pour Ie premier exercice compta
ble donnant lieu a des depenses 
de mise en valeur, les depenses 
de mise en valeur non smarties 
sont les depenses de mise en va

leur diminuees du montant des 
excedents reels pour l'exercice 
comptable considere. Pour cha
cun des exercices suivants, on 
calcule les depenses de mise en 
valeur non amorties en ajoutant 
aux depenses de mise en valeur 
non amorties a l'issue de l'exerci
ce precedent, majorees d'un inte
ret annuel de 10 p. 100, les de
penses de mise en valeur enga
gees pendant l'exercice comptable 
en cours et en deduisant de ce 
total l'excedent reel du contrac
tant pour cet exercice. L'exercice 
comptable pour lequel les depen
ses de mise en valeur majorees de 
l'interilt afferent a la part de ces 
depenses non amortie sont entie



rement amorties, est Ie premier 
exercice pour lequcl les depenses 
de mise en valeur sont nulles; 
l'axCl!dent reel du cantractant 
pour tout exercice comptable 
s'entend de sea recettes brutes di
minueea de ses charges d'exploi
tation et des paiements faits par 
lui a I'Autorite conformement 1l. 
la lettre c); 

ii) la deuxieme periode de produc
tion commerciale commence iI 
I'exercice comptable entame a 
l'expiration de la premiere pe
riode et dure jusqu'iI Ie fin du 
contrat; 

e) par <recettes nettes imputables», on 
entend les recettes nettes du con
tractant mUltipliees par Ie rapport 
entre les depenses de mise en valeur 
liees 11 I'extracuon et Ie total des 
depenses de mise en valeur du con
tractant. Lorsque les activites du 
contractant portent sur I'extraction 
et Ie transport de nodules polymetal
Iiques ainsi que sur la production 
commerciale, 11 titre principal, de 
trois metaux traites, 11 savoir Ie co
balt, Ie cuivra et Ie nickel, Ie mon
tant des recettes nettes imputables 
du contractant ne peut (\tre infeneur 
a 25 p. 100 de ses recettes nettes. 
Sous reserve des modalites visees 11 
la 1ettre n), dans taus les autres cas, 
y compris celui au les activites du 
contractant portent sur l'extraction 
et Ie transport de nodules polymetal
Uques et sur la production commer
ciale de quatre metaux traites, 11 sa
voir Ie cobalt, Ie cuivre, Ie manga
nese, et Ie nickel, l'Autonte peut 
dans ses regles. reglements at pro
cedures, prescrire des taux planchers 
appropcies en appliquant la meme 
formule de proportionnalite que pour 
la fixation du taux plancher de 25 p. 
100 dans Ie cas des trois metaux; 

f J par «recettes nettes du contractant., 
on entend les recettes brutes du con
tractant, diminuees de ses charges 
d'exploitation et de l'amortissement 
de ses depenses de mise en valeur 
selon les modalites prevues 11 la let
tre j); 

g) i) si le5 activites du contractant por
tent sur l'extraction, Ie transport 
de nodules polymetalliques 8t la 
production commerciale de me
taux traites, on entend par «re
cettes brutes du contractant» Ie 
produit brut de la vente des me
taux traiU;s et toutes autres re
cettes considerees comme etant 
raisonnablement imputables aux 
operations effectuees au titre du 
contrat conformement aux regles, 
reglaments et procedures finan
ciers de l'Autonte; 

Ii) dans tous les cas autres que ceux 
specifies a la lettre g), i), et 11 la 
lettre nJ, iii), on entend par «re
cettes brutes du contractanb Ie 
produit brut de la vente des me
taux semi-traites provenan:t des 
nodules polymetalliques extraits 
du secteur vise par Ie contrat et 
toutes autres recettes considerees 
comme etant raisonnablement 
imputables aux operations effec
tuees au titre du contrat confor
mement aux regles, reglements 
et procedures financiers de I'Au
torite: 

h) par «depenses de mise en valeur du 
contractant», on entend : 

i) 	 toutes les depenses engagee. a
vant Ie demarrage de la produc
tion commerciale qui sont direc
tement liees au developpement de 
la capacite de production du sec
teur vise par le contrat et aUx 
activites connexes au titre des 
operations prevues par Ie contrat 



dans tous les cas autres que ceu" 
specifies it In lettre n), confor
mement aux principes comptables 
gem\ralement admis, y compris, 
entre autres, les depenses d'equi
pement, les achats de materieL 
de novires, d'installations de trai 
tement, les depenses relatives aux 
travaux de construction, les a
chats de bil.timents, de terrains, 
les depenses relatives a la cons
truction de routes, It la prospec
tion et it l'exploration du secteur 
vise par Ie contrat, 11 la recherche 
developpement, aux inter~ts, aux 
baux eventuels, aux licences, aux 
droits; et 

iI) les depenses semblables a celles 
visees il la lettre nl, i), engagees 
apr!!s Ie demarrage de la produc
tion commerciale, pour pouvoir 
mettre il execution Ie plan de tra
vail, a l'exception de celles rele
vant des charges d'exploitation. 

i) 	les !'eceties pl'Ovenant de l'alienation 
de biens d'equipement et la valeur 
marchande des biens d'equipement 
qui ne sont plus necessaires au titre 
des operations prevues par Ie con
trat et qui ne sont pas vendus sont 
deduites des depenses de mise en va
leur du contractant pour l'exercice 
comptable consider". Lorsque Ie 
montant de ces deductions depasse 
celui des depenses de mise en valeur. 
I'excedent est ajoute aux recettes 
brutes; 

j) les depenses de mise en valeur du 
contractant engagees avant Ie demur
rage de la production commerciale 
qui sont visees a la lettre h), il, ct " 
In lettre n), iv), sont amarties en dix 
annuiies egales it compter de la date 
du demarrage de 1a production com· 
merciale. Les depenses de mise en 
valeur du cantractant visees i1 1a let· 
Ire h), ii), et a 18 lettre n), Iv), enga

gees apres Ie demarrage de la pro
duction commerciale, sont amorties 

. en dix annuites egales ou en un nOm
bre inferieur d'annuites egales de 
maniere qu'elles soient entierement 
amarties II l'expiration du contrat; 

1<) par «charges d'exploitation du con
tractant», on entend toutes les de
penses engagees apres Ie demarrage 
de la production commerciale pour 
exploiter la capacite de production 
du secteur vise par Ie contrat et pour 
les activites connexes au titre des 
operations prevues par Ie contrat, 
conformement aux principes compta
bles gem!ralement admis, y campris, 
notamment, la redevance sur la pro
duction ou Ie droit fixe annuel, si 
celui-ci est plus eleve, les depenses 
relatives aux traitements, aux salai
res et prestations connexes, aux ma
teriels, nux servkes, aux transports. 
au traitement et 11 la commercialisa
tion, aux inter~ts. aux services pub
lics, it la preservation du milieu ma
rin, aux frais generaux et aux frais 
d'administration directement lies aux 
operations prevues par Ie contrat, 
ainsi que tout deficit d'exploitation 
reporte dans un sens au dans I'autre 
comme indique ci-apres. Le deficit 
d'exploitation peut etre reporte deux 
fois consecutivement, d'un exercice 
sur rautre, 11 I'exception des deux 
dernieres annees du contra!, aU il 
peut @tre impute retroactivement 
sur les deux exercices precedents: 

I) 	8i Ie contractant assure prindpale
ment l'extraction, Ie transport de no
dules polymetalliques et la produc
tion commerciale de metaux traites 
et semi-traites, l'expression «depen
ses de mise en valeur liees it l'extrac
tion» s'entend de la part des depen
8es de mise en valeur engagees par 
Ie contractant qui est directement 
liee 11 I'extraction de ressources elu 



secteur vise par Ie contrat, conform€!
ment aux principes comptables ge
neralement admis et aux regles de 
gestlon financiere ainsi qu'aux reg
le5, reg1ements et procedures finan
ciers de l'Autorite, y comprls Ie droit 
per~ pour l'etude de la demande de 
contrat, Ie droit annuel fixe ct, Ie 
cas echeant, 1es depenses engagees 
pour la prospection et I'exploratlon 
du secteur vise par Ie contrat et une 
fraction des depenses de recherche
developpement; 

m) par «roodement de l'investissemenb, 
on entend, pour Un exercice compta
ble donne, Ie rapport entre lea re
cettes nettes imputab1es de cet exer
ci~ et lea depenses de mise en va
leur liees a l'extraction. Aux fins du 
calcul de ce rapport, les depenses de 
mise en valeur liees a l'extraction 
comprennerit les depenses engagees 
pour l'achat de materiel nouveau ou 
pour Ie remplacement de materiel 
dont I'utilisation est liee aux activi
tes d'extraction, deduction faite du 
cot'lt initial du materiel remplace; 

n) 	 5i Ie contractant assure uniquement 
l'extraction : 

i) 	par «recettes ncttes imputables», 
on entend la totalite des recettes 
nettes du contractant; 

Ii) 	I'expression «recettes nettes du 
contractant» s'entend telIe qu'elle 
est definie it 1a lettre f); 

iii) par «recettes brutes du contrac
tanh, on entend Ie produit brut 
de Is vente des nodules polyme
talliques et toutes autres recettes 
considerees comme etant raison
nablement imputables aux opera
tions effectuees au titre du con
trat conformement aux regles, 
reglements et procedures finan
ciers de PAutorite; 

iv) par «depenses de mise en valeur 
du contractant», on entend toute8 
lea depenses engagees avant Ie de
marrage de In production com
merciale comme indique 11 la let 
tre h), i), et toutes les depenses 
engagees apres Ie demarrage de 
la production commerciale, com
me indique it la lettre h), Ii), qui 
sont directement liees a I'extrac
tion des ressources du secteur vi
se par Ie contrat. calculees COn
formement aux principes compta
bles generalement adIrliB; 

v) par Kcharges d'exploitation du 
contractant>, On entend celles des 
charges d'exploitation du contrac
tant vlsees a In lettr€' k), qui sont 
directement lilies a I'extraction 
des res sources du secteur vise par 
Ie contrat, calcuIees conforme
moot aux principes comptnbles 
generalement admis; 

vi) par «roodement de l'investisse
ment» , on entend, pour un exer
ciee comptable donne. Ie rapport 
entre les recettes ncttes de eet 
exerciee et les depenses de mise 
en valeur engagees par Ie COn
tractant. Aux fins du cal cuI de ce 
rapport, les depenses de mise en 
valeur comprennent les depenses 
engagees pour l'achat de materiel 
nouveau ou pour Ie remplacement 
de materiel, dMuction faite du 
cot'lt initial du materiel l'emplace; 

0) 	 la prise en compte des charges re
latives au service d'interElts par Ie 
contractanl qui sont visees aux let 
tres h). k), I) et n) est autorisee dans 
la mesure oil, dans tous les cas, l'Au
torite, conformement 11 l'article 4, 
paragraphe 1, de la presente annexe. 
admet que Ie rapport entre capital 
social et endehement ainsi que les 
taux d'interet sont raisonnables. 



compte tenu des pratiques commer
dales en vigueur; 

p) 	 les depenses visees au present pa
ragraphe ne comprennent pas les 
sommes payees au titre de l'imp6t 
sur les societes au de taxes analogues 
per~ues par des Etats a raison des 
operations du contractanl, 

7, a) L'expression «metaux traites» uti 
, lisee aux paragraph!?s 5 ot 6 s'entend 

des metaux SOus la forme la plus cou
rante SOtlS laquelle ils sont habituel
lement echanges sur les marches fi
nals internationaux, Aux fins de Je 
presente lettre, I'Autorite specifie 
dans les regles, reglements et proce
dures financiers, les marches finals 
internationaux pertinents, Pour les 
metaux qui ne sont pas echanges sur 
ces marches, l'expression «metaux 
traites» s'entend des metaux sous la 
forme la plus courante sous Jaquelle 
ils sont habituellement "changes 
dans Ie cadre de transactions nor
males conformes aUK principes de 
l'entreprise independante, 

b) 	 Si l'Autorite n'est pas en meSUre de 
determiner d'une autre maniere 18 
quantite de metaux traites produite 
11 partir des nodules polymetalliques 
extraits du secteur vise par Ie con
trat mentionnee au paragraphe 5, 1et
tre b), et au paragraphe 6, 1ettre b), 
cette quantite est determinee d'apres 
la teneur en metal de ces nodules, 
Ie coefficient de recuperation apres 
traitement et les autres facteurs per
tinents, conformement aux regles, 
reglements et procedures de I'Auto
rite et aux principes comptables ge
neralement admis, 

8. Si un marche final international 
offre un mecanisme adequat de fixation 
des prix des metaux trait8s, des nodules 
polymetalliques et des metaux semi-tral 
Ms provenant de nodules, I' Autorite uti· 

lise Ie cours moyen pratique sur ce mar
che, Dans tous les autres cas, elle fixe , 
apres avoir consult" Ie contractant, un 
juste prix pour ces prodults, conforme
ment au paragraphe 9, 

g, a) Toutes les charges, depenses et 
recettes ainsi que tous les prix et v",
leurs vises au present article, proce
dent de transactions conformes aux 
principes du march" libre ou de l'en
treprise independante, Si tel n'est pas 
Ie cas, Hs sont determines par I'Au
torite apres consultation du contrac
tant, COmme s'i1s procedaient de 
transactions conformes aux princi
pes du marche libre ou de l'entrepri
se independante, compte tenu de. 
transactions pertinentes SUr d'autres 
marches. 

b) Pour assurer Ie respect du present 
paragraphe et sa mise en application, 
l'Autorite .'inspire des principes a
doptes et de l'interpretation donnee 
pour les transactions conformes aux 
principes de I'entreprise independan
te par la Commission des societes 
transnationales des Nations Unies, 
par Ie Groupe d'experts des conven
tions fiscales entre pays developpes 
Bt pays en developpement et d'autres 
organismes internationaux, 'et eUe 
determine dans ses regles, regle
ments et procedures, des regles et 
procedures comptables uniformes et 
acceptable. sur Ie plan international, 
ainsi que les methodes que devra 
suivre Ie contractant pour choisir des 
experts comptables independants qui 
soient acceptables pour rAutorite 
aux fins de verification des comptes 
conformement 11 ce. regles, regle
ments et procedures, 

10, Le contractent fournit aux experts 
comptab1es, conformement aux reglee, 
reglements et procedures finaQciers de 
I' Autorite, les donnees financieres ne



cessaires pour permettre d'etablir si Ie 
present article a "te respecte. 

11. Toutes les charges, depenses et 
recettes ainsi que tous les prix et va
leurs vises au present article sont de
termines conformement aUX principes 
comptables generalement admis et aux 
regles, reglements et procedures finan
ciers de l'Autonte. 

12. Les SOmmes versees II I'Autorite 
en application des paragraphes 5 et 6 Ie 
sont en monnaies librement utilisables 
ou en monnaies librement disponibles et 
effectivement utilisables sur les princi
paUK marches des changes ou, au choix 
du contractant, sous forme de I'equiva
lent en metauK traites, caleule Sur la 
base de la valeur marchande. La valeur 
marchande est determinee conforme
ment au paragraphe 5, lettre b). Les 
monnaies librement utilisables et les 
monnaies librement disponibles et ef
fectivement utilisables sur les princi
pauK marches des changes son! definies 
dans Ies regies, reglements et procedu
res de l'Autonte conformement aUK pra
tiques monetaires internationales domi
nantes. 

13. Toutes Ies obligations financieres 
du contractant envers l'Autorit", ainsi 
que 'tOllS les droits, charges, depenses 
et recettes vises au present article, sont 
ajuSles en etant exprimes en valeur 
constante par rapport II une annee de 
reference. 

14. Afin de servir les objectifs "non
ces au paragraphe I, I'Autorite peut, 
comme suite a des recommandations de 
la Commission de planification econo
mique et de la Commission juridique ct 
technique, adopter des regles, regle
ments et procedures prevoyant des in
citations aaccorder aux contractants sur 
une base uniforme et non discriminatoi
reo 

15. Lorsqu'un differend surgit entre 
l'Autorite et un contractant it propos de 
I'interpretation ou de I'application des 
clauses finane"!res d'un contrat. I'une 
ou I'autre partie peut Ie soumettre a un 
arbitrage commercial ayant force obli
gatoire. a moins que Ies deux parties ne 
cOlwiennent de Ie regler par d'autres 
moyens, conformement II l'article 188, 
paragraphe 2. 

Article 14 

Communication de donnees 


1. Conformement aux regles, regle
ments et procedures de I'Autorite et se
Ion les conditions et modalites du plan 
de travail, I'exploitant communique a 
l'Autorit", iI des intervalles fixes par 
elle, toutes les donnees qui sont it Ia 
fois necessalres et pertinentes en vUe de 
l'exercice effectif par les principaux 01'

ganes de l'Autorite de leurs pouvoirs et 
fonctions en ce qui concerne Ie secteuI 
vise par Ie plan de travail. 

2. Les donnees communiquees au su
jet du secteur vise par Ie plan de travail 
et reputees i'll'e propriet€ industrielle 
ne peuvent etIe utili sees qu'aux fins e
noncees au present article. Les donnees 
qui sont necessaires iI l'elaboration par 
l'Autorite des regleB, reglements et pro
cedures relatifs II la protection du milieu 
marin et II la securite, autres que les 
donnees relatives a Ia conception de 1'e
quipement, ne sont pas reputees etre 
propr;et" industrielle. 

3. L'Autorite s'abstient de communi
quer a l'Entreprise au iI quiconque est 
etranger a 1'Autorite les donnees qui 
lui sont fournies par des prospecteurs, 
des den1andeul's de contrat et des con
tractants et qui sont reputees etre pro
prlete industrielle, mais les donnees 
concernant Ie secteur reserve peuvent 
etre communiquees al'Entreprise. L'En
treprise s'abstient de communiquer a 
I'Autorit" ou 11 quiconql.le est etranger 

http:quiconql.le


11 1'Autorit" les donnees de ce type qui b) Operations : 
lui sont fournies de la m&me fa~on. 

Article 15 

Programmes de formation 


Le contractant etablit des program
mes pratiques de formation du person
nel de l'Autorite et des Etats en deve
loppement, prevoyant notamment Ia 
participation de celui-ci Il. toutes les ac
tivites menees dans la Zone qui font 
I'objet du contrat, conformement 11 I'ar
ticIe 144, paragraphe 2. 

Article 16 

Droit exclusif d'exploration et 


d'exp\oitation 


L'Autorite aceorde a I'exploitant, en 
application de la partie XI et de ses 
regles, reglements et procedures, Ie 
droit excIusif d'explorer et d'cxploiter 
une categoric determinee de ressources 
dans Ie secteur vise par Ie plan de tra
vail; elle veille a ce qu'aucune autre 
entih! ou personne n'exerce dans Ie me
me secteur des activi tes portant sur une 
categorie differente de ressources d'une 
fa90n qui puisse gllner leg activites de 
I'exploitant. Celul-ci a la garantie du tit 
re conformement it l'article 153, para
graphe 6. 

Article 17 

Regles, reglements et procedures 


de l'Autorite 


1. L'Autorite adopte, et applique d'une 
maniere uniforme, des regles, regle
ments et procedures en vertu de l'ar
ticle 160, paragraphe 2. lettre f), ill, et 
de l'artic1e 162, paragraphe 2, lettre 0), 
ill, pour l'exercice de ses fonctions tel 
les qu'elles sont enoncees a la partie 
XI, notamment en ce qui eoncerne les 
questions ci-apres : 

a) 	 Procedures administratives relatives 
1\ la prospection de la Zone, son ex
ploration et son exploitation; 

i) superHcie des seeteurs; 

iI) 	duree des operations; 

iii) normes d'efficacite, y campti" les 
assurances prevue. a l'article 4, 
paragraphe 6, lettre c), de la pre
sente annexe; 

iv) categories de ressourees; 

v) renonciation it des secteurs; 

vi) rapports sur l'etat d'avaneement 
des travaux; 

vii) communication de donnees; 

viii) inspection et surveillance des o
perations; 

Ix) mesures a prendre pour ne pas 
gtener les autres activites s'exer
~ant dans Ie milieu marin; 

xl transfert de ses droits et obli
gations par un contractant; 

xi) procedures relatives au transfert 
de techniques aux Etat" en deve
loppement cOnformement it I'ar
tiele 144, ainsi qu'a la participa
tion directe de ces derniers; 

xii) normes et pratiques d'exploita
tion miniere, y compris celles qui 
ont trait II la securite des opera
tions. a la conservation des res
sources et a la protection du mi
lieu marin; 

xiii) definition de la production com
merciale; 

xiv) criteres de qualification des de
mandeurs; 

c) Questions financiere" 
i) elaboration de regles uniformes 

et non discriminatoires de caleul 
des couts et de comptabilite et 
mode de selection des contrOleurs; 

ti) repartition des recettes tiree. des 
operations; 
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iii) incitations visees 11 l'artiele 13 

de la presente annexe; 

d) 	 Application des decisions prises en 
vertu de l'article 151, paragraphe 10, 
et de rartiele 164, paragraphe 2, let 
tre d), 

2, Les regles, reglements et procedu
res relatifs aux questions suivantes doi
vent satisfaire pleinement aux criteres 
objectifs enonces ci-dessous : 

a) 	 Superficie des secteurs : 

L'Autorite fixe la superficie des 
secteurs d'exploration, qui peut aller 
jusqu'au double de celle des secteurs 
dexploitation, de maniere a permet
tre une exploration intensive, La su
perricie des secteurs d'exploitation 
est calcuJee de fac;on Ii repondre aux 
exigences de l'article B de la pre
sente annexe concernant la reserva
tion des secteurs ainsi qu'aux exi
gences de production prevues, qui 
devront @ire compatibles avec I'ar
ticle 151 et les clauses du contrat, 
compte tenu de 1'etat des techniques 
disponibles dans Ie domaine de I'ex
ploitation miniere des fonds ma
rins et des caracteristiques physiques 
pertinentes du sedeur. La superfi 
de des secteurs ne peut etre ni infe
rieure ni superieure a ce qui est ne
cessaire pour repondre a cet objec
tit 

b) 	 Duree des operations : 

i) la dutee de la prospection n'est 
pas limitee; 

ii} la duree de la phase d'explora
tion devrait eire suffisante pour 
permettre l'etude approfondie du 
secteur vise, I'etude et la cons
truction de materiel d'extraction 
miniere pour ce sedeur et I'<stab
lissement des plans et la cons
truction d'u.ines de transforma
tion de petite et moyenne capaci

te pour proceder 11 des essais des 
systemes d'extraction miniere et 
de traitement des mineraux; 

iii) la duree de l'exploitation dev
rait etre fonction de la duree de 
vie economique du projet d'ex
traction miniere, compte tenu de 
facteurs tels que I'epuisement de 
gisement. la longevite du materiel 
d'exploitation et des installations 
de traitement et la viabilite com
merciale, La duree de la phase 
d'exploitation devrait (!;tre suffi
sante pour permettre I'extraction 
commerciale des mineranx du 
secteur et devrait comprendre un 
delai raisonnable pour la cons
truction d'installations d'extrac
tion miniere et de ttaitement 
11 l'echelle commerciale, delai 
pendant lequel aucune produc
tion commerciale ne devrait etre 
erigee, Toutefois, la duree totale 
de I'exploitation devtait egale
ment etre suffisamment breve 
pour que rAutorite puisse modi
fier les conditions et modalites du 
plan de travail au moment ou elle 
<,tudic son renouvellement, con
formement aux regles, regle
ments et procedures qu'elle a a
doptes apres l'approbation du 
plan de travail, 

c) 	 Normes d'efficacite : 

L' Autorit" exige que, pendant la 
phase d'exploration, l'exploitant pro
cede periodiquement aux depenses 
qui correspondent raisonnablement 
a la superficie du secteur vise par Ie 
plan de travail et des depenses qu'en
gagerait un exploitant de bonne foi 
se ptoposant de lancer la production 
commerciale dans ce secteur dans les 
delais fixes par l'Autonte, Les de
penses jugees necessaires 11e dev
raient pas etre fixees it un niveau qui 
soit de nature 11 decourager d'even
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tuels exploitants disposant de techni
ques moins couteuses que Ies techni
ques couramment utilisees. L'Auto
rite fixe un delai maximum pour Ie 
demarrage de la production commer
ciale, qui commence a courir apres 
la fin de Ia phase d'exploration et 
Ies premieres operations d'exploita
tion. Pour determiner ce del ai, l'Au
tonte devrait tenir compte du fait 
que la construction d'importantes 
installations d'exploitation et de trai
tement ne peut etre entreprise que 
Iorsque Ia phase d'exploration est 
tenninee et que la phase d'exploita
tion a commence. En consequence, 
Ie delai imparti pour faire demarrer 
Ia production commerciale d'un sec
teur devrait etre fixe compte tenu 
du temps necessa!re a Ia construc
tion de ces installations apres Ia pha
se d'exploration; il conviendrait en 
outre de prevoir des delais raison
nables pour les retards inevitables 
intervenant dans Ie programme de 
construction. Une fois Ie stade de Ia 
production commerciale atteint, 
l'Autorite demande it l'exploitant, en 
restant dans des limites raisonnables 
et en prenant en consideration taus 
les facteurs pertinents, de poursui
vre cette production commerciale 
pendant toute Ia duree du plan de 
travaiL 

d) Categories de ressources : 

Pour determiner Ies categories de 
ressources pour lesquelles des plans 
de travail peuvent ~tre approuves, 
l'Autorite se fonde, entre autres, sur 
Ies elements suivants : 

i) Ie fait que des ressources diffe
rentes necessitent Ie recours a 
des methodes d'extraction sem
blables; et 

ill Ie fait quc des ressources diffe
rentes peuvent ~tre mises en va

leur simultam!ment par plusieurs 
exploitants dans un meme sec
teur sans qu'ils se genent de fa
~on excessive. 

La presente disposition n'emp&he 
pas l'Autorite d'approuver un plan 
de travail partant sur plu.jeurs ca
tegories de ressources se trouvant 
dans Ie mme secteur. 

e) Renonciation a des secteurs : 
L'exploitant peut Ii tout moment 

renoncer a tout ou partie de ses 
droits sur Ie secteur vise par Ie plan 
de travail sans encourir de sanctions, 

f) Protection du milieu marin : 

11 est etabli des regles, reglements 
et procedures afin de proteger effi
cacement Ie milieu marin des effets 
nocifs resultant directement d'acti
vites menees dans Ia Zone au du 
traitement de mineraux extraits d'un 
site minier a bard d'un navire se 
trouvant juste au-dessus de celui-ci, 
en tenant compte de Ia mesure dans 
laquelle de tels effets nocifs peuvent 
resulter directement d'activites de 
forage, de dragage, de carottage et 
d'excavation ainsi que du deverse
ment, de l'immersion et du rejet 
dans Ie milieu marin de sediments, 
de dechets ou d'autres effluents. 

g) Production commerciale : 

La production commerciale est re
puMe avoir demarre Iorsqu'un ex
ploitant a entrepris des operations 
d'extraction suivies et a grande e
chelle qui produisent une quantite 
de materiaux suffisante pour indi
quer clairement que Ie principal ob
jet de ces operations est une produc
tion a grande echelle et non pas une 
production ayant pour but Ia collecte 
d'informations, I'execution de tra
vaux d'analyse ou I'essai de materiel 
au d'installatlons. 



Article 111 
Sanctions 

1. Les droits du contractant en vertu 
du contrat ne peuvent etre suspendus 
ou il ne peut y /ltre mis fin que dans les 
cas suivants : 

a) 	 lorsque, malgre les avertissements 
de l'Autorite, Ie contractant a mene 
Beg activites de telle maniere qu'el
les entrainent des infractions graves. 
reiterees et d!!Hiberees, aUK clauses 
fondamentales du contrat, aux reg
le5, reglements et procedures de 
I'Autorite et a III partie Xl; au 

b) 	 lorsque Ie contractant ne s'est pas 
conform'; a une decision definitive 
et obligato!re prise a son egard par 
l'organe de reglement des differends. 

2. L'Autorite peut, dans les cas d'in
fraction aux clauses du contrat autres 
que ceux vises au paragraphe 1, lettre 
al, ou au lieu de prononcer la suspen
sion ou la resiliation du contrat dans les 
cas vises aU paragraphe 1 lettre a), in
fliger au contractant des peines d'amen
de proportionnelles II la gravite de l'in
fraction. 

3. Sauf s'il s'agit des ordres emis t'n 
cas d'urgence en vertu de l'article 162, 
paragraphe 2, lettre w), l'Autorite ne 
peut faire executer une decision relative 
11 des peines pecuniaires ou 11 la suspen
sion ou a la resiliation du contrat tant 
que Ie contractant n'a pas eu raison
nablement la possibilite d'epuiser les 
recours judiciaires dont i! dispose con
formement a la section 5 de la partie 
XI. 

Article 19 

Revision du contJlat 


1. Lorsqu'il se presente ou qu'i! pour
rait se presenter des circonstances qui, 
de l'avis de l'une GU rautre des parties, 
auraient pour effet de rendre un contrat 

inequitable ou de compromettl'c au 
d'empecher la realisation des objectifs 
prevus par celui-ci ou par la partie Xl, 
les parties engagent des negociations en 
vue de reviser Ie c(mtrat en consequen
ce. 

2. Un contrat conelu conformement It 
l'artiele 153, paragraphe 3, ne peut @tre 
revise qu' avec Ie consentement des par
ties. 

Article 20 
Transfert des droits et obligations 

Les droits et obligations decoulant 
d'un contrat ne peuvent Hre transfere. 
qu'avec Ie consentement de l'Autorite 
et conformement 11 ses regles, regle
ments et procedures. L'Autorite ne re
fuse pas sans motifs suffisants son cou
sentement au transfert si Ie cessionnaire 
eventuel est, a tous egards, un deman
deur qualifie et assume toutes les obli
gations du cedant et si Ie transfert n'at 
tribue pas au cessionnaire un plan de 
travail dont l'approbation est interdite 
par l'artic1e 6, paragraphe 3, lettre c), 
de la presente annexe. 

Article 21 

Droit applicable 


1. Le contrat est regi par les clauses 
du contrat, Ies regles, reglements et pro
cedures de l'Autorite, la partie Xl ainsi 
que les autres regles de droit interna
tional qui ne sont pas incompatibles a
vec In Convention. 

2. Toute decision definitive rendue 
par une cour Ott un tribunal ayant com
petence en vertu de la Convention au 
sujet des droits et obligations de l'Au
torite et du contractant est executoire 
sur Ie territoire de tout Etat Partie, 

3. Un Etat Partie ne peut imposer a 
un contractant des conditions incom
patibles avec la partie XI. Toutefois, 
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1 application par un Etat Partie aUx can
tractants patronnes par lui au aux na
vires battant son pavillon des lois et 
reglements relatUs it la protection du 
milieu marin ou d'autres, plus strictes 
que les regles, n"glements et procedures 
adoptes par l'Autorite, en application 
de l'article 17, paragraphe 2, lettre f) 
de Ia presente annexe, n'est pas consi
deree comme incompatible avec la par
tie XL 

Article 22 

ResponsabilUe 


Tout dommage cause par un acte illi 
cite du contractant dans la conduite des 
operations engage Sa responsabilite, 
compte tenu de la part de responsabiIi
Ie imputable 11 l'Autorite 11 raison de ses 
actes ou omissions, Celle-ci est de me
me responsable des dommages causes 
par les actes illicites qu'elle commet 
dans J'exercice de ses pouvoirs at fonc
tions, y compris les violations de l'arti 
cle 168, paragraphe 2, compte tenu de la 
part de responsabilite imputable au 
contractant a raison de ses actes ou 
omissions. Dans tous les cas, la repara
tion doH correspondre au dommage 
effectii. 

• 
ANNEXE IV, STATUT DE 


L'ENTREPRISE 


Article premier 
Buts 

1. L'Entreprise est I'organe de I' Au
toril<! qui mene des activites dans la 
Zone directement en application de l'ar
tiele 153. paragraphe 2, lettrc a), ainsi 
que des activites de transport, de trai 
tement et de commercialisation des mi
neraux tires de 18 Zone. 

2, Pour realise I' seg buts et exereer 
5es fonctions, I'Entreprise agit confor

mement it la Convention et aux regles, 
reglements et procedures de I'Autorite, 

3. Pour mettre en valeur les ressour
ces de Ja Zone en application du para
graphe L l'Entreprise, sous reserve de 
la Convention, mime ses operations con
formement aux principes d'une saine 
gestion commerciale, 

Article 2 

Rapports avec l'Autolite 


L En application de I'article 170, l'En
treprise agit eonformement 11 la politi
que generale arretee par I'Assemblee ct 
aux directives du ConseiI, 

2, Sous reserve du paragraphe 1, I'En
treprise agit de fa,(m autonome, 

3. Aucune disposition de 18 Conven
tion ne rend l'Entreprise . responsable 
des actes ou obligations de I'Autorit", 
ni rAutorite responsable des actes ou 
obligations de l'Entreprise, 

Article 3 

Limitation de responsabilite 


Sails prejudice de l'artiele 11, para
graphe 3, de la presente annexe, aueun 
membre de I' Autorite n'est responsable 
des actes ou obligations de l'Entreprise 
du seul fait de sa qualite de membre, 

Article 4 

Structure 


L'Entreprise a un Conseil d'adminis
tration, un Direeteur general et Ie per
sonnel necessaire a l'exercice de ses 
fonctions. 

Article 5 

Le Conseil d'administration 


L Le ConseU d'administration Be com
pose de 15 membres elus par l'Assem
blee conformement 11 Particle 160, pa
ragraphe 2, lettre c), Pour i'election des 
membres du ConseiI d'administration, i1 



est dumenl tenu compte du principe de 
la repartition geographique equitable, 
En proposant des candidatures au Con
seil, leg membres de I'Autorite tiennent 
compte de la necessite de designer des 
candidats ayant les plus hautes compe
tences et les qualifications requises dans 
les domaines veulus pour aSsurer la via
bilite et Ie succes de l'Entreprise, 

2. Les membres du Conseil d'admi
nistration sont elus pour quatre ans et 
sont reeligibles. Lars des elections ct des 
reelections, il est dument tenu compte 
du principe de la rotation des sieges. 

3. Les membrcs du Conseil d'adminis
tration demeurent en fonction jusqu'a 
relection de leurs successeurs, Si Ie sie
ge d'un membre du Conseil d'adminis
tration devient vacant, l'Assemblee, con
formement a I'article 160, paragraphe 2, 
lettre c), elit un nouveau membre pour 
la duree du mandat restant a courir. 

4. Les membres du Conseil d'adminis
tration agissent a titre personnel. Dans 
l'exercice de leurs fonctions, ils ne sol
licitent ni n'acceptent d'instructions 
d'aucun gouvernement ni d'aucune au
tre source. Les membres de l'Autorite 
respectent I'independance des membres 
du Canseil d'administration et s'aootien
nent de toute tentative de lea influencer 
dans l'exercice de leurs fanctions, 

5, 	 Chaque membre du Conseil d'ad
ministration reeoit une remuneration 
imputee sur les ressources financieres 
de l'Entreprisc, Le montant de cette 
remuneration est fixe par I' AssembIee 
sur recommandation du ConseiL 

6, La Canseil d'administration exerce 
normalement ses fonctions au siege de 
l'"tablissement principal de l'Entrepri
se; il se reunit aussi souvent que I'exi
gent les affaires de celle-ci. 

7. 	 Le quorum es t constitue par les 

cleux tiers des membres du Conseil d'ad
ministration, 

8. Chaque membre du Conseil d'ad
ministration a une vail(, Les decisions 
clu Conseil d'administration sur toutes 
les questions dont il est saisi sont prises 
a la Inajorite de ses membres. ,Si une 
question suscite un conflit d'inrerets 
pour l'un de ses membres, celui-ci ne 
participe pas au vote, 

9, Tout membre de I'Autorite peut 
demander au Conseil d'administration 
des renseignements au sujet des opera
tions qui Ie concernent particuliere
men\. Le Conseil s'efforce de fournir ces 
renseignements, 

Article 6 

Pouvoirs et fonctions du Conseil 


d'administration 


Le Canseil d'admintstration dirige 
I'Entreprise, Bous reserve de la Conven
tion, il exerce les pauvoirs m!cessaires il 
la realisation des buts de I'Entreprise 
y rompris Ie pouvoir : 

a) 	 d"Hire son President parmi ses mem
bres; 

b) 	 d'adopter son reglement inMrieur; 

c) 	 cl'etablir et de soumettre au ConseiI 
des plans de travail formels et ecrits 
conformement a l'articIe 153, para
graphe 3, et il I'article 162, paragra
phe 2, lettre j); 

dl d'elaborer des plans de travail et des 
programmes afin de realiser leg ac
tivit"s visees 11 I'article 170; 

e) d'etablir et de presenter au ConseiI 
des demandes d'autorisations de 
production, conformement i:t l'article 
151, paragraphes 2 a 7; 

f) 	d'autorisel' les negociations relatives 
al'acquisitian des techniques notam
ment celles prevues a I'article 5, pa
ragraphe 3, lettres a), c), d). de I'an
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nexe 111, et d'approuver les resultats 
de ces negociations; 

g) de fixer les conditions et modalites 
et d'autorlser les negociations con
cernant des entreprises conjointes et 
d'autres formes d'uccords de coentre
prise vises aux articles 9 et 11 de 
I'annexe III et d'approuver les re
sultats de ccs negociations; 

h) de faire II l'AssembJee des reCOm
mandations quant a la part du revenu 
net de l'Entreprise qui doH etre cOn
servee pour la constitution de reser
ves conformement a I'article 160, pa
ragraphe 2, lettre f), et l'article 10 
de la presente annexe: 

i) d'approuver Ie budget aunuel de 
I'Entreprise; 

j) d'autoriser I'achat de biens et l'em
plol de services, conformement aI'ar
ticle 12, paragraphc 3, de la presente 
annexe; 

k) de prescnter un rapport annuel au 
Conseil conformement a I'article 9 
de la presente annexe: 

I) 	de presenter au Conseil, pour appro
bation par l'AssembIee, des projets 
de regles concernant l'organisation, 
l'administration, la nomination et Ie 
licenciement du personnel de l'En
treprise, et d'adopter des reglements 
donnant effet aces regles; 

m) 	 de contraeter des emprunts et de 
fournir les garanties et autres sure
tes qu'il determine conformemeut a 
l'article 11, paragraphe 2, de la pre
sente annexe; 

n) de decider des actions en justice, 
de conclure des accords, d'effectuer 
des transactions et de prendre toutes 
autres mesures, comme Ie prevoit 
l'article 13 de la presente annexe: 

0) 	 de deleguer, sous reserve de l'appro
bation du Conseil, tout pouvoir non 

discretionllaire ~l ses comites ou [ttl 

lJjrecteur general. 

Article 7 
Le Directeur general et personnel 

1. L'Assemblee elit, sur recomman
dation du Conseil, parmi les candidats 
proposes par Ie Conseil d'administratioll. 
Ie Directeur general de l'Entreprise; ce
IUi-ci ne doit pas (}tre membre du Con
sei! d'administration, Le Directeur ge
neral est elu pour un mandat de duree 
determinee, ne depassant pas cinq ans, 
et il est reeligible pour de nouveaux 
mandats. 

2. Le Directeur general est Ie repre
sentant legal de l'Entreprise et en est 
l'administrateur en chef; il est directe
ment responsable devant Ie Conseil d'ad
ministration de la conduite des opera
tions de I'Entreprise. II est charge de 
I'organisation, de I'administration, de Ia 
nomination et dt! licenciement du per
sonnel de I'Entreprise, conformement 
aux regies et reglements vises a I'ar
ticle 6, lettre I), de la present" annexe. 
11 participe aux reunions du Conseil 
d'administration sans droit de vote. 
11 peut participer, sans droit de vote, 
aux reunions de l'Assemblee et du Con
sei! lorsque ces organes examinent des 
questions inieressant l'Entreprise. 

3. La consideration dominante dans 
Ie recrutement et la fixation des condi
tions d'emploi du personnel est d'assurer 
a I'Entreprise les services de personnes 
possedan! les plus hautes qualites de 
travail e! de competence technique, Sous 
cette reserve. ils est dument tenu com
pte de I'importance d'un recrutement 
effectue SUr Une base geographique e
quitable, 

4. Dans I'exercice de leurs fonctions, 
Ie Directeur general et Ie personnel ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions 
d'aucun gouvernement ni d'aucune au
tre source etrangere a I 'Entreprise. I1s 
s'abstiennent de tout acte incompatible 



avec leur qualite de fonctionnaires inter.· 
nationaux de l'Entreprise et ne 50nt res
ponsables qu'envers celle-d. Chaque E
tat Partie s'engage a respecter Ie carac
tere exclusivement international des 
fonctions du Directeur general et du 
personnel et a ne pas chercher a les in
fluencer dans l'execution de leur tiiehe. 

5. Les obligations enoncees 11 Particle 
168, paragraphe 2, incombent egalement 
au personnel de l'Entreprise. 

Article 8 

Emplacement 


L'Entreprise a son bureau principal 
au siege de l'Autorite. Elle peut etabEr 
d'autres bureaux et des installations sur 
Ie territoire de tout Etat Partie avec Ie 
consentement de cclui-d. 

Article 9 

Rapports et etats financiers 


1. L'Entreprise soumet a l'examen du 
Conseil, dans les trois mois qui suivent 
la fin de cheque exercice. un rapport 
annuel contenant un etat verifie de ses 
comptes, et lui communique, It des in
tervalles appropries, un etat recapitu
latif de sa situation financi~re et un etat 
des pertes et profits faisant apparaltre 
ses resultat" d'exploitation. 

2. L'Entreprise publie son rapport an
nuel et tous autres rapports qu'elle juge 
appropries. 

3. Tous les rapports et !!tats finan
ciers vises au present article sont com
muniques aux membres de l'Autorite. 

Article 10 

Repartition du revenu net 


1. Sous reserve du paragraphe 3, l'En
treprise verse il l'Autorite les sommes 
l>reVUeS it l'arhele 13 de l'annexe III 011 

leur equivalent. 

2. L'Assemblee, sur recommandation 
du Conseil d'administration, fixe la pro
portion du revenu net de l'Entreprise 
Cjui sera conservee pour Ia constitution 
de reserves, Ie solde etant vire It l'Au
torite, 

3. Pendant 13 periode initiale requise 
pour que I'Entreprise parvienne 11 se 
suffire a elle-meme, dont 18 duree ne 
peut depasser 10 ans iI compter du de
marrage de la production commerciale, 
l'Assemblee exempte 1'Entreprise des 
versements vises au paragraphe 1 et 
Iaisse la totalite du revenu net de l'En
treprise dans les reserves de celle-d. 

Article 11 

Finances 


1. Les ressources finaneieres de l'En
tr €prise eQmprennent : 

oj 	 les sommes re~ues de l'Autorite con
formement It l'article 173, paragra
ph!! 2, lettre b); 

b) 	 les contributions volontaires verslies 
par les Etats Parties aux fins du fi
nancement des activih'!s de l'Elitre
prise; 

cJ 	 Ie montant des emprunts contractes 
par I'Entreprise conforrnement aux 
paragraphcs 2 et 3; 

dl 	 Ie revenu que l'Entreprise tire de 
ces operations; 

e) 	 les autres reSSOllfces financieres mi
se. It la disposition de l'Entrepris€ 
pour lui permettre de commencer se. 
operations Je plus tilt possible .et 
d'exercer ses fonctions, 

2. 	 a) L'Entreprise a la capacite de con
tracter des emprunts et de foumir 
tcUe garantie ou autre sftret" qu'elle 
peut determiner. Avant de proceder 
11 une vente publique de ses obliga
tions sur les marches financiers ou 
dans la monnaie d'un Btat Pari;", 



I'Entreprise obtient I'assentiment de 
cet Etat. Le montant total des em
prunts est approuve par Ie Conseil 
sur recommandation du Conseil d'ad
ministration. 

b) 	 Les Etats Parties s'efforcent, dans 
toute la mesure du raisonnable, d'ap
puyer les demandes de pr@ts de l'En
treprise sur les marches financiers 
et aupres d'institutions financieres 
internationales. 

3. a) L'Entreprise est dotee des ressour
ces financieres qui lui Bont necessai
res 	pour explorer et exploiter un si 
te minier, pour assurer Ie transport, 
Ie traitement et la commercialisation 
des mineraux qU'elIe en extrait, et 
du nickel, du cuivre. du cobalt et du 
manganese qU'elle tire de ces mi
neraux et pour couvrir ses depenses 
d'administration initiales. La Com
mission preparatoire indique, dans 
Ie projet de regles, reglements et 
procedures de I'Autorite, Ie montant 
de ces ressources ainsi que les crite
res et facteurs retenl1S pour operer 
les 	ajustements necessaires. 

b) 	 Tous les Etats Parties fournissent a 
l'Entreprise une somme equivalente 
ala moitie des ressources financieres 
visees a la lettre a), sous la forme 
de prets a long terme ne portant pas 
interet, conformement au bareme des 
contributions au budget ordinaire de 
I'Organisation des Nations Unies en 
vigueur au moment du versement 
de ces contributions, des ajustements 
etant operes pour tenir compte des 
Etats qui ne sont pas membres de 
I'Organisation des Nations Unies. 
L'autre moith~ des ressources finan
cieres est obtenue au moyen d'ern
prunts garantis par les Etats Parties 
selan ce bareme. 

c) 	 Si Ie montant des contributions des 
Etats Parties est inferieur it celui 

des ressources financieres devant 
etre fournies a I'Entreprise en vertu 
de la lettre a), I'Assemblee examine 
a sa premiere session Ie manque a 
recevoir et, tenant compte des obli 
gations incombant aux Etats Parties 
en vertu des lettres a) et b) et des 
recommandations de 1a Commission 
preparatoire, adopte. par consensus, 
des mesures au sujet de ce manque. 

d) i) Dans les 60 jours qui suivent I'en
tree en vigueur de la Convention 
ou dans les 30 j ours qui suivent 
la date de depOt de ses instru
ments de ratification ou d'adhe
sion, la date la plus eloignee etant 
retenue, chaque Etat Partie depo
se aupres de l'Entreprise des bil 
lets 11 ordre irrevocables, non ne
gociables et ne portant pas interet 
a concurrence du montant de sa 
part en ce qui concerne les prets 
ne portant pas interet prevus it 
la lettre b). 

ii) Aussitllt que possible apres I'en
tree en vigueur de la Convention, 
puis annuellent ou it d'autres in
tervalles appropries, Ie Conseil 
d'administration etablit un etat 
quantitatif des besoins de l'Entre
prise assorti d 'un echeancier pour 
Ie financement des depenses ad
ministratives de celle-ci et des ac
tivites qu'elle realise conforme
ment a l'article 170 et it l'article 
12 de la presente annexe. 

iii) L'Entreprise notifie aux Etats 
Parties, par I'intermediaire de 
I'Autorite, Ie montant de leurs 
participations respectives it ces 
depenses. determine conforme
ment a la lettre b). L'Entreprise 
encaisse les billets a ordre it con
currence des montants necessai
res pour financer les depenses 
menHonnees dans l'echeancier ell 



egard aux prets ne portant pas 
interet. 

iv) 	Des reception de la notification, 
les Etat" Parties mettent a Ia dis
position de I'Entreprise leurs 
parts respectives des garanties de 
dette conformement 11 la 18ttre b). 

e) i) 8i l'Entreprise Ie demande, les 
Etats Parties peuverit foumir des 
garanties de dette venant s'ajou
ter a celles qu'ils fournissent se
Ion Ie bareme vise 11 la lettre b). 

iil 	En lieu et place d'une garantie 
de dette, un Etat Partie pent ver
ser a I'Entreprise une contribu
tion volontaire d'un montant e
quivalent a la fraction des dettes 
qu'iJ aurait ete tenu de garantir. 

f 1 Le remboursement des prets portant 
inter~t a priorite sur celui des prets 
qui ne portent pas interet. Les p,..,ts 
ne portant pas interllt sont tambour
ses selon un calendrier adopte par 
l'Assemblee sur recommandation du 
ConseiJ et apres avis du Conseil d'ad
ministration. Le Conseil d'adminis
tration exerce cette fonction confor
mement aux dispositions pertinentes 
des regles, d'glements et procedures 
de l'Autoritc qui tiennent compte de 
Ia necessite fondamentale d'assurer 
Ie bon fonctionnement de I'Entrepri
se et, en particulier, d'assurer son in
dependance financiere. 

g) 	 Les sommes versees 11 l'Entreprise 
Ie sont en monnaies librement uti 
lisables ou en monnaies librement 
disponibles et effectivement utilisa
bles sur les principaux marches des 
changes, Ces monnaies sont definies 
dans les regles, reglements et pro
cedures de I' Autorit€' conformement 
aux pratiques monetaires internatio
nales dominantes. Sous reserve du 
paragraphe 2, alleun Etat Partie 
n'applique ou n'impose de restric

hons en ce qui concel'lle la possibili
te pour l'Entreprise de detenir, d'u
tiliser au d'echanger ces sommes. 

h) Par "garant!e de dette», on entend 
la promesse faite par un Etat Partie 
aux creanciers de I'Entreprise d'ho
norer, dans 1a mesure prevue par Ie 
bareme approprie, les obligations fi
nancieres de l'Etitreprise couvertes 
par la garantie, apres notification par 
les creanciers du manquement de 
l'Entreprise a ces obligations. Les 
procedures d'execution de ces obli
gations doivent I!tre conformes aux 
regles, reglements et procedures de 
l'Autorite. 

4. Les ressources financieres, avoirs 
et depenses de I'Entreprise doivent etre 
separes de eeux de I' Autorit£'. L'Entre
prise peut neanmoins conclure avec 
l'Autorite des accords concernant les 
installations, Ie personnel et les services 
ou des accords podant sur Ie rembour
sement des depenses d'administration 
reglees par rune pour Ie compte de 
I'autre. 

5. Les documents, livres et comptes de 
I'Entreprisc, y campris ses etats finan
clers annuels, sont verifies chaque an
nee par un contrOleur independani, 
nomme par Ie Consei!. 

Article 12 

Operations 


1. L'Entreprise soumet au Conseil des 
projets rclatifs aux activites visees a 
!'articlc 170. Ces projets comprennent 
un plan de travail formel et ecrit pour 
les activ!tes a mener dans la Zone, con
formement 11 I'article 153, paragraphe 3, 
ains! que tous autres renseignements ou 
donnees Qui peuvent etre neccssaires 
pour leur evaluation par la Commission 
juridique et technique et leur approba
tion par Ie Conseil. 



2. Une fois que Ie projet a ele approu
ve par Ie Conseil, l'Enlreprise l'execute 
scIon Ie plan de travail formel et eerH 
vise au paragraphe l. 

3. 	a) SI I'Entreprise ne dispose pas de 
biens et services qui lui sont neces
saires pour ses operations, elle peut 
se procurer de tels biens ou services. 
A cette fin, eUe lance des appels 
d'offre et passe des marches avec les 
soumissionnaires dont I'affre est la 
plus avantageuse it Ia fois du point 
de vue de la quaUte, du prix et de Ia 
date de livraison. 

b) 	 Si plusieurs offres repondent iI ces 
conditions, Ie marche est adjuge 
conformement : 

i) 	 au principe de !'interdiction de 
toute discrimination fonMe sur 
des considerations politiques ou 
autres qui sont sans rapport avec 
l'execution diligente et efficace 
des operations: 

ii) aux directives arr~tees par Ie 
Conseil en ce qui eancerne la 
preference a accorder aux biens 
et services provenant d'Etats en 
Mveloppement, particulierement 
de ceux d'entre eux qui sont sans 
littoral au geographiquement de
savantage•. 

c) 	 Le ConseiI d'administration peut u
dopter des regles definissant Ies cir
constances particulieres dans lesquel
les iI peut etre derage, dans !'interet 
de I'Entreprise, a l'obligation de lan
cer des appels d'offres. 

4. L'Entrepl'ise a Ia propriE!te de tous 
Ies mineraux et de toutes les substances 
traitees qu'elle produit. 

5. 	 L'Entreprise vend ses produits sur 
llne base non discrlminatoire. Elle n'ac
cOl'de pas de remises de caractere non 
comlnercial. 

6. Sans prejudice des pouvoirs gene
raux au speciaux que lui conferent d'au
tres dispositions de la Convention, I'En
treprise exerce Ies pouvoirs necessaires 
pour la conduite de ses affaires. 

7. L'Entreprise ne s'ingere pas dans 
les affaires politiques des Etats Parties 
et ne se 1111sse pas influencer dans ses 
decisions par I'orientation politique des 
Etats a qui elle a affaire. Ses decisions 
sont fondees exclusivement sur des con
siderations d'ordre commercial, qU'elle 
prend en compte impartialement en vue 
d'atteindre les buts indiques it I'article 
premier de la presente annexe. 

Article 13 

Statui juridlque, privileges et 


lmmunltes 


1. Pour permettre a l'Entreprise d'e
xercer ses fonctions, Ie statut juridique, 
Ies privileges et les immunites definis 
au present article lui sont reconnus sur 
Ie territoire des Etats Parties. Pour don
ner effet a ce principe, I'Entreprise et 
les Etats Parties peuvent conclure les 
accords speciaux qu'Hs jugent necessai
res. 

2. L'Entreprise a la capacite juridi
que qui lui est nekessaire pour exercer 
ses fonctions et atteindre BeB buts, et 
notamment celIe : 

al 	 de conclure des contrats et des ac
cords de coentreprise au autres. y 
compris des accords avec des Etats 
ou des organisations internationales; 

b) 	 d'acquerir, lauer, detenir et aliener 
des biens roobillers et immoblliers; 

c) 	 d'ester en justice. 

3. al 	L'Entrepdse ne peut ~tre poursui
vie que devant les tribunaux com
petents dans un Eta! Partie sur Ie 
territoire duque! eUe : 

i) 	 a un bureau Oll des installations; 



ur 


Hl 	a nomme un agent aux fins de 
recevoir signification d'exploits 
de justice; 

iii) 	a passe un marehe de biens au 
de 	services; 

Iv) a emis des titres; ou 
v) exerce une activit" commerciale 

sous toute autre forme. 

bl Les biens et les avoirs de l'Entre
prise, au qu'ils se trouvent et quel 
qu'en soit Ie detenteur, sont exempts 
de toute forme de saisie ou autres 
voles d'execution tant qu'un juge. 
ment definitif contre l'Entreprise n'a 
pas ete rendu. 

4. a) Lea biens et avo irs de l'Entreprise, 
ou qu'i1s se trouvent et quel qu'en 
soit Ie detenteur, sont exempts de 
requisition, confiscation, expropria
tion, ou toute autre forme de can
trainte procedant d'une mesure du 
pouvoir executif ou du pouvoir Ie
gislatif, 

b) 	 Les biens et avoirs de l'Entreprise, 
au qu'ils se trouvent et quel qu'en 
soit Ie detenteur, ne sont astreints 
a aucun cantrllle, restriction, regle
mentation ou moratoire de caractere 
discriminatoire, de quelque nature 
que ce soit. 

cJ 	 L'Entreprise et son personnel res
pectent les lois et reglements de tout 
Etat ou territoire dans lequel ils 
exercent des activltes industrielles et 
commerclales ou autres.. 

d) 	 Les Etats Parties font en sone que 
I'Entreprise ioulsse de tous les droits, 
privileges et immunites qu'ils accor
dent a des entites exer9ant des acti
vites commerciales sur leur territoi
reo Ces droits, privileges et immuni
tes sont accordes it l'Entreprise selon 
des modalites non moins favorables 
que cel1es appliquees aux entites 

exer,ant des activites commercia Ie. 
similaires. Lorsque des Etats aecor
dent des privileges speciaux a des 
Etat. en developpement ou a leurs 
entites commerciaJes. l'Entreprise 
beneficie de ces privileges sur une 
base preferentielle analogue. 

e1 	 Les Etats Parties peuvent accorder 
it J'Entreprise des incitations, droits, 
privileges et immunites speciaux 
sans etre tenus de les accorder a 
d'autres entites commerciales. 

5. L'Entreprise m!gocie avec les Etats 
sur Ie territoire desquels cUe a des bu
reaux et installations pour obtenir I'e
xemption d'impllts directs et indirects. 

6. Chague Etat Partie prend les dis
positions voulues pour donner effet. 
dans sa legislation, aux principes enon
ces dans la presente annexe, et informe 
l'Entreprise des dispositions concretes 
qu'il a prises. 

7. L'Entreprise peut renoncer, dans la 
mesure et selon les conditions decidees 
par elle, a tout privilege au II toute im
munite que lui conferent Ie present ar
ticle au les accords speciaux vises au 
paragraphe 1. 

• 
ANNEXE V. CONCIUATION 

SECTION 1. CONCILIATION 

CONFORMEMENT A LA SECTION 1 


DE LA PARTIE XV 


Article premier 

Ouverture de 10 procedure 


Si Ie. parties a un differend sont con
venues, eonformement a I'article 284, 
de Ie soumettre a la conciliation selon In 
procedure prevue a la presente section, 
toute partie a ce differend peut engager 
la pl'Ocedure par une notification ecrite 
adressee a l'autre au aux autres parties 
au differend. 



Article 2 
Liste de conciliateurs 

1. Le Secretaire general de l'Organi
Bation des Nations Unies dresse et tient 
nne liste de conciliateurs. ChaCjue Eta! 
Partie est habilite ;, designer quatre 
coneiliateurs jouissant de la plus haute 
reputation d'impartiaIite, de competen
ce ct d'integrite. Le nom des personnes 
ainsi designees est inscrit sur la lIste. 

2. Si, II un moment quelconquc, Ie 
nombre des conciliateurs designes par 
un Etat Partie et figurant SUr la liste 
est inferieur 11 quatre, cet Etat peut pro
ceder aux designations supplementaires 
auxquelles iI a droit. 

3. Le nom d'un conciliateur reste sur 
la Iiste jusqu'a ce qu'i! en soit retire 
par l'Etat partie qui l'a designe, etant 
entendu que ce conciliateur continue de 
sieger 11 toute commission de concilia
tion it laquelle i1 a etf! nomme jusqu'i! 
ce que Ia procedure devant cette com
mission soit achevee. 

Article 3 

Constitution de In commission de 


conciliation 


A mains que les parties n'en convien
nent autrement, la commission de con
ciliation est con5tituee de 13 fa~on s11i
vante: 

a) 	 sous reserve de la Iettre g), la com
mission de conciliation 5e compose 
de cinq membres; 

b) 	 la partie qui engage la procedure 
nomme deux conciliateurs qui sont 
choisis de preference sur la liste vi
see 11 l'article 2 de la presente an
neXe et dont I'un peut etre de ses 
ressorlissants~ a mains que les par
ties n'en conviennent autrement. Ces 
nominations sont indiquees dans la 
notification prevue 11 l'article pre
mier; 

c) l'autre partie au differend, dans un 
delai de 21 jours i! compter de la re
ception de In notification visee a I'ar
ticle premier, nomme deux concilia
teu!'" de la maniere prevue a la let 
tre b). Si les nominations n'inter
viennent pas dans Ie delai prescrit, 
Ia partie qui a engage la procedure 
peut, dans la semaine qui suit l'ex
piration de ce delai, soit mettre fin 
II la procedure par notification adres
see 11 l'autre partie, soit demander 
au Secretaire general de l'Organisa
tion des Nations Unies de proceder 
II ces nominations conformement it 
la letire e); 

d) 	 dans un delai de 30 jours it compter 
de la date de la derniere nomination. 
les quatre conciliatcurs en nomment 
un cinquieme, choisi sur la liste vi
see i! l'article 2 de la presente an
nexe, qui sera president. Si la nomi
nation n'intervient pas dans Ie delai 
prescrit, chaque partie peut, dans la 
semaine qui suit I'expiration de ce 
delai, demander aU Secretaire gene
ral de I'Organisation des Nations U
nics de proceder a cette nomination 
conformement it la Iettre e); 

e) 	 dans un delai de 30 jours 11 compter 
de la reception d'unc demande faite 
en vertu des letires c) ou d), Ie Sec
retaire general de I'Organisation des 
Nations Unies procede aux nomina
tions necessaires en choisissant, en 
consultation avec les parties au dif
ferend, des personnes figurant sur 
la liste visee 11 rarticle 2 de la pre
sente annexe; 

f) il est pourvu a tout siege vacant de 
la maniere prevue pour Ia nomina
tion initiale; 

g) 	 lorsque deux parties ou plus s'en
tendent pour faire cause commune, 
c11es nomment conjointement deux 
conciliateurs. Lorsque deux parties 



ou plus font cause separee ou ne peu
vent s'entendre sur Ie point de sa
voir sl eUes dolvent falre cause com
mune, elles nomment des concilla
teurs separement; 

h) 	 lorsque plus de deux parties font 
cause separee ou ne peuvent s'en
tendre sur Ie point de savolr sl elles 
doivent falre cause commune, les 
parties au differend appliquent les 
lettres a) It f) dans toute la mesure 
du possible, 

Article 4 

Procedure 


A moins que les parties en cause 
n'en conviennent autrement, la com
mission de conciliation arrate elle-mll
me sa procedure. Elle peut, avec Ie con
sentement des parties au differend, in
viter tout Etat Partie 11 lUi soumettre seg 
vues oralement ou par ecrit. Les de
cisions de procedure, leg recomman
dations et Ie rapport de la commission 
sont adoph!s II la majorite de seg mem
bres. 

Article 5 

Reglement amiable 


La commission peut signaler II l'at 
tention des parties toute mesur€ suscep
tible de faciJiter Ie reglement amiable 
du differend. 

Article 6 

Fonetions de In commission 


La commission entend les parties, 
examine leurs pretentions et objections 
et leur fait des propositions en vue de 
les aider 11. parvenir II un reglement a
miable du differend. 

Article 7 

Rapport 


1. La commission fait rapport dans les 
12 mois qui suivent sa constitution. Son 
rapport contient tout accord intervenu 

ct, il defant d'accord, ses conclusions Bur 
tous les points de fait ou de droit se 
l'apportant it l'objet dt! differend, ainsi 
que les recommandations qU'elle juge 
appropdees aux fins d'un reglement a
miable. Le rapport est depose aupres 
du Secretaire general de l'Organisation 
des Nations Unies et transmis aux par
ties au differend. 

2. Le rapport de la commission, Y 
compris toutes conclusions ou recom
mandations y figurant, ne lie pas les 
\Jerties. 

Article 8 

Fin de la procedure 


La procedure de conciliation est ter
minee lorsque Ie differend a ete regie. 
que les parties ont accepte ou qu'une 
partie a rejete les recommandations fi
gurant dans Ie rapport par voie de no
tification ecrite aclressee au Secretaire 
general de I'Organisation des Nations 
Unles ou qu'une periode de trois mois 
s'est ecollh!e depuis la date de la com
munication du rapport aux parties. 

Article 9 

Honoraires et frais 


Les honoraires et les frais de la com
mission sont a 1a charge des parties au 
differend. 

Article 10 
Droit des parties de deroger II la 

procedure 

Les parties au differend, par un ac
cord applicable a ce seul differend, peu
vent convenir de deroger a toute dispo
sition de Ie presente annexe. 

SECTION 2. SOUMISSION OBLIGA

TOIRE A LA PROCEDURE DE CON

CILIATION CONFORMEMENT A LA 


SECTION 3 DE LA PARTIE XV 


Article 11 

Ouverture de Iia procedure 


1. 	 Taute partie it un differend qui. 



conformement a la section 3 de la par
tie XV, peut eIre soumis a la concilia
tion selon la procedure prevue a la pre
sente section, peut engager la procedure 
par une notification ecrite adressee a 
l'autre au aux autres parties au diffe
rend. 

2. Toute partie au differend q1.1i a re
~u la notification prevue au paragraphe 
I est obligee de se soomettre a la pro
cedure de conciliation. 

Article 12 

Absence de reponse ou refus de se 


soumettre 11 la IJrocedure 


Le fait pour une ou plusieurs parties 
au differend de nc pas n'pondre a 1a 
notification d'cngagement d'une proce
dure de conciliation au de ne pas se 
soumetlre a une lelle pmcedure ne 
constitue pas L1n obstacle ala procedure. 

Article 13 

Competence 


En cas de contestation Sur Ie point de 
savoir 5i une commission de conciliation 
conslituee en vertu de la presente sec
tion est competente, cette commission 
decide. 

Article 14 

Application de la section 1 


Les articles 2 a 10 de 18 section 1 de 
la presente annexe s'appliquent sous re
serve des dispositions de la presente 
section. 

• 

ANNEXE VI. STATUT DU TRIBUNAl, 

INTERNATIONAl. DU DROIT DE LA 


MER 


Article premier 

Dispositions generales 


1. Le Tribunal international elu droit 
c;e la mer est cree et fonctionne cQnfor

mement aux dispositions de la Conven
don et du present Statut. 

2. Le Tribunal a son siege dans la 
Ville libre et hanseatique de Hambourg, 
en Republique federale d'Allemagne. 

3. n peut toulefois sieger el exercer 
5es fonctions ameurs lorsqu'il Ie juge 
souhaitable. 

4. La soumission d'un differend au 
Tribunal est regie par les parties Xl 
et XV. 

SECTION 1. ORGANISATION DU 
TRIBUNAL 

Article 2 

Composition 


1. Le Tribunal est un corps de 21 
membres independants, elus parmi les 
personnes jouissant de la plus haute 
reputation d'impartialite et d'integrite 
ot possedant une competence notolre 
dflns Ie domaine du droit de la mer, 

2. La representation des principaux 
systemes juridiques du monde et une 
repartition geographique equitable sont 
assurees dans la composition du Tri
bunaL 

Article 3 

Membres du Tribunal 


L Le Tribunal ne peut comprendre 
plus d\m ressortissant du meme Eta!. 
;\ cet egard, celui qui pourrait etre cOn
sider" comme Ie ressortissant'de plus 
d'un Etat est censc illre ressortissant de 
I'Etat au il excrce habituellement ses 
droits civils et politiques. 

2. n ne peut y avoir moins de trois 
membres pour chaque groupe geogra
phique defini par l'Assemblee gemlrale 
des Nations Unies, 

Article 4 

Candidatures et elections 


1. Chaque Etat Partie peut designer 



deux personnes au plus reunissant les 
conditions prevues it l'article 2 de la 
presente annexe. Les membres du Tri
bunal sont elus sur la liste des personnes 
ainsi designees. 

2. Trois mois au moins avant la date 
de l'election, Ie Secretaire general de 
I'Organisation des Nations Unles s'il 
sagit de la premiere election, ou Ie 
Greffier du Tribunal s'il s'agit d'une 
election ulterieure, invite par <'crit les 
Etats Parties it lui communiquer Ie nom 
de leurs candidats dans un dela; de deux 
mois. Le Secretaire general au Ie Gref
fier dresse une liste alphabetique des 
candidats ainsi designes, en indiquant 
les Etats Parties qui les ont designes, 
et communique cette liste aux Etats 
Parties avant Ie septieme jour du der
nier mois precedant la date de I'election. 

"3. La premiere election a lieu dans les 
six mois qui suivent I'entree en vigueur 
de la Convention. 

4. Les membres du Tribunal 80m elus 
au scrutin secret. Les elections ont lieu 
lors d'une reunion des Etats Parties 
convoquee par Ie Secretairc general de 
I'Organisation des Nations Unies dans 
Ie cas de la premiere election et selon 
la procedure fixee par les Etats Parties 
dans Ie cas des elections ulterieures. Les 
deux tiers des Etats Parties constituent 
Ie quorum 11 chaque reunion. Sont elus 
membres du Tribunal les candidats qui 
ont obtenu Ie plus grand nombre de 
voix et la majorite des deux tiers des 
voix des Etats Parties presents et vo
tants, etnnt entendu que cette majorite 
doit comprendre la majorite des Etat. 
Parties. 

Article 5 

Du:ree des fonctions 


1. Les membres du Tribunal sont "Ius 
pour neuf ans et sont reeligibles; tou
terois, en ce qui concerne Ies membres 

elus a18 premiere electlon, les fanctions 
de sept d'entre eux prennent fin au bout 
de trois ans et celles de sept autres aU 

bout de six ans. 

2. Les membres du Tribunal dont les 
fonctions prennent fin au terme des pe
riodes initiales de trois et six ans men
tionnees ci-dessus sont designes par ti 
rage au sort effectue par Ie Secretaire 
general de l'Organisation des Nations U
nies immediatement apres In premi/;re 
election. 

3. Les membres du Tribunal restent 
en fonction jusqu'a leur remplacement. 
Une fois remplaces, ils continuent de 
eonnaitre des affaires dont Us etalent 
8uparavant saisis. 

4. Si un membre du Tribunal demis
sionne, il en fait part par ectit au Pre
sident du Tribunal. Le siege devient va
cant a la date de reception de la lettre 
de demission. 

Article 6 
Sieges vacants 

1. II est pourvu aux sieges devenus 
vacants selon la methode suivie pour 
In premiere election, SOliS reserve de la 
disposition suivante : Ie Greffier proce
de h !'invitation prescrite a I'article 4 
de la presente annexe dans Ie mois qui 
suit la date 11 laquelle Ie siege est deve
nu vacant et Ie President du Tribunal 
fixe la date de l'election apres consul
tation des Etats Parties. 

2. Le membre du Tribunal elu en 
remplacemeni d'un membre dont Ie 
mandat n'est pas expire acheve Ie man
dat de son predecesseur. 

Article '1 

Incompatibilites 


1. Un membre du Tribunal ne peut 
exercer aucune fonction politique ou 
administrative, ni ~tre associe active



'AA 


ment ou interesse financierement it au
cune operation d'une entreprise a'occu
pant de I'exploration ou de l'exploita
tion des ressources de la mer au des 
fonds marins au d'une autre utilisation 
commerciale de la mer ou des fonds 
marins, 

2, Un rnembre du Tribunal ne peut 
exercer les fonctions d'agent, de conseil 
au d'avocat dans aUCUne affaire. 

3, En cas de doute sur ces points, Ie 
Tribunal decide a la majorite des autres 
rnembres presents, 

Article 8 

Conditions relatives a la participation 


des membres IlU reglement d'une 

affaire determinee 


1. Un membre du Tribunal ne peut 
participer au reglement d'aucune affaire 
dans laquelle il est anterieurement in
tervenu comme agent, conseil au avocat 
de l'une des parties, comme membre 
d'une cour ou d'nn tribunal national au 
international au a tout autre titre. 

2. Si, pour une raison speciale~ un 
membre du Tribunal estime devoir ne 
pas participer au reglement d'une affai
re determinee, il en informe Ie Presi
dent du Tribunal. 

3. Si Ie President estime gu'un mem
bre du Tribunal ne doit pas, pour une 
raison speciale, sieger dans une affaire 
determinee, il l'en avertit. 

4. En cas de doute sur ces points, Ie 
Tribunal decide a la majorite des autres 
membres presents. 

Article 9 

Consequence du fait qu'un membre 


cesse de repondre aux conditions 

requises 


Si, de l'avis unanime des autres 
membres, un membre du Tribunal a 
cesse de repondre aux conditions re

quisea, Ie President du Tribunal declare 
son siege vacant. 

Article 10 

Privileges et immunites 


Dans l'exercice de leurs fonctions, les 
membres du Tribunal jouissent des pri 
vileges et immunites diplomatiques. 

ArtieIe 11 

Engagement 80lenne1 


Tout membre du Tribunal dolt, avant 
d'entrer en fonction, prendre en seance 
publique I'engagement solennel d'exer
cer ses attributions en pleine impartia
lite et en toute conscience. 

Article 12 
President, Vice-President et Greffier 

1. Le Tribunal elit, pour trois ans, 
S011 President et son Vice-President, qui 
sont reeligibles. 

2. Le Tribunal nomme son Greffier et 
peut pourvoir a la nomination de tels 
autres fonctionnaires qui seraient ne
cessaires. 

3. Le President et Ie Greffier resi 
dent au siege du Tribunal. 

Article 13 

Quorum 


1. Tous les membres disponibles du 
Tribunal siegent, un quorum de 11 
membres elus etant requis pour consti
tuer Ie Tribunal. 

2. Le Tribunal decide lesquels de ses 
membres soot disponibles pour conna!
tre d'un differend donne, compte tenu 
de l'article 17 de 1a presente anneXe et 
de la necessite d'assurer Ie bon fonction
nement des chambres prevues aux ar
ticles 14 et 15 de cette meme annexe. 

3. Le Tribunal statue sur tous les dif
ferends et toutes les demandes qui lui 
sont soumis, a mains que l'artic1e 14 de 



la presente annexe ne s'applique ou que 
leg parties ne demandent I'application 
de I'article 15 de cette m~me annexe. 

Article 14 

Cbambre pour Ie regrement de. 


differends relatifs aux fonds marins 


Vne Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins est 
creee conformement a la section 4 de 
la presente anneXe. Sa competence, ses 
pouvoirs et ses fanctions sont definis a 
la section 5 de la partie XI. 

Article 15 

Chambres speciale. 


1. Le Tribunal peut, scion qu'j] I'esti 
n1e necessaire, constituer des chambres, 
composees de trois au moins de ses 
membres elus, pour connaUre de cate
gories determinees d'affaires. 

2. Le Tribunal cO'llStitue une chambre 
pour connaHre d'un differend determi
ne qui lui est soumis si les parties Ie de
mandent. La composition de cette cham
bre est fixee par Ie Tribunal avec I'as
sentiment des parties. 

3. En vue de la prompte expedition 
des affaires, Ie Tribunal constitue an
nuellement une chambre, composee de 
cinq de ses membres elus. appelee a 
statueI' en procedure sommaire. Deux 
membres sont en outre designes pour 
remplacer les membres qui se trouve
raient dans l'impossibilite de sieger dans 
une affaire determinee. 

4. Les chambres prevue. au present 
article statuent si les parties Ie deman
dent. 

5. Tout jugement rendu par l'une des 
chambres prevues au present article et 
~ l'artic!e 14 de Is presente annexe est 
considere comme rendu par Ie Tribunal. 

Article 16 

Ueglement du Tribunal 


Le Tribunal determine par un regle
ment j e mode suivant Iequel j] exerce 
sea fonctions. II regIe notamment sa pro
cedure. 

Article 17 
Membres ayant In nationalite des parties 

1. Les membre. du Tribunal ayant la 
nationalite de l'une quelconque des par
ties a nn differend conservent Ie droit 
de sht'ger. 

2. Si Ie Tribunal, lorsqu'il connait d'un 
cHfferend, comprend un membre de la 
nationalite d'une des parties, toute autre 
partie peut designer une persanne de 
son choix pour sieger en quallte de 
membre du Tribunal. 

3. Si Ie Tribunal, lorsqu'j] connalt d'un 
differend, ne comprend aucun membre 
de la nationalite des parties. chacune de 
ces parties peut designer une personne 
de SOl1 choix pour sieger en qllalite de 
membre du Tribunal. 

4. Le present article s'applique auK 
chambres visees aUX articles 14 et 15 
de la presente annexe. En pareil cas, Ie 
President, en consultation avec les par
ties. invite autant de mernbres de la 
chambre qu'U est necessaire a ceder 
leur place aux membres du Tribunal de 
la nationalite des parties interessees et, 
a defaut au en cas d'empechement, aUK 
mernbres specialement designe. par ces 
parties. 

5. Lorsque plusiellrs parties font cau
se commune, elles ne comptent, pour 
l'application des dispositions qui prece.. 
dent, que pour une seule. En cas de 
doute, Ie Tribunal decide. 

6. Les membres designes conforme
ment aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent 
satisfaire nux prescriptions des articles 



2, 8 et 11 de la presente annexe. Ils par
licipent a la decision dans des condi
tions de complete egalite avec leurs col
U'gues. 

Article 18 

Remuneration 


1. Chaque membre elu du Tribunal 
re~oit un traitement annuel ainsi qU'une 
'Illocation speciale pour chaque jour au 
il exerce ses fonctions pourvu que, pourt 

cheque annee, Ie montant total de son 
allocation speciale ne depasse pas Ie 
montant de son traitement annuel. 

2. Le President re~oit une allocation 
annuelle speciale. 

3. Le Vice-President re~oit une allo
cation speciale pour chaque jour ou il 
exerce les fonctions de President. 

4. Les membres design!!s en applica
tion de l'article 17 de la presente anne
xe, autre" que les membres elus du Tri
bunal, r~ivent une indemnite pour 
chaque jour oil ils exercent leurs fanc
tions. 

5. Ces traitements, allocations et in
demnites sont fixes de temps II autre 
lors de reunions des Etats Parties com
pte tenu du volume de travail du Tri
bunal. I1s ne peuvent etre diminues pen
dant la duree des fonctions. 

6. Le traitement du Greffier est fixe 
lors de reunions des Etats Parties sur 
proposition du Tribunal. 

7. Des reglements adoptes lors de reu
nions des Etats Parties fixent les con
ditions dans lesqueUes des pensions de 
retraite sont allouees aux membres du 
Tribunal et au Greffier, ainsi que les 
conditions de remboursement de leurs 
frais de voyage. 

8. Ces traitements, allocations et in
demnites sont exempts de tout impot. 

Article 19 

Frllia du Tribunal 


1. Les frais du Tribunal sont suppor
tes par les Etats Parties et par l'Auto
rite dans les conditions et de la maniere 
arr@tees lors de reunions des Etats Par
ties. 

2. Si une entite autre qu 'un Etat Par
tie ou l'Autorite est partie i1 un diffe
rend dont Ie Tribunal est saisi, celui-ci 
fixe la contl'ibution de cette partie aux 
frais du Tribunal. 

SECTION 2. COMPETENCE DU 

TRIBUNAL 


Article 20 

Acclls au Tribunal 


1. Le Tribunal est ouvert aux Etats 
Parties. 

2. Le Tribunal est ouvert II des entites 
autres que les Etats Parties dans tous les 
cas expressement prevus a la partie XI 
au pour tout differend soumis en vertu 
de tout autre accord conferant au Tri
bunal une competence acceptee par tou
tes lea parties au differend. 

Article 21 

Competence 


Le Tribunal est competent pour tous 
les differends et toutes les demandes 
qui lui sont soumis conformement 11 la 
Convention et toutes leg fois que cela 
est expressement prevu dans tout autre 
accord conferant competence au Tribu
nal. 

Article 22 

Sou mission au Tribunal de differends 


relatifs a. d'autres accords 


Si toutes les parties 11 un traite au a 
une convention dejil en vigueur qui a 
trait 11 une question visee par la presen
te Convention en conviennent, tout dif
ferend relatif a !'interpretation ou a 



l'application de ce traite au de cette 
convention peut 1!tre soumis au Tribu
nal conformement II ce qui a ele COrl

venu. 

Article 23 

Droit applicable 


Le Tribunal statue sur taus les diffe
rends ct sur toutes les demandes confor
mement a Particle 293. 

SECTION 3. PROCEDURE 


Article 24 

Introduction de l'instance 


1. Les differends sont portes devant Ie 
Tribunal, selon Ie cas, par notification 
d'un compromis au par requete, adres
sees au Greffier, Dans les deux cas, 
l'objet du differend et les parties doi
vent etre indiques. 

2. Le Greffier notilie immediatement 
Ie compromis ou la requete IJ. tous Ie. 
interesses. 

3. Le Greffier notifie egalement Ie 
compromis au la requete a tous les Etats 
Parties. 

Article 25 

Mesures conservatoires 


1. COl1formement 11 l'arHele 290, Ie 
Tribunal et la Chambre pour Ie regIe
ment des differends relatHs aux fonds 
marins ont Ie pouvoir de prescrire des 
mesures conservatoires. 

2. Si Ie Tribunal l1e siege pas ou si Ie 
110mbre des membres disponibles est in
ferieur au quorum) les mesures conser
vatoires sont prescrites par la chambre 
de procedure sOll1maire constituee con
formement a l'article 15, paragraphe 3, 
de Ie presente annexe. Nonobstant l'ar
ticle 15, paragraphe 4, de cette m~me 
annexe, ceS mesures conservatoires peu
vent etre prescrites ala demande de tou

te partie au differend. Elles sont suiet
tes a appreciation et a revision par Ie 
Tribunal. 

Article 26 

Dl!bats 


1. Les debats sont diriges par Ie Pre
,;ident ou, s'il est empeche, par Ie Vice
President; si I'un et I'autre sont empe
clles, les debats sont diriges par Ie plus 
ancien des juges presents du Tribunal. 

2. L'audience est publique, a mains 
que Ie Tribunal n'en decide autrement 
ou que les parties ne demandent Ie huis
clos. 

Article 27 

Conduitc du proc"" 


Le Tribunal rend des ordonnances 
pour la conduite du proces et la deter
mination des formes et delais dans le8
quels chaque partie doit finalement 
coneIure; il prend toutes les mesures 
que comporte l'administration des preu
yes. 

Article 28 

Defaut 


LOl'squ'une des parties au differend 
ne se presente pas au ne fait pas valoir 
ses moyens, I'autre partie peut deman
der au Tribunal de continuer la proce
dure et de rendre sa decision. L'ab8ence 
d'une partie au Ie fait, pour une partie, 
de ne pas faire valoir 8es moyens ne fait 
pas obstacle au deroulement de la pro
cedure. Avant de rendre sa decision, Ie 
Tribunal doit s'assurer non seulement 
qu'il a competence pour connaltre du 
differend, mais que la demande est fon
dee en fait et en droit. 

Article 29 

Majorite requise pour la prise de 


decisions 


1. Les decisions du Tribunal sont pri 



ses a la majorite des membres presents, 
2, En cas de partage egal des voix, la 

voix du President ou de son rernpla.;ant 
est preponderante. 

Article 30 

Jugement 


1. Le jugernent est motive. 

2. n mentionne Ie nom des membres 
du Tribunal qui y ant pris part. 

3. 5i Ie jugement n'exprime pas, en 
tout ou en partie, l'opinion unanime des 
membres du Tribunal, tout membre a 
le droH d'y jOindre I'expose de son opi
nion individuelle au dissidente, 

4. Le jugement est signe par Ie Pre
sident et par Ie Greffier. nest lu en 
seance publique, les parlies ayant Me 
dilment prevenues, 

Article 31 

Demande d'intervention 


1. Lorsqu'un Etat Partie estime que, 
dans un differend, un interet d'ordre 
juridique esl pour lui en cause, il peut 
adresser au Tribunal une requele aux 
fins d'intervention. 

2. Le Tribunal se prononce sur la re
quete, 

3. 5i Ie Tribunal fait droit a la re
quete, sa decision concernant Ie diffe
,'end est obligatoire pour I'Etat inter
venant dans la mesure ou elle se rap
porte aux points faisant l'objet de ['in
tervention. 

Article 32 

Droit d'intervention a propos de 


questions d'interpretation ou 

d'application 


1. Lorsq'une question d'interpretation 
ou d'appUcation de la Convention se 
pose, Ie Greffier en avertit sans delai 
tous les Etats Parties. 

2. Lorsque, dans Ie cadre des articles 
21 ot 22 de la presente annexe, une 
question d'interpretation ou d'applica
tion d'un accord international se pose, 
Ie Greffier en avertil toutes les parties 
il eet accord. 

3. Chaque partie visee aux paragra
phes 1 et 2 a Ie droit d'intervenir au pro
ces; si ene exerce ceite faculte, I'inter
pretation contenue dans Ie jugement est 
egalement obligatoire a son egaI'd, 

Arnel" 33 

Caract"re definitif et force obligatoire 


des decisions 


1. La decision du Tribunal est defini
tive et toutes les parties au differend 
doivent s'y conformer. 

2. La decision du Tribunal n'est obli
gatoire que pour res parties et dans Ie 
cas qui a eM decidE', 

3, En cas de contestation sur Ie sens 
et In portee de la decision, iJ appartient 
au Tribunal de l'interpreter, a la de
mande de toute partie, 

Arncle 34 

Frais de procedure 


A mains que Ie Tribunal n'en decide 
autrement, chaque partie supporte ses 
frais de procedure. 

SECTION 4. CHAMBRE POUR LE 
REGLEMENT DES DIFFERENDS 
RELATIFS AL'X FONDS MARINS 

Article 35 

Composition 


1. La Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins vi
see a l'article 14 de la presente annexe 
se compose de 11 membres choisis par 
Ie Tribunal parmi ses membres elus, 
a la majorite de ceux-ci. 



2. Dans Ie choix des membres de la 
Chambre, la representation des pdnci
paux systemes juridiques du monde et 
une repartition geographique equitable 
sont assurees. L'Assemblee de l'Autorite 
peut adopter des recommandations d'or
dre general concernant cette represen
tation et cette repartition. 

3. Les membres de la Chambre sont 
choisis tous les trois ans et leur mandat 
ne peut "tre renouveJe qu'une fois. 

4. La Chambre elit son President par
mi ses membres; Ie President resle en 
fonetion pendant la duree du mandat de 
la Chambre. 

5. Si des affaires etaient en instance 
il la fin de toute periode de trois ans 
pour laquelle la Chambre a ete choisie, 
celle-ci acheve d'en connaitre dans sa 
composition initiale. 

6. Lorsqu'un siege devient vacant a la 
Chambre, Ie Tribunal choisit parmi sea 
membres elus un Succ€sseur qui aeheve 
Ie mandat de son predecesseur. 

7. Un quorum de sept des membres 
choisi. par Ie Tribunal est requis pour 
constituer la Chambre. 

Article 36 

Cbambres ad hoc 


1. La Chambre pour Ie reglement des 
differends relatifs aux fonds marins 
constitu(! une chambre ad hoc, compo
see de trois de ses membres r pour con
nattre d'un diff&rend determine dont 
elle est saisie conformement a rartide 
188, paragraphe 1. lettre b). La compo
sition de celte chambre est arr~tee par 
la Chambre pour Ie reglement des diffe
rends relatifs aux fonds marins avec 
l'assentiment des parties. 

2. Si les parties ne s'entendent pas sur 
la composition d'une chambre ad hoc, 
chaque partie au differend nomme un 
membre et Ie troisieme membre est 

nomme d'un commun accord entre elles. 
Si les parties ne peuvent s'entendre ou 
si une partie ne nomme pas de membre, 
Ie President de la Chambre pour Ie reg
lement des differends relatifs aUK fonds 
marins nomme sans delai Ie au les 
membres manquants, qui sont choisis 
parmi les membres de cette Chambre, 
apres consultation des parties. 

3. Les membres d'une chambre ad boc 
ne doivent etre au service d'aucune des 
parties au differend, ni etre ressortis
sants d'aucune d'entre elles. 

Article 37 

Acces it la Chambre 


La Chambre est ouverte aux Etats 
Parties, it I'Autorite et aux autres enti 
les ou personnes visees a la section 5 
de la partie Xl. 

Article 38 

Droit applicable 


Outre l'artiele 293, la Chambre appli 
que: 

a) 	 les regles, reglements et procedures 
de I'Autorite adoptes conformement 
it la Convention; et 

b) les clauses de tout contrat relatif II 
des activites menees dans la Zone, 
a propos de toutes questions se 
rapportant a ce contrat. 

Article 39 
Execution des decisions de la Chambre 

Les decisions de la Chambre sont exe
cutoires sur Ie tel'ritoire des Etats Par
ties au meme titre que les arrets au or
donnances de la plus haute instance ju
diciaire de l'Etat Partie sur Ie territoire 
duquel I'execution est demandee. 

Article 40 

App;Jcation des autres sections de 


In presente annexe 


1. Les dispositions des autres sections 



de 1a presente annexe qui ne sont pas 
incompatibles avec la presente section 
s'appJiquent a la Chambre, 

2. Dans ]'excrcice de ses attributions 
consultatives, la Chambre s'inspire des 
dispositions de la presente annexe rela
tives a la procedure suivie devant Ie Tri
bunal, dans la mesure oil elle les recon
nait applicables. 

SECTION 5. AMEN DEMENTS 

Article 41 

Amendements 


1. Les amendements II la presente an
nexe autres que ceux relatifs 11 la sec
tion 4 ne peuvent etre adoptes que con
formement a I'article 313 ou par con
sensus au sein d'une conference convo
quee conformement a la Convention. 

2. Les amendements II 1"1 section 4 ne 
pellvent etre adoptes que conforme
ment II l'article 314. 

3. Le Tribunal peut, par voie de com
munications ecrites, soumettre 11 l'exa
men des Etats Parties les propositions 
d'amendements a la presente annexe, 
qu'il juge necessaires, conformement 
aux paragraphe" 1 et 2. 

ANNEXE VII. ARBITRAGE 

Article premier 

Ouverture de Ia procedure 


Sous reserve de 1"1 partie XV, toute 
partie a un differend peut soumettre 
celui-ci II 1'1 procedure d'arbitrage pre
vue dans la presente annexe par noti
fication ecrite adressee a I'autre ou aux 
autres partie au differend, La notifica
tion est accompagnee de l'expose des 
conclusions et des motifs sur lesquels 
elles se fondent. 

Article 2 

Liste d'arbitres 


1. 	Le Secretaire general de l'Organi

sation des Nations Unies dresse et tient 
une liste d'arbitres. Chaque Etat Partie 
peut designer quatre arbitres ayant 
l'experience des questions maritimes et 
jouissant de la plus haute reputation 
c1'impartiaiite, de competence et d'inti>
grite. Le nom des personnes ainsi desi
gnees est inscrit sur la liste. 

2. 5i, II un moment quelconque, Ie 
nombre des arbUrea designes par un 
Etat Partie et figurant sur la Iiste est 
inferieur a quatre, cet Eta! pent proce
der aux designations supplementaires 
auxquellea il a droit. 

3. Le nom d'un arbitre reste sur la 
liste jusqu'a ce qu'il en soit retire par 
rEtat Partie qui l'a designe, etant en
tendu que eet arbitre continue de sieger 
au sein de tout tribunal arbitral auquel 
iI a ete nomme jusqu'a ce que la proce
dure devant ce tribunal soit aehevee. 

Article 3 

Constitution du tribunal arbitral 


Aux fins de Ia procedure prevue dans 
la presente annexe, Ie tribunal arbitral, 
a moins que les parties n~en convien
nent autrement, est constitue de la fa
~on suivante : 

a) SOliS reserve de la lettre g), Ie tribu
nal arbitral se compose de cinq mem
bres; 

b) 	 1"1 partie qui ouvre la procedure 
nomrne un membre qui est choisi de 
preference Sllr la liste visee a l'ar
tide 2 de la presente annexe et qui 
peut etre de ses ressortissants. Le 
nom du membre ainsi nomme figure 
dans la notification visee a l'artic1e 
premier de 1"1 presente annexe; 

cJ 	 I'autre partie au differend nomme, 
dans un delai de 30 jours 11 compter 
de la reception de la notification vi
see a I'article premier de la presente 
annexe, un mernbre qui est choisi de 
preference sur la liste et qui peut 



etre de ses ressortissants. Si la no
mination n'jntervient pas dans ce de
lai, la partie qui a ouvert la proce
dure peut, dans les deux "emaines 
qui suivent I'expiration du delai, de
mander qu'il soit procede a cette 
nomination conforrnement it la let 
tre e); 

d) les trois autres membres sont nOITI

Ines d'un comnlun accord PRf les par
ties. lis sont choisis de preference sur 
la liste et sont ressorhssants d'Et~lts 
tiers, a moins qne les parties n1en 
conviennent autrement. Les parties 
nomment Ie president du tribunal 
arbitral parmi ces trois membres. 
Si dans un delai de 60 jours a com
pter de la reception de la notification 
visee a l'article premier de la pre
sente annexe, les parties n'ont pI.! 
s'entendre sur la nomination d'un 
ou de plusieurs des mernbres du tri 
bunal a designer d'un commun ac
cord, ou sur celie du president, il est 
precede 11 cette nomination au Ii ces 
nominations conformement Ii la lel 
tre e), it la demande de toute partie 
au differend. Cette demande est pre
senh!e dans les deux scmaine, qui 
suivent l'expiration du delai precite; 

e) 	 11 moins que les parties ne convien
nent de charger une personne au 
un Etat tiers choisi par eUes de pro
ceder aux nominations necessaires 
en application des lettres cJ et d), Ie 
President du Tribunal international 
du droit de 1a mer y procede. Si celui 
-ci est empeche ou est ressortissant 
de l'une des parties, Ies nominations 
sont effectuees par Ie membre Ie plus 
ancien du Tribunal qui est disponi
ble et qui n'est ressortissant d'au
cune des parties. II est pracede aceS 
nominations en choisissant sur la lis
te visee 11 I'article 2 de la presente 
annexe dans un delaj de 30 jours it 

campter de la reception de If! deman

de et en consultation avec les parties. 
Les men1.bres ainsi nommes doivent 
etre de nationalites differentes et 
n'etre au service d~aucune des par
ties au differend; ils ne doivent pas 
resider habituellement sur Ie terrl 
toire de l'une des parties, nl etre 
ressortissants d'aucune d'elles; 

f) nest pourvu a tout siege vacant de 
la maniere prevue pour la nomina
tion initiale; 

g) 	 les parties qui font cause commune 
nomment conjointement un membre 
du tribunal d'tm commun accord. 
Lorsqu'il y a en presence plusieurs 
parties qui font cause separee, ou 
en cas de des accord sur Ie point de 
savoir 5i elles font cause commune. 
chacune d'enlre enes TIomme Un 
membrc du tribunal. Le nombre des 
membres du tribunal nommes sepa
cement par les parties dolt touiours 
etre inferieur d'un au nombre des 
membres du tribunal nommes con
jointement par les partles; 

h) 	 les lettres a) a f) s'appliquent dans 
toute la mesure du possible aux dif
ferends opposant plus de deux par
ties. 

Article 4 

Fonctions du tribunal arbitral 


Un tribunal arbitral constitue 8elon 
l'article 3 de la presente annexe exerce 
ses fonctions conformement Ii la presen
te anneXe et aux autres dispositions de 
la Convention. 

Article 5 

Procedure 


A mains que les parties n'en convien
nent autrement. Ie tribunal arbitral ar
rete lui-meme sa procedure en donnant 
1> chaque partie la possibilite d'etre en
tendue et d'exposer sa cause. 



--------,---,------------
Article 6 


Obligations des parties 


Les parties au differend faelliten! la 
!ilehe du tribunal arbitral et, en parti·· 
culier, conformement 11 leur legislation 
et par taus les mayens a leur disposi
tion : 

a) 	 lui fournissent taus les documents, 
faeilites et renseignements perti 
nents; et 

b) 	 Jui donnent la possibilite, lorsque ce
la est necessaire, de cite! et d'enten
dre des temoins au experts et de 5e 
rendre sur les lieux. 

Article 7 

Frais 


A mains que Ie tribunal arbitral n'en 
decide autrement en raison des circons
lances particulieres de J'espece, les frais 
du tribunal, y compris la remuneration 
de ses membres, sont supportes 11 parts 
egaJes par les parties au differend. 

Article 8 

Malorite requise pour la prise de 


decisions 


Les decisi011s du tribunal arbitral sont 
prises 11 la majorite de ses membres. 
L'absence au l'abstention de moins de 
la moitie de ses membres n'empeche 
pas Ie tribunal de statuer. En cas de 
partage egal des voix, la voix du pres;
dent est preponderante. 

Article 9 

Defaut 


Lorsqu'une des parties au differend 
ne 5e presente pas au ne fait pas valoir 
ses moyens, l'autre partie peut deman
der au tribunal de poursuivre la proce
dure et de rendre sa sentence. l:absence 
d'une partie ou Ie fait pour une partie 
de ne pas faire valo;r ses moyens ne 
fait pas obstacle au deroulement de la 

procedure. Avant de rendre sa sentence, 
Ie tribunal arbitral doit s'assurer non 
seulement qu'jJ a competence pour C011
naitre du differend, mais que la deman
de est fondee en fait et en droit. 

Arttcle 10 

Sentence 


La sentence du tribunal arbitral est 
limitee 11 I'objet du differend; ene est 
motivee. Elle mentionne les noms des 
membres du tribunal arbitral qui y O11t 
pris part et la date 11 laquelle elle est 
rendue. Tout membre du tribunal peut 
joindre 11 la sentence l'expose de son 
opinion individuelle au dissidente. 

Article II 
Caractere definitif de la sentence 

La sentence est definitive et sans ap
pel, a mains que les parties au diffe
rend ne soient convenues a l'avance 
d'une procedure d'appel. Toutes les par
ties au differend doivent s'y conformer. 

Artiele 12 

Interpretation ou execution de Ia 


sentence 


1. Toute contestation pouvant surgir 
entre les parties au differend en ce qui 
concerne l'interpretation au 18 maniere 
c]'executer la sentence peut ~tre sou
mise par I'une au l'autre des parties II 
la decision du tribunal arbitral qui a 
prononce la sentence. A cet effet, iI est 
pourvu au", sieges devenus vacants se
Ion la methode prevue pour la nomina
tion initiale des membres du tribunal. 

2. Si toutes les parties au differend 
en conviennent. toute cont"station de ce 
genre peut ~tre soumise a une autre 
cour ou a un autre tribunal, con forme
ment a l'article 287. 



Article 13 

Application it des ootites autres que les 


Etats Parties 


La presente annexe s'applique mutatis 
mutandis II tout differend mettant en 
Cause des entites autres que les Etats 
Parties. 

ANNEXE VIII. ARBITRAGE 

SPECIAL 


Article premier 

Ouvertllre de la procedure 


Sous reserve de la partie XV. toute 
partie a un differend relatif a l'inter
pretation ou a l'application des articles 
de la Convention concernant : I) la p~
che, 2) la protection et la preservation 
du milieu marin. 3) Ia recherche sciel1
tifique marine ou 4) la navigation, y 
compris Ia pollution par les navires ou 
par immersion, peut soumettre ce dif
ferend a Ia procedure d'arbitrage spe
cial prevue dans la presente annexe 
par notification eerite adress;;e a rautre 
ou aux autres parties au differend. La 
notification est aecompagnee de l'expo
se des conclusions et des motifs sur le, 
quels elles se fondent. 

Article 2 

Listes d'cxperts 


1. Une liste d'experts est dressee et 
tenue pour chacun des domaines sui
vants : 1) 1a p~che, 2) Ia protection et 
la preservation du milieu marin, 3) la 
recherche scientifioue marine. 4) Is na
vigation, y compris Ia pollution par les 
navires ou par immersion. 

2. En matiere de peche, la liste d'ex
perts est dressee ot tenue par l'Organi
saHon des Nations Unies pour l'alimel1
tation et l'agriculture, en matiere de 
protection et de preservation du milieu 
marin par Ie Programme des Nations 
Unies pour l'environnen1ent! en matiere 

de recherche scientifique marine par la 
Commission oceanographique il1tergou
vernementale, en matiere de naviga
tion, y compris la pollution par les na
vires au par immersion, par rOrgani
sation maritime internationale, 00, dans 
chaque cas, par l'organe subsidiaire sp
proprii'! auquel l'organisation, Ie pro
gramme ou Ia commission en question 
a deJegue cette fonction. 

3. Chaque Etat Partie peut designer, 
dans chacun de ces domaines, deux ex
perts qui ont une competence juridique, 
scientifique ou technique etablie et ge
neralement reconnue en la matiere et 
qui jouissent de Ie plus haute reputation 
d'impartialite et d'integrite, Dans cha
que domaine, la liste est composee des 
noms des personnes ainsi designees. 

4. 81, a un moment quelconque, Ie 
nomhre des experts designes par un E
tat Partie et figurant sur une liste est 
inferieur 11 deux, eet Etat petIt proce
del' aux designations supolementaire" 
nuxquelles 11 a droit. 

5. Le nom d'un expert reste sur Ie 
liste jusqu'a ce qu'jJ solt retire par 1'E
tat Partie qui 1'a designe, etant enten
du que cet expert continue de sieger 
au sein de tout tribunal arbitral special 
auquel il a et.e nomme jusqu'a ce que 
la procedure devant ce tribunal soit 
achevee. 

Article 3 
Constitution du tribunal arbitral special 

Aux fins de la procedure prevue dans 
la presente annexe, Ie tribunal arbitral 
special, a moins que les parties n'en con
vlennent antrement, est constitue de la 
fa,on sUlvante : 

a) SOlIS reserve de Ie lettre gl, Ie tri 
hunal arbitral special se compose de 
cinq membres; 



b) 	 Ia partie qui ouvre Ia procedure 
nomme deux membres, qui sont 
choisis de preference sur 1a ou Ies 
listes visees It Particle 2 de Ia pre
sente annexe se rapportant a l'objet 
du differend, et dont Pun peut ~tre 
de ses ressortissants. Le nom des 
membres ainsi nommes figure dans 
la notification visee 11 I'artiele pre
mier de la presente annexe; 

c) 	 I'autre partie au differend nomme. 
dans un delai de 30 jours a compter 
de la reception de la notification vi
see a l'article premier de la presente 
annexe, deux membres qui sont choi
sis de preference sur Ia liste OU les 
listes Se rapportant 11 l'objet du dif
ferend, et dont I'un peut etre de ses 
ressortissants. Si la nomination n'in
tervient pas dans ce delai, la partie 
qui a ouvert la procedure peut, dans 
les deux semaines qui suivent l'expi
ration du d,Hai, demander qu'il soit 
procede it cette nomination confor
mement a 1a lettre e); 

d) les parties nomment d'un commun 
accord Ie president du tribunal ar
bitral special, qui est choisi de pre
ference sur la liste appropriee et est 
reasortissant d'un Etat tiers, a moins 
que lea parties n'en conviennent au
trement. Si, dans un delai de 30 jours 
a compter de la reception de la no
tification visee a l'article premier de 
la presente annexe, les parties n'ont 
pu s'entendre sur la nomination du 
president, il est procede a cette no
mination conformement 11 la lettre 
e), 11 la demande de toute partie au 
differend. Cette demande est pre
sentee dans les deux semaines qui 
suivent l'expiration du delai predte; 

e) 	 11 moins que les parties ne convien
nent d'en charger une personne ou 
lill Etat tiers choisi par elles, Ie Sec
retaire general de I'Organlsation des 
Nations Unies procede aux nomina

lions necessaires dans un delai de 30 
jours acompter de la reception d'une 
demande faite en application des 
lettres c) ou d). II est procede aces 
nominations en choisissant sur 1a ou 
les listes d'experts visees 11 rartiele 2 
de la presente annexe qui sont appro
priees, en consultation avec les par
ties au differend et avec l'organisa
tion internationale appropriee. Les 
membres ainsl nommes doivent elre 
de nationalites differentes "t n'e!re 
au service d'aucune des parties au 
differend; ils ne doivent pas resider 
habituellement sur Ie territoil'e de 
l'une des parties, ni <'tre l'essortis
sants d'aucune d'e]]es; 

f) il est pourvu a tout siege vacant de 
1a maniere prevue pour la nomina
tion initiale; 

g) 	 lea parties qui font cause commune 
nomment conjointement deux mem
bres du trtbunal d'un commun ac
cord. Lorsqu'il y a en presence plu
sieurs parties qui font cause separee, 
ou en cas de de"accord sur Ie point 
de savolr sl elles font cause commu
ne, chacune d'entre elles nomme un 
membre du tribunal; 

h) 	les lettres a) a f) s'appliquent dans 
toute la mesure du possible aux dif
ferends opposant plus de deux par~ 
ties. 

Article 4 

DispoSitions generales 


Les articles 4 a 13 de l'annexe VIl 
;'appUquent mutatis mutandis a la pro
cedure d'arbitrage special prevue da.ns 
1a presente annexe. 

A~ticle 5 

Etabli••ement des faits 


1. Les parties a un diffel'end relatif Ii 
!'interpretation ou a l'applic~tion des 
dispositions de la Convention qui con



cement 1) la peche, 2) la protection et 
la preservation du milieu marin, 3) la 
recherche seientifique marine au 4) la 
navigation, y comptis la pollution par 
les navires ou par immersion, peuvent 
a tout moment convenir de demander 
a un tribunal arbitral special constitlle 
conformement 11 l'article 3 de la pre
sente annexe de proceder 11 une enquete 
et a l'etablissement des faits 11 l'origine 
du differend. 

2. A moins que lea parties n'en con
viennent autrement, lea faits constates 
par Ie tribunal arbitral special en ap
plication du paragraphe 1 sont conside
res comme etablis entre les pariies. 

3. Si toutes les parties all differend 
Ie demandent, Ie tribunal arbitral spe
cial peut formuler des recommandations 
qui n'ont pas valeur de decision et con
stituent seulement la base d'un reexa
men par les parties des questions a 1'0
rigine dll differend. 

4. Sous reserve du paragraphe 2, Ie 
lribunal arbitral special se conforme II 
la presente annexe, il moins qlle les par
ties n'en conviennent autrement. 

ANNEXE IX. PARTICIPATION 

n'ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 


Article premier 

Emploi du terme «organisation 


internationale» 


Aux fins de l'article 305 et de la pre
sente annexe, on entend par «organi
sation internationale. une organisation 
intergouvernementale constituee d'Etats 
qui lui ant transfere competence pour 
des mati!~res dont traite Is Convention, 
y compris Is competence pOllr conclure 
des traites Sllr ces matieres. 

Article 2 

Signature 


Une organisation internationale peut 

signer la Convention 51 la majorite de 
sea Etats membres en sont signataire5. 
Au moment au elle signe la Convention, 
une organisation internationale fait une 
declaration specifiant les matieres dont 
traite Ia Convention pour lesquelles ses 
Etats membres signataires Illi ant trans
fere competence, ainsi que In nature et 
I'etendue de cette competence. 

Afticle 3 
Confirmation formelle et adhesion 

1. Une organisation internationale 
peut deposer son instrument de confir
mation formelle ou d'adhesion si la ma
jodie de ses Etat" membres deposent 
ou ant depose leurs instrllments de ra
tification Oll d'adhesion, 

2. L'instrument depose par l'organi
Bation internationale dolt contenir les 
engagements et declarations preserits 
aux articles 4 et 5 de Ia presente an
nexe. 

Article 4, 


Eteudue de In participation, droits 

et obligations 


1. L'instrument de confirmation for
melle ou d' adhesion depose par une or
ganisation internationale doH contenir 
l'engagement d'accepter, en ce qlli con
cerne les matieres pour lesquelles com
petence lui a ete transferee par ses Etats 
membres Parties it la Convention, lea 
droits et obligations prevus par la Con
vention pour leE Etats. 

2. Une organisation internationale est 
Partie a la Convention dans les limites 
de la competence dMinie dans les decla
rations, communications ou notifications 
visees ill'article 5 de la presente annexe. 

3. En ce qui concerne les matieres 
pour lesquelles ses Etats membres Par
ties a la Convention Illi ont transfere 
competence, une organisation interl1a
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tionale exerce les droits et s'acquitte des 
obligations qui autremcnt seraient ceux 
de ces Etats en vertu de la Convention, 
Les Etats membres d'une organisation 
internationale n'cxercent pas la compe
tence qu'ils lui ont transfen§e, 

4. La participation d'une organisation 
internationale n'entraine en aucun cas 
une representation superieure a celIe 11 
laquelle ses Etats membrcs Parties 11 la 
Convention pourraient autrement pre
tendre; cette disposition s' applique no
tamment 'lUX droits en matiere de prise 
de decisions. 

5, La participation d'lIne organisation 
internationale ne confere a sea F.tats 
membres qui ne sont pas Parties 1t la 
Convention aucun des droits ]Jrevus par 
celle-ci. 

6, En cas de conflit entre les obliga
tions qui incombent a une organisation 
intermltionale en vertu de la Convention 
8t celles qui lui incombent en vertu 
de I'accord instituant cette organisation 
ou de tout acte connexe, les obligations 
decoulant de la Convention I'emportent. 

Article 5 


Declarations, notifications et 

communications 


1. L'instrument de confirmation for
melle ou d'adhesion d'une organisation 
international" dolt contenir un" decla
ration specifiant les matieres dont trai
te la Convention pour lesquelles com
petence lui a ete transferee par ses Etats 
membres Parties 11 la Convention, 

2. Un Etat membre d'une organisation 
internationale~ au moment ou i1 ratifie 
la Convention ou y adhere, ou au mo
ment Ol! l'organisation depose son ins
trument de confirmation formelle ou 
d'adhesion, la date la plus tardive etant 
retenue, fait une declaration specifiant 
les rnatieres dont traite la Convention 

pour lesquelles n a transfere competen
:.:e a l'organisation. 

3. Les Etats Parties membres d'une 
organisation internationale qui est Par
tie a la Convention sont presumes avoir 
competence en ce qui concerne toutes 
les matieres traitees par la Convention 
pour lesquelles Us n'ont pas expresse
ment indique, par une declaration, com
munication ou notification faite confor
mement au present article, qu'ils trans
feraient competence a l'organisation, 

4, L'organisation internationale et ses 
Etats membres Parties 11 la Convention 
notifient promptement au depositaire 
toute modification de la repartition des 
competences speclfice dans les declara
tions visees aux paragraphes 1 et 2. y 
compris les nouveaux transferts de 
competence. 

5, Tout Etat Partie peut demander 11 
une organisation internationale et aux 
Etats membres de celle-ci qui sont Par
ties a la Convention d'indiquer qui. de 
l'organisation au de ces Etats membrea, 
" competence pour une question precise 
qui s'est posee, L'organisation et les E
tats membres concernes communiquent 
ce renseignement dans un delai raison
nable, Us peuvent egalement communi
quer un tel renseignernent de leur pro
pre initiative. 

6, La nature et l'etendue des compe
tences transferees doivent ~tre precisees 
dans les declarations, notifications et 
communications faites en application du 
tlresent article, 

Artie1e 6 

ResponsabUire 


1, Lea Parties ayant competence en 
vertu de l'article 5 de la presente an
nexe sont responsables de tous rnan
quemonts aux obligations decoulant de 
Ie Convention ot de toutes autres vio
lations de celie-d. 



2. Tout Etat Partie peut demander a 
une organisation internationale au a seS 

Etats membres Parties Ii la Convention 
d'indiquer Ii qui incombe la responsa
bilite dans un cas particulier. L'organi
saUon et les Etats membres concernes 
doivent communiquer ce renseignement. 
S'ils ne Ie font pas dans un delai rai 
.onnable au s'ils communiquent des ren
seignements contradictoires, Us sont te
nus pOur conjointement et solidairement 
responsables. 

Article '7 

Ri!glement de differends 


1. Lorsqu'elle depose son instrument 
de confirmation formelle ou d'adhesion, 
ou Ii n'importe quel moment par la sui
te, une organisation internationale est 
libre de choisir, par voie de declaration 
ecrite, un ou plusieurs des moyen" vi
ses Ii l'article 287, paragraphe 1, lettres 
a), c) et d), pour Ie reglement des dif
ferends relatifs it I'interpretation ou a 
I'application de la Convention. 

2. La partie XV s'applique mutatis 
mutandis It tout diffElrend entre des Par
ties It la Convention dont une au plu
sieurs sont des organisations internatio
nales. 

3. Lorsqu'une organisation internatio
nale et un ou plusieurs de ses Etats 
membres font cause commune, I'organi
sation est reputee avoir accepte les me
mes procedures de reglement des dif
ferends que ces Etats; au cas OU un de 
ces Etats a choisi uniquement la Cour 
intemationale de Justice en application 
de l'adicle 287, I'organisation et cet E
tat membre sont reputes avoir accept" 
l'arbitrage selon la procedure prevue 11 
I'annexe VII, amoins que les parties au 
differend ne conviennent de cholsir un 
autre moyen. 

Article 8 

Application de lit partie XVII 


La partie XVII s'applique mutatis 

mutandis aux organisations internatio
nales, Sous reserVe des dispositions sui
vantes : 

a) l'instrument de confirmation formelle 
ou d'adhesion d'une organisation in
ternationale n'entre pas en ligne de 
compte pour I'application de l'article 
308, paragraphe 1; 

b) i) 	 une organisation internationale 
8 la capacit" exclusive d'agir au 
titre des articles 312 a 315 si elle 
a competence, en vertu de I'arti 
cle 5 de la presente annexe, pour 
l'ensemble de 18 matiere visee par 
l'arnendement; 

ii) lorsqu'une organisation interna
tionale a competence en vertu de 
l'article 5 de la presente annexe 
pour l'ensemble de 1a matiere vi
see par llamendemel1t, son instru
ment de confirmation formelle au 
d'adhesion concernant eet amen
dement est consider", pour I'ap
plication de l'article 316, para
graphe. 1, 2 et 3, comme consti
mant !'instrument de ratification 
ou d'adhesion de chacun de ses 
Etats membre" Partie a la Con
vention; 

iii) !'instrument de confirmation for
melle au d'adhesion d'une orga
nisutioo internationale n'entre pas 
en ligne de compte pour l'appli
cation de l'arUele 316, paragru
phes 1 et 2, dans taus les autres 
cas; 

c) i) 	aux fins de l'artic1e 317. une or
ganisation internationale qui 
compte parmi 5es membres un 
Etat Partie It la Convention et qui 
continue de remplir les conditions 
preVUe" a I'article premier de la 
presente annexe ne peut pas de
noncer la Convention; 
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ii) 	une organisation 1nternationale 
doH denoncer la Convention S1 el
Ie ne compte plus parmi Se" mem
bres aucun Etat Partie ou si elle 
a cesse de remplir les conditions 
preVUe" It l'article premier de In 
presente annexe. La denonciation 
prend effet immecl\atement. 

.. 

ACTE FINAL DE LA TROISIEME 


CO)!FERE)!CE DES NATIONS UNIES 

SUR LE DROIT DE LA MER 


INTHODUCTION 

1. 	 SESSIONS 

II. PARTICIPATION A LA CONFE
RENCE 

III. ORGANES DE LA CONFEHENC!,~ 
ET MEMBRES DES BUREAUX 

IV. COMITE DE REDACTION 

V. REGLEMENT INTERIEUR ET 
CONDUITE DES NEGOCIATIONS 

NOTES DE L'ACTE FINALE 
RESOLUTION exprimant la gratitude 

au Premier Ministre, au Vice-Pre
mier Ministre et Ministre des affaire, 
etrangeres de 13 Jama!que, aux autres 
membres du Gouvernement et au peu
pIe JamaIquain 

ANNEXE I 
Resolution I. Creation de ]" Commis

sion preparatoire de l'Autorite inter
nationale des fonds marins et du Tri
bunal international du droit de la mer 

Resolution II. Sur les investissements 
preparatoires dans des activites pre
liminaires relatives aux nodules po
lymetalliques 

Resolution III 
llcsolution V 
ANNEXE II. Declaration a'interpreta

;ion concernant une methode deter-

m,nee a appliquer pour fixer Ie re
bord externe de 18 marge continentale 

ANNEXE III. Hommage au liberateur 
Simon Bolivar 

ANNEXE IV. Resolution exprimant 1a 
reconnaissance de 18 Conference au 
President, au Gouvernement et aux 
fonctionnaires du Venezuela 

ANNEXE V. Hommage au Congres am
phictyonique de Panama 

ANNEXE VI. Resolution sur la mise en 
place d'infrastructures nationales dans 
Ie domaine des sciences et des techni
ques marines et des services oceano
logiques 

APPEND ICE : Observateurs participant 
it 18 Conference. 

INTRODUCTION 

1. L'Assembh~e generale des Nations 
Unies a adopte Ie 17 decembre 1970, la 
resolution 2749 (XXV) contenant une 
Declaration des principes regissant Ie 
fond des mers et des oceans, ainsi que 
leur sous-sol. au-deli! des limites de la 
juridiction nationale, et la resolution 
2750 C (XXV) par laquelle clIe a decide 
de convoquer en 1973 une conference 
sur Ie droit de la mer chargee d'etudier 
l'etablissement d'un regime internatio
nal equitable, assorti d'un mecanisme 
international, applicable a Ja zone et aUx 
ressources du fond des mers et des o
ceans, ainsi qu'i! leur sous-sol, au-dela 
des limites de la j uridiction nafionale, 
une definition precise de la zone et une 
large gamme de questions connexes, en 
particuJier celles qui concernent Ie re
gime de la haute mer, du plateau con
tinental, de la mer territoriale (notam
ment la question de sa largeur et celle 
des detroit. internationaux) et de la zo
ne contigue, la p@che et la conservation 
des ressourccs biologiques de la haute 
mer (notamment la question des droit" 
preferentiels des Etats riverains), la pro
tection du milieu marin (y comprls no



tamment la prevention de la pollution) 
et la recherche scientifique. 

2. Avant I'adoption de ces resolutions. 
I'Assemblee generale avait examine la 
question, presentee en 1967 par Ie Gou
vemement maltais (1), et avalt adopte 
uIterieurement les resolutions sulvantes 
sur la question de l'affectation 11 des fins 
exc1usivement pacifiques du fond des 
mers et des oceans ainsi que de leur 
sous-sol, en haute mer, au-dela des li
mites de la juridiction nationale actuel
le et de I'exploitation de leurs ressour
ces dans l'interet de l'humanite : 

La resolution 2340 (XXlI), Ie 18 de
cembre 1967; 

La resolution 2467 (XXIIl), Ie 21 de
cembre 1968; 

La resolution 2574 A, B. C et D 
(XXIV), Ie 15 decembre 1969. 

3. Par sa ",solution 2340 (XXII), I'As
sembh!e generale creait un Comite spe
cial charge d'etudier Ie. utilisations pa
cifiques du lit des mers et des oceans 
au-dela des limites de la juridiction na
tionale et, ayant examine Ie rapport du 
ComUe special (2), eUe creait, par sa re
solution 2467 (XXIII) Ie Comite des uti
lisations pacifiques du fond des mers et 
des oceans aU-dela des limites de la 
juridiction nationale. Par Sa resolution 
2750 C (XXV), I'Assemblee generale e
largissait ce Comih~ et lui demandait 
d'elaborer, en vue de 1a Conference sur 
Ie droit de la mer, des projets d'articles 
de traite ainsi qu'une liste complete de 
questions. Le Comite, sous sa forme e
largie, a tenu, entre 1971 et 1973, six 
sessions et un cert<1in nombre de reu
nions suppIementaires au Siege de 1'01'
ganisation des Nations Unies a New 
York et 11 I'Office des Nations Unies " 
Geneve. Ayant examine Ie rapport de ce 
comite (3), I'Assemblee generale, dans 
sa resolution 2574 (XXIV), priait Ie Sec
retaire general de s'enquerir des vues 

des Etats Membres sur l'opportunite de 
convoquer 11 une date rapprochee une 
conference sur Ie droit de la mer. 

4. Posterieurement iI I'adoption des 
resolutions 2749 (XXV) et 2750 (XXV) 
I'Assemblee generale, ayant examine les 
rapports pertinents du Comite des uti
lisations pacifiques du fond des mers et 
des oceans au-dela des limites de la ju
ridiction nationale (4), a adopte, sur la 
meme question, les resolutions cl- apres: 

La resolution 2881 (XXVI), Ie 21 de
cembre 1971; 

La resolution :3029 (XXVII), Ie 18 d(,
cembre 1972; 

La resolution 3067 (XXVIlI), Ie 16 nO
vembre 1973. 

5. Dans sa resolution 3029 A (XXVII), 
I'Assemblee generale priait Ie Secretaire 
general de reunir la premiere et la deu
xieme session de la troisieme Conferen
ce des Nations Unies sur Ie droit de la 
mer. Le Secretaire general etait auto
rise a prendre, en consultation avec Ie 
President du Comite, les dispositions 
voulues pour assurer l'organisation et 
l'administration rationnelles des travaux 
de la Conference et du Comite et 1l 
leur accorder toute I'aide m!cessaire en 
ce qui concernait les questions juridi
ques, economiques, techniques et scien
tifiques. Les institutions specialisees. 
I'Agence internationale de l'energie ato
mioue et les autres organisations inter
gouvernementales etaient invitees a 
cooperer pleinement avec Ie Secretaire 
general ala preparation de In Conferen
ce et 11 y envoyer des observateurs (5). 
Le Secretaire general etait prie, SOllS re
serve de l'approbation de la Conference, 
d'inviter les organisations non gouver
nementales interessees dotees du statut 
consuItatif aupres d1.1 Conseil economi
que et social a envoyer des observateurs 
II la Conference. 



6. Par sa resolution 3067 (XXVIII), 
l'Assemblee generale decidait que la 
Conference aurait pour mandat d'adop
ter une convention traitant de toutes 
les questions relatives au droit de la 
mer, en tenant compte des questions 
enumerees au paragraphe 2 de sa reso
lution 2750 (XXV) ainsi que de la liste 
de sujets et de questions relatifs au droit 
de la mer que Ie Comite avait officiel
lement approuvee et en gardant present 
a l'esprit Ie fait que les problemes de 
l'espace oceanique sont etroitement lies 
et doivent etre examines dans leur en
semble. Par la meme resolution, I'As
semblee generale decldait aussi de reu
nir la premiere session de 1a Conference 
a New York, du 3 au 14 decembre 1973, 
pour traiter des questions d'organisa
tiOIl, y campris I'<!lection du Bureau, 
l'adoption de l'ordre du jour et du reg
lement interieur de la Conference, la 
creation d'organes subsidiaires et la re
partition des travaux entre ces organes. 
ainsi que toute autre question entrant 
dans Ie cadre de son mandat; sur l'invi
bUon du Gouvernement venezuelien, la 
deuxieme session devrait se tenir 11 Ca
raCas du 20 juin au 29 aout 1974, pour 
traiter des questions de fond. et une au
tre session au d'autres sessions seraient 
convoquees, Ie cas echeant, par decision 
de la Conference et avec I'approbation 
de I'Assemblee generale. 

T, SESSIONS 

7. Conformement 11 cette derniere de
cision et, par la suite, sur recomman
dation de la Conference approuvee par 
l'Assemblee generale. au en application 
de decisions de la Conference, la troi
sieme Conference des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer a tenu les sessions 
suivantes : 

- Premiere session, au Siege de I'Or
ganisation des Nations Unie. a New 
York, du 3 au 15 decembre 1973; 

- Deuxio~me session, a Parque Central, 
aCaracas, du 20 juin au 29 aofit 1974; 

- Troisieme session, a l'Office des Na
tions Unie" it Geneve, du 17 mars au 
9 mai 1975 (6); 

- Quatrieme session, au Siege de l'Or
ganisation des Nations Unies aNew 
York, du 15 mars au 7 mai 1976 (7); 

Cinquieme session, au Siege de 1'0r
ganisation des Nations Unies a New 
York, du 2 Boilt au 17 septembre 
1976 (8); 

- Sixieme session, au Siege de 1'0rga
nisation des Nations Unies a New 
York, du 23 mai au 15 juillet 1977 (9): 

- Septieme session. a 1'0ffiee des Na
tions Unies 11 Geneve, du 28 mars au 
19 mai 1978 (10); 

Reprise de la septieme session, au 
Siege de l'Organisation des Nations 
Unles II New York. du 21 aollt au 
15 septembre 1978 (11); 

- Huitieme session, it rOffice des Na
tions Unies II Geneve, du 19 mars 
au 27 avril 1979 (12); 

- Reprise de la huitieme session, au 
Siege de 1'0rganisation des Nations 
Unies a New York. du 19 juillet au 
24 aout 1979 (13); 

Neuvieme seSSion, au Siege de 1'0r
ganisation des Nations Unles a New 
York, du 3 mars au 4 avril 1980 (14); 

- Reprise de la neuvieme seSSion, it 
1'0ffice des Nations Unies II Geneve. 
du 28 juillet au 29 aollt 1980 (15); 

- Dixleme session, au Siege de 1'Or
gallisation des Nations Unies II New 
York. du 9 mars au 24 avril 19B1 (16); 

- Reprise de la dixieme session, a rOf
fice des Nations Unies a Geneve, du 
3 au 28 aofit 1981 (17); 



- Onzieme session, au Siege de l'Orga
nisation des Nations Unies a New 
York, du 8 mars aU 30 avril 1982(18); 

- Reprise de la onzieme session, au 
Siege de l'Organisation des Nations 
Unies a New York, du 22 aU 24 sep
tembre 1982 (19.19bis). 

II. PARTICIPATION A LA 

CONFERE;-.rCE 


8. Considerant qu'il serait souhaitable 
que la participation 11 la Conference 
soit universelle, l'AssembIee gEmerale a 
decide, par sa resolution 3067 (XXVIII), 
de prier Ie Secretaire general d'inviter 
a participer 11 la Conference les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations 
Unles ou membres d'institutions specia
lisees ou de I'Agence internationale de 
l'energie atomique et les Etats parties 
au Statut de la Cour internationale de 
Justice, ainsi que les Etats ci-apres : 
Repuhlique de Guinee-Bissau et Repub
lique d<!mocratiqne du Viet N am. 

Ont participe aux sessions de la Con
ference les delegations des pays sui
vants : Afghanistan, Afrique du Sud, 
Albanie, Algerie, Allemagne, Republi
que federale d', Angola, Antigua-et-Bar
bUda, Arabie saoudite, Argentine, Aus
tralic, Autriche, Bahamas, Bahrein, 
Bangladesh, Barbade, Belgique, Benin, 
Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Botswana, 
Bresil, Bulgarie, Burundi, Canada, Cap
Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Comores, Congo, Costa Rlea, Cote d'I 
voire, Cuba, Danemark, Djibouti, Domi
nique, Egypte, El Salvador, Emirats a
rabes unis, Equateur, Espagne, Etats
Unis d'Amerique, Ethiopie, Fidji, Fin
lande, France, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grece, Grenade, Guatemala, Guinee, 
Guim!e-Bissau, Guinee equatoriale, Gu
yana, Haiti, Haute-Volta, Honduras, 
Hongrie, lies Salomon, lnde, Indonesie, 
Iran, Iraq, Irlande, Islande, Israel. Italie, 
Jamahiriya arabe libyenne, J amaique, 

Japon, Jordanie, Kampuchea democra
tique, Kenya, Koweit, Lesotho, Uban, 
Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, 
Mali, Malte, Maroc, Maurice, lV!aurita
nie, ~,i[e"ique, Monaco, Mongolie, Mo
zambique, Nauru, Nepal, Nicaragua, Ni
ger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelan
de, Oman, Ougenda, Pakistan, Panama. 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, Paraguay, 
Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne, 
Portugal, Qatar, RepubJique arabe sy
rienne, RepubJique centrafricaine, He
pubJique de Coree. RepubJique demo
cratique allemande, Republique democ
ratique populaire lao, RepubJique domi
nicaine, Republique populaire democra
tique de Coree, RepubJique socialiste 
sovietique de Bielorussie, Republique 
socialiste sovietique d'Ukraine, Repub
lique-Unie de Tanzanie, Republique
Unie du Cameroun, Houmanie, Royau
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan
de du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie. 
Sail1t-Marin, Saint-Siege, Saint-Vincent 
-et-Grenadines, Samoa, Sao Tome-et
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri 
Lanka. Suede, Suisse, Suriname, Swa
ziland, Tchad, Tchecoslovaquie, Thai
lande, Togo, Tonga, Trinite-et-Tobago, 
Tunisie, Turquie, Union des Republi
ques sociallstes sovietiques, Uruguay, 
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yemen 
democratique, Yougoslavie, Zaire, Zam
hie, Zimhabwe (201. 

g, Le Secretaire general a aussi etc! 
prie, au,," termes de la f(;solution 3067 
(XXVIII), d'inviter des organisations 
intergouvernementales et non gOl1ver

nementales, ainsi que Ie Conseil des Na
tions Unies pour la Namibie a partici 
per il la Conference en qualite d'obser
vateurs. 

La liste des institutions specialisees 
et des organisations intergouvernemen
tales interessee, participant en qualite 



d'observateurs aux diverses sessions de 
la Conference figure a l'appendice au 
present document. 

10. S.ur la recommandation de la Con
ference, l'Assemblee generale, par sa 
resolution 3334 (XXIX) du 17 decembre 
1974, a prie Ie Secretaire general d'in
viter la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 
Antilles neeriandaises, les Etats associes 
des Indes occidentales, les lies Cook, 
Nioue, Ie Suriname et Ie Territoire sous 
tutelle des !les du Pacifique II assister 
a toute future session de la Conference 
en qualiti' d'observateurs ou, si I'un 
a'entre eux accedait entre-temps a I'in
dependance, en qualite d'Etat partici
pant. 

La liste des Etats et territoires ayant 
participe en qualite d'observateurs aux 
diverses sessions de la Conference figure 
egalement a I'appendice au present do
cument. 

11. La Conference a decide, Ie 11 juil
let 1974. d'adresser aux mouvements de 
liberation nationale reconnus par 1'0r
ganisation de l'unite africaine et par la 
Ligue des Etats arabes dans leurs re
gions respectives des invitations a par
ticiper 11 ses debats en qualite d'obser
vateurs (21). 

La liste des mouvements de liberation 
nationale ayant participe en qualite 
d'observateurs aux diverses sessions de 
la Conference figure egalement a l'ap
pendiee au present document. 

12. Donnant suite a la resolution 
34/92 de I'Assemblee generale, la Con
ference a dtkide. Ie 6 mars 1980 (22), 
que 18 N amibie, representee par Ie Con
sei! des Nations Unies pour la Namibie, 
devait participer a ses travaux, confor
mement au" decisions de l'Assemblee 
generale prises en la matiere. 

Ill. ORGANES DE LA CONFERENCE 
ET MEMBRES DES BUREAUX 

13. La Conference a elu president M. 
Hamilton Shirley Amerasinghe (Sri lan
ka). Par la suite, a sa septieme session, 
elle l'a confirme dans seg fonctions de 
President de la Conference, bien qu'il 
ne fflt plus membre de 1a delt!gation de 
son pays (23). M. Hamilton Shirley A
merasinghe est mort Ie 4 decembre 1980, 
et II sa dixieme session, la Conference a 
rendu hommage II sa memoire II une 
seance speciale commemorative tenue Ie 
17 mars 1981 (A/CONF.62/SR. 144) (24). 

14. Le Secretaire general de l'Organi
sation des Nations Unies a ouvert la 
dixieme session en qualite de president 
provisoire. Le 13 mars 1981, la Confe
rence a elu M. Tommy T. B. Koh (Sin
gapour) president (25). 

15. La Conference a decide que les 
presidents et les rapporteurs des trois 
grandes commissions, Ie President du 
Comite de redaction et Ie Rapporteur 
general de la Conference seraient elus 
a titre personnel et que les vice-presi
dents de la Conference, les vice-presi
dents des grandes commissions et les 
membres du Comito! de redaction dev
ralent etre elus par pays (26). 

16. La Conference a elu vice-presi
dents les representants des Etats-ci-ap
res: Algerie; Belgique, remplacee par 
l'Irlande une session sur deux (par ac
cord au sein du groupe regional interes
se); Bolivie; Chili; Chine; Egypte; Etats
Unis d'Amerique; France; Indonesie; 
Iran; Iraq; Islande; Koweit; Liberia; 
Madagascar; Nepal; Nigeria; Norvege; 
Ouganda; Pakistan; Perou; Pologne; Re
publique dominicaine; Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Singapour, remplace par Sri Lanka a la 
dixieme session (par accord au sein du 
groupe regional interesse); Trinite-et
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Tobago; Tunisie; Union des repubJiques 
socialistes sovietiques; Yougoslavie; 
Zaire et Zambie. 

17. La Conference a cree les organi
smes suivants : Ie Bureau, les trois gran
des commissions; Ie Comit" de redac
tion et la Commission de verification 
des pouvoirs. La repartition des ques
tions entre la Conference pIeniere et 
chacune de ses grandes commissions e
tait enoncee a la section III du docu
ment A/CONF.62/29. 

Le Bureau etait compose du Presi
dent de la Conference, qui assumalt la 
presidence du Bureau, des vice-presi
dents, des membres des bureaux des 
grandes commissions et du Rapporteur 
general. Le President du Comite de re
daction avait Ie droit de participer aux 
reunions du Bureau sans droit de vo
te (27). 

La Conference a elu les membres des 
bureaux des trois grandes commissions, 
lesquelles etaient constituees par tous 
les Etats representes 11 la Conference. 
La composition de ces bureaux etail In 
suivante : 

Premiere commission : 
President: 

Paul Bamela Engo (Republique
Unie du Cameroun) 

Vice-Presidents : 
Les representants du Bresil, du 
Japan et de la RepubJique democ
ratique allemande 

Rapporteur ; 
Premiere et deuxieme sessions 

H. C. Mott (Australie) 

Troisieme Ii dixieme session 


John Bailey (Australie) 

Onzieme session : 


Keith Brennan (Australie) 

Deuxieme 	Commission 

President: 

Premiere et deuxieme sessions: 

Andres Aguilar (Venezuela) 


Troisieme session : 
Reynaldo Galindo Pohl (EI Salva
dor) (par accord au sein du groupe 
regional interesse) 

Quatrieme a onzieme session : 

Andres Aguilar (Venezuela) 


Vice-Presidents: 
Les representant" du Kenya, de la 
Tchecoslovaquie et de la Turquie 

Rapporteur: 
Satya Nandan (Fidji) 

Troisieme Commission : 
President: 

Alexander Yankov (Bulgarie) 

Vice-Presidents : 
Les representants de la RepubJique 
federale d'Allemagne, de Chypre et 
de la Colombie 

Rapporteur : 
Premiere et deuxieme sessions : 

Abdel Magied A. Hassan (Soudan) 
Troisieme session ~ 

Manyang d'Awol (Soudan) 
Quatrieme et cinquieme sessions : 

Abdel Magied A. Hassan (Soudan) 

Cinquieme a onzieme session : 

Manyang d'Awol (Soudan) 


La Conference a "Iu Ie President et 
les membres ci-apres du Comite de re
daction : 
Comitl! de redaction : 

President: 
J. 	Alan Beesley (Canada) 

Membres: 

Les representants des pays sui
vants: Afghanistan, Argentine, Ban
gladesh (en alternance avec la Thal
lande une annee sur deux), EI Sal
vador, (remplace par Ie Venezuela 
pour la duree de la troisieme ses
sion par accord au sein du groupe 
regional interesse), Equateur, Es
pagne, Etats-Unis d'Amerique, Gha
na, lnde, ltalie, Lesotho, Malaisie, 



Maurice, Mauritanie, Mexique, 
Pays-Bas, (en alternance avec l'Au
triche une session sur deux), Phi
lippines, Republique arabe sy
rienne, Republique-Unie de Tan
zanie, Roumanie, Sierra Leone et 
Union des Republiques socialistes 
sovi6tiques. 

La Conference a eIn les presidents 
successifs et les membres suivants de 1a 
Commission de verification des pou
voirs : 

Commission de verification des pou
voirs : 

President 

Premiere session 


Heinrich Gleissner (Autriche) 

Deuxieme et troisieme sessions 


Franz Weidinger (Autriche) 

Quatrieme 11 onzieme session : 


Karl Wolf (Autriche) 

Membres: 

Les representants des pays sui
vanis : Autrlche, Chine, Costa Rica 
C6te d'Ivoire, Hongrie, lrlande, 
Japan, Tchad et Uruguay. 

M. Kenneth Rattray (Jamaique) a eje 
elu Rapporteur general de la Conferen
ce. 

IS. Le Secretaire general de l'Organi
sation des Nations Unies, en sa qualite 
de Secl'etaire general de la Conference, 
t, 6te represente par M. Constantin Sta
vropoulos, Secretaire general adjoint, 11 
la premiere et a la deuxieme session et 
par M. Bernardo Zuleta, Secretaire ge
neral adjoint, aux sessions suivantes. 
M. David L. Hall etait secretaire exe
cutif de la Conference. 

19. L'AssembJee generale, par sa re
solution 3067 (XXVIII), qui convoquait 
la Conference, a renvoye ii. celle-ci les 
rapports et les documents du Comite 
des utilisations pacifiques du fond des 
mers et des oceans au-del!t des limites 
de la juridiction nationale ainsi que tou

to la documentation de ]'Assemblee ge
nerale utile aux travaux de la Confe
rence. A Son debut, celle-ci etalt en ou
tre saisie des documents suivants : 

a) L'ordre du jour provisoire de la 
premiere session de la Conference 
(A/CONF.62/1); 

b) Le projet de reglement interieur 
"tabli par Ie Secreta!re general (docu
ment A/CONF,62/2 et Add, 1 it 3), con
tenant un appendice au etalt repris Ie 
«gentleman's agreement» approuve par 
l'Assemblee generale a sa vingt-huitie
me session, Ie 16 novembre 1973, 

Par la suite, la Conference avait aussi 
it Sa disposition la documentation sui
vante : 

iJ 	 Les propositions soumises par les 
delegations participant 11 la Confe
rence, figurant dans les Document. 
officiels de la Conference; 

ilJ Les rapports et les etudes etablis 
par Ie Secretaire general (28); 

iii) Les textes de negociation officieux 
et Ie projet de convention sur Ie 
droit de la mer et leg projets de 
resolution et de decision connexes, 
prepares par la Conference comme 
indique plus loin. 

IV. COMITE DE REDACTION 

20. Le Comite de redaction a com
mence ses travaux it la septieme session 
de la Conference par un examen offi 
deux des texteg de negociation, destine 
it mettre au paint Ies projets, 11 harmoni
ser Ies termes et les expressions fe
quemment utilises et a assurer, par 1a 
j'evision de la redaction, Ia concordance 
entre les versions du texte de la future 
Convention etablis dans les six langues 
officielJes de la Conference. Le Comite 
f) beneficie, pour ses travaux officieux, 
de raide de six groupes de langue com
prenant iI la fois des membres et des 



non-membres du Comite de redaction 
representant les six langues officielles 
de la Conference, chaque groupe etant 
preside par un coordonnateur (29) et 
assiste d'experts linguistiques du Secre
tariat. Sous In direction du President du 
Comite de redaction, les coordonnateurs 
ant accompli la tache essentielle d'har
moniser les vues des groupes de langue 
et d',Haborer des propositions a I'inten
tion du Comite de redaction, en tenant 
<.les reunions ouvertes a la participation 
tant des membres qtle des non-membres 
du comite de redaction. Outre les reu
nions qu'il a tenues au cours des ses
sions ordinaires de la Conference, Ie 
Comite a tenu les reunions intersses
sions suivantes : 

Au Siege de I'Organisation des Na
tions Unies it New York, du 9 au 27 
juin 1980; 

..- Au Siege de I'Organisation des Na
tions Unies it New York, du 12 jan
vier au 27 fevrier 1981; 

- A l'Office des Nations Unies 11 Ge
neve, du 29 juin au 31 juillet 19B1; 

.~ Au Siege de I'Organisation des N a
lions Unies il New York, du 18 jan
vier au 26 fevrier 1982; 

..~ 	A l'Office des Nations Unies 11 Ge
neve, du 12 juillet au 25 aout 1982. 

Le Comit" de redaction a presente u
ne premiere serie de rapports concer
nant l'harmonisation des termes et 
expressions frequemment utilises (30). 
Le Comite a presente une seconde serie 
de rapports contenant des recomman
dations resultant de la revision du texte 
de la Convention (31). 

V. REGLEMENT INTERlEUR ET 
CONDUITE DES NEGOCIATIONS 

21. La Conference a adopte son reg
lement interieur a sa deuxieme session 

(A/CONF.62/30) (32). La dtklsl'ation re
prenant Ie «Gentleman·s agreement» 
approtlve par I'AssembJee generale (33), 
faite par Ie President et approuvee par 
Is Conference (34), a ete reproduite en 
appendice au reglement interieur. Celte 
declaration etait la suivante : 

«Ayant present a l"esprit Ie fait que 
les pl'oblemes de l'espace oceallique sont 
etroitement lies entre eux el doivent 
€Ire examines dans leur ensemble et 
qU'iJ est sotthaitable d'adopter une con
vention SUr Ie droit de 1a mer qui soh 
a<sun;e du plus vaste appui possible, 

"La Conference ne doit menager au
cun effort pour aboutir it un accord sur 
les questions de fond par voie de con
sensus et i1 n'y aura pas de vote sur 
ces questions tant que taus les efforts 
en vue d1aboutir a un consensus nfau_ 
I'ont pas ele epuises.• 

22. Le reglement interieur a ete par 
la suite modifie par la Conference Ie 
12 juillet 1974 (35), Ie 17 mars 1975 (36), 
et Ie 6 mars 1980 (37), 

23. A sa deuxieme session (38), la Con
ference a defini les attributions des trois 
grandes commissions en repartissant 
entre la Conference ph!niere et les com
missions les sujets et questions figu
rant sur Ie liste etablie conformement 
a la resolution 2750 C (XXV) de l'As
semblee generale (AiCONF,;62/29). Les 
grandes commissions ant etabli des 
groupes de travail officieux en d'autres 
organes subsidiaires qui ont assiste les 
commissions dans leurs travaux (39). 

24. Ala troisieme session, it la deman
de de la Conference, Ie preSident de 
chacune des trois grandes commissions 
a etabli un texte unique de negoeiation 
portant Sur les sujets dont l'examen 
avait <lte confie il sa commission (AI 
CONF.62jWP.8, parties I, II et III); ces 
textes, dont l'ensemble constituait Ie 



texte unique officieux de negociation, 
etaient presentes par Ie President de Ie 
Conference dans une note liminaire. Par 
la suite. Ie President de la Conference, 
prenant en consideration la repartition 
des sujets et questions entre Ia Confe
rence pleniere et les grandes commis
sions, a soumis un texte unique de ne
godation sur Ie question du reglement 
des differends (A/CONF.62/WP.9). 

25. A la quatrieme session de la Con
ference, i1 18 suite d'un debat general 
En seance pIeni"'re sur Ie sujet, tel qu'j] 
est resume dans les documents A/CONF. 
G2/SR.58 a SR.65, Ie President, it la 
demande de la Conference (40), a etabU 
un texte revise sur Ie reglement des 
differends (A/CONF.62/WP.9/Rev.l) qui 
a constitue Ia quatrieme partie du texte 
unique officieux de m§gociation publie 
sous Ia cote A/CONF .62/WP.8. A cette 
meme session, Ie president de chacune 
des grandes commissions a MabU une 
version revisee du texte unique de ne
gociation (document A/CONF.62/WP.8/ 
Rev. l/Parties 1 11 IlI), auquel etait join
te une note explicative du President. 

26. Au cours de Ia cinquieme session, 
Sur la demande de la Conference (41), 
Ie President 1J etabli un texte unique de 
negociation revisee sur Ie reglement des 
differends (A/CONF.62/WP.9! Rev, 2), 
qui a constitue Ia quatrit"me partie du 
texte unique de negodation revise 
(A/CONF.62/WP.S/Rev. 1). 

27. A 1'1 sixieme session (42), la Con
ference a prie Ie President de la Con
ference et les presidents des grandes 
commissions, constltuant, sous la direc
tion du premier, une equipe a Iaquelle 
ant ete associes Ie President du Comitc 
de redaction et Ie Rapporteur gene
ral (43) et qui, par la suite, a pris Ie nom 
de «College» (44), d'etablir un texte de 
negociation composite officieux portant 
sur toute Ia gamme de sujets et de ques

lions traite. dans les parties I a IV du 
texte unique de negociation (A/CONF. 
62/WP, 10). Le texte composite ainsi 
etabli a ete presente dans un memoire 
explicatif du President (AiCONF.62/ 
WP, lO/Add. 1). 

28. A sa septieme session, Ia Confe
rence a identifie ill1 certain nombre de 
questions essentielles en sus pens et a 
constitue sept groupes de negociation 
(comme indique dans le document AI 
CONF.62/62) en vue de r<!soudre ces 
questions(45). Chaque groupe etait cons
titne d'un nombre restreint de pays in
teresses au premier chef par ces ques
tions, mais restait ouvert aux autres 
pays. 

Les Presidents des groupes de nego
ciation etaient les suivants : 

Groupe de negociation sur Ie point 1 
Frank X. Njenga (Kenya) 

Groupe de negociation sur Ie pOint 2 
Tommy T. B. Koh (Singapour) 

Groupe de negociation sur Ie point 3 
Paul Bamela Engo (Republique- U

nie du Cameroun), President de 
la Premiere Commission 

Groupe de negociation sur Ie point 4 
Satya N, Nandan (Fidji) 

' .• 
Groupe de negociation sur Ie point 5 

Constantin A. Stavropoulos (Grece) 

Groupe de negociatiol1 sur Ie point 6 
Andres AguHar (Venezuela), Presi

dent de la Deuxieme Commission 

Groupe de negociahon sur Ie point 7 
E. J. Manner (Finlande) 

Les Presidents des groupe, de nego
dation devaient faire rapport sur Ies re
sultats de leurs negociations aux com
missions ou a Ia Conference pIeniere 
siegeant en commission, selon Ie cas~ 

avant de presenter ces resultats en ple
niere. 
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29. Les m:;gociations qui se sont de
roulees a la septieme session et 11 la rep
rise de la septieme session de la Confe
rence ont fait l'objet d'un rapport du 
President sur les travaux de la Con
ference pJeniere siegeant en commission 
et de 1'apports des presidents des gran
des commissions et des groupes de ne
godation. Ces rapports, ainsi que celui 
du President du Comlte de redaction. 
ont ete incorpores aux documents AI 
CONF.62/RCNG. 1 et 2 (46). La Con
ference a egalement prevl.l des criteres, 
figurant dans Ie document A/CONF.62/ 
62, pour toute modification ou revision 
du texte de mlgociation composite offi
deux. 

30. A la huitieme session. un groupe 
d'experts juridiques a ete constitue SOllS 

la presidence de M. Harry Wuensche 
(Republique democratique alleman
de) (47). 

31. Sur la base des deliberations de 
la Conference (A/CONF.62/SR.III 11 I1G) 
concernant les rapports du President de 
la Conference, des presidents des gran
des commissions, des presidents des 
grotlpes de negociation et du President 
du groupe d'experts juridiques sur les 
consultations auxquelles ils avaient pro
cede, Ie College a etabJi un texte de ne
gociation composite officieux revise (do
cument A/CONF.62/WP. 10/Rev. 1). 

auquel il a ete fait reference au para
graphe 27. Ce texte a ete present€' dans 
Ie memoire explicatif du President qui 
.~' etait joint. 

32. A la reprise de In huitieme session, 
un autre groupe d'experts juridiques a 
"Ie cree sous In presidence de M. Jens 
Evenson (Norvege) (48). 

33. Les rapports sur les ntlgociations 
menees lars de la reprise de la huitieme 
sesslon par Ie President de la Conferen
ce, les presidents des grandes commis
sions) les preSidents des groupes de n6~ 

gociation et les presidents des deux 
groupes d'experts juridiques. uinsi que 
Ie rapport du President du Comite de 
redaction ont ete incorpores dans un 
memorandum du President (A/CONF. 
62/91). 

34. A sa neuvieme session, sur la base 
du rapport du PreSident sur les consul
tations menees par 1a Conference pJe
niere slegeant en grande commission 
(A/CONF.62/L. 49/Add. 1 et 2). La Con
ference a examine Ie projet de prearn
bnle etabli par Ie President (document 
A!CONF. 62/L. 49) aUx fins d'inc1usion 
dans une nouvelle version revisee du 
texte de negociation composite officieux 
(A/CONF.62/WP. 10/Rev. 1). Sur la base 
des deliberations de la Conference (A/ 
CONF.62/SR. 125 a 128) relatives aux 
rapports du President de la Conferen
ce, des presidents des grandes com
missions, des presidents des groupes 
de negociation et des presidents des 
groupes d'experts juridiques sur les 
consultations auxquelles ils avaient pro
cede, ainsi qu'au rapport du President 
du Comite de redaction. Ie College (49) 
a procede a une seconde revision du 
texte de negociation composite officienx 
(pubJie SOU8 1a cote A/CONF.G2/WP. 101 
Rev. 2), qui a ete presente dans un me
moire explicatif du President qui yetait 
joint. 

35. A la reprise de sa nellvieme Ses
sion. sur la base des deliberations de la 
Conference (A/CONF.62/SR. 134 tt 140) 
relatives aux rapports du President de 
la Conference et des presidents des 
grandes commissions sur les consulta
tions auxquelles ils avaient procede, Ie 
College a etabU une nouvelle version 
revisee du text" de negociation compo
site officieux. Le texte revise, intituJe 
"Proje"! de convention sur Ie droit de la 
mer (texte officieuxl» (document A/ 
CONF.62/WP. 10/Rev. 3), a ete publie 
avec un memoire explicatif du President 
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(A/CONF.62(WP. lO/Rev. 3/Add. 1) 
contenant une presentation du texte. 

36. La Conference a en outre decide 
que 1a declaration d'accord sur une me
thode exceptionneile de delimitation ap
plicable 11 des conditions geologiques et 
geomorphologiques particulieres serait 
annexee 11 l'Acte final (50). 

37. La Conference a decide qu'" sa 
dixieme session, elle devrait determiner 
1e statut a donner au projet de conven
tion (texte officieux) (51). 

38. A la suite des deliberations de la 
Conference 11 sa dixieme session et 11 la 
reprise de sa dixieme session (A/CONF. 
62/SR. 142 a 155), Ie College a etabl! une 
version revisee du projet de convention 
Sur Ie droit de la mer (texte officieux). 
La Conference a decide que Ie texte sous 
sa forme revisee (A/CONF.62/L. 78) 
etait Ie projet de convention officiel de 
la Conference, sous reserve seulement 
des conditions enoncees dans Ie docu
ment A/CONF.62/ 114. A la reprise de 
sa dixieme session, In Conference a de
cide d'incorporer au texte de conven
tion revise les decisions prises en sean
ce pleniere officieuse au sujet des sieges 
de l'Autorite internationale des fonds 
marins (JamaYque) et du Tribunal inter
national du droit de la mer (Ville libre 
et hanseatique de H amboLtrg en Repub
Jique federale d'Allemagne); et de faire 
figurer dans une note liminaire les con
ditions convenues lorsque la decision 
relative aux deux sieges avait ete prise 
(AiCONF.62/L. 78). 

39. A la suite de l'examen en seance 
pleniere (52) des clauses finales. et en 
particulier de Ia question de rentree en 
vigueur de la Convention, la question de 
la creation d'une commission prepara
toire de l'Autorite internationale des 
fonds marins et du Tribunal internatio
nal du dl'oit de Is mer a en" examinee 

en seance pIeniere it la neUVleme ses
sion. Sur la base des deliberations ten
ues en seance pleniere officieuse, Ie Pre
sident a etabli, aux fins de son adoption 
par la Conference, un projet de resolu
tion concernant les arrangements pro
visoires qui a .:'ite joint en annexe a son 
rapport (A/CONF.62/L. 55 et Carr. 1). 
Sur la base d'un nouvel examen de la 
question auquel ont procede conjointe
ment la Conference plliniere et la Pre
miE're Commission 11 la dlxleme session, 
11 la reprise de la dixieme session et i1 
la onzieme session de la Conference, Ie 
President de la Conference et Ie Presi
dent de la Premiere Commission ant 
presente un projet de resolution (AI 
CONF.62/C. IlL. 30, annexe I). 

40. A la suite de l'examen, a la onzie
me session, de la question du traitement 
qui serait accorde aux investissements 
preparatoires avant l'entree en vigueur 
de la Convention, a condition que ces 
investissements soient compatibles avec 
les dispositions de la Convention et 
,,'aillent pas It rencontre de ses objectifs 
e1 de ses buts. Ie President de la Con
ference et Ie President de la Premiere 
Commission ant present.; un projet de 
resolution (A/CONF.62/C. IlL. 30, an
nexe II). La Conference a examine en 
seance pIeniere la question de la parti
cipation a la Convention de la huitieme 
IlIa onzieme session, et Ie President a 
presente un rapport sur les consulta
tions a la onzieme session (A/CONF.62/ 
L.86). 

41. La onzieme session a etl! declarec 
la derniere session de fond de la Con
ference (53). Au cours de cette session, 
sur la baBe des deliberations de la Con
ference (A/CONF.62/SR. 157 " 166) re
latives au rapport du President de la 
Conference (A/CONF.62/L. 86). et aux 
,.apports des presidents des grandes 
commissions (A/CONF.62/L. 67, L. 91 et 
L. 92) sur lea negociations auxquelles ils 
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avaient procede, ainsi qu'au rapport du 
Comite de redaction (AiCONF.62/L. 85 
el L. 89), Ie College a pubHe un memo
randum (A/CONF.62/L. 93 €I corr. 1) 
contenant les modifications a apporter 
au projet de convention sur Ie droit de 
la mer (AiCONF.62/L. 78), et un docu
ment (A/CONF.62/L. 94) contenant trois 
projets de resolution et Un projet de de
cision de la Conference destines a /;tre 
soumis pour adoption en m~me temps 
que Ie projet de convention. 

La Conference a juge que tous les ef
forts en vue d'aboutir a un consensus 
avaient ete "puises (54). Pendant ses 
huit annees de travaux, la Conference 
avait pris toutes ses decisions par con
sensus, en ne recourant exccptionnel
lement au vote que pour des questions 
de procedure. des questions concernant 
la designation de membres de bureaux 
ot des invitations a participer it Ia Con
ference en qualite d'obscrvateur, 

42, Sur la base des debats consignes 
dans les comptes rendus des seances de 
la Conference (A/CONF.62/SR. 167 11 
182), la Conference a elabore : 

LA CONVENTION DES NATIONS 
UNIES SUR I.E DROIT DE LA 
MER 

La RESOLUTION I, sur la creation 
de la Commission preparatoire de 
l'Autorite internationale des fonds 
marins et du Tribunal internatio
nal du droit de Ia mer 

La RESOLUTION II, sur les investis
sements preparatoires dans des ac
tivites preliminaires relatives aux 
nodules polymeta1liques 

La RESOLUTION III, relative aux 
territoires dont Ies peuples n'ont pas 
accede it la pleine independance ou 
a un autre regime d'autonomie re
connu par les Nations Unies et aUx 

territoires sous domination colonla
Ie 

La RESOLUTION IV, relative aux 
mouvements de liberation nationa
Ie. 

La Convention et les resolutions I n 
IV ont eto! adoptees Ie 30 avril 1982 
eomme un tout indivisible 11 la suite d'un 
vote enregistre auquel iI a ett! proeeM 
ii la demande d'une delegation (55). La 
Convention et les resolutions I it IV ont 
ete adoptees SOUs reserve des modifica
tions redactionnelles ulterieurement ap
prouvees par Ia Conference (56), modi
fications qui ont eM apportees 11 1£1 Con
vention et aux resolutions I it IV ,iointes 
en annexe au present Acte final. La 
Convention est sujette a ratification et 
est ouverte 11 la signature, du 10 decem
bre 1982 au 9 deeembre 1984 au Minis
tere des affaires etrangercs de la J a
rnaiquc, ainsi que du ler juillet 1983 an 
" deeembre 1984 au Siege de l'Organi
aation des Nations Unies. Elle est aussi 
ouverte aI'adhesion conformement II ses 
dispositions. 

Apres 1e 9 decembre 1984. date limite 
pour 1a signature au Siege de l'Organi
sation des Nations Unies, In Convention 
sera deposee aupres du Secretaire gene
ral de l'Organisation des Nations Unies. 

Sont joints en annexe au present Acte 
final : 

La declaration d'accord visee at! pa
ragraphe 36 ci-dessus (annexe II); et 
les resolutions ci-apres adoptees par 
la Conference : 

Resolution rendant hommage au Ii
berateur Simon Bolivar (annexe 
III) (57); 

- Resolution exprimant la reconnais
sance de la Conference au President, 
au Gouvernemeni et aux fonction
naires du Venezuela (anncxe IV)(58); 



Hommage au Congres amphictyoni
que de Panama (annexe V) (59); 

- Resolution sur la mise en place d'in
frastructures nationales dans Ie do
maine des sciences et des techniques 
marines et des services oceanologi
ques (annexe VI) (60, 60bis); 

EN FOI DE QUO! les representants 
ant signe Ie present Acte final. 

FAIT A MONTEGO BAY Ie dix de
cembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, 
en un seul exemplaire dont les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, fran
\!B-is et russe font egalement foi. Les orl 
ginaux seront deposes dans les archives 
du Secretariat de I'Organisalion des N a
lions Unies. 

Le President de la Conference : 
T. T. B. KOH 

Le Representant special du Secretaire 
general aupres de la Conference : 

BERNARDO ZULETA 
Le Secretaire execulif de la Confe

rence : 

DAVID HALL 

Notes de l'Acte filial 

(1) Documents officiels de I'Assem
bI"" gem!raIe, Vlngt-deuxleme session, 
document A/6695, point 92 de l'ordre du 
jour; annexex. 

(2) Ibid., vingt-troisleme session, an
nexes point 26 de Pordre du jour, do
cument A/7230. 

(3) Ibid., vingt-quatrieme session, 
Supplements Nos 22 et 22 A (A/7622 et 
Cem. 1 et Al7622/Add. 1). 

(4) Ibid., vingt-sixieme session, Sup
plement No 21 (A/B421); Ibid., vingt se
ptieme session, Supplement No 21 (A/ 
B721 et Carr. 1); ibid., vingt-hultieme 
session, Supplement no 21 (A/9021 et 
Carr. 1 it 3), vol. I-VI. 

(5) On notera en outre que des obser
vateurs des Programmes et Conferences 
des Nations Unies ant participe et ap
porte leur concours a la Conference. 

(6) Resolution 3334 (XXIX) de l'As
semblee generale, adoptee Ie 17 decem
bre 1974. 

(7) Resolution 3483 (XXX) de ]'As
semblee generale, adoptee Ie 12 decem
bre 1975. 

(8) 6geme seance pleniere de la Con
ference, 7 mai 1976, Documents officiels 
de la troisleme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de Ia mer, vol. V (AI 
CONF.62/SR.69), p. 74. 

(9) Resolution 31/63 de l'Assemblee 
generale, adoptee Ie 10 decembre 1976. 

(10) Resolution 32/94 de l'Assemblee 
generale. adoptee Ie 20 decembre 1977. 

(11) Decision prise a la 106eme seance 
pleniere de la Conference, Ie 19 mal 
1978. Documents officiels de la trolsle
me Conference des Nations Unies Bur Ie 
droit de la mer, vol. IX (AiCONF.62/SR. 
106). 

(12) Reso]ution 33/17 de l'Assemblee 
generale, adoptee Ie 10 novembre 1978. 

(13) Decision prise a la 115eme seance 
pleniere de Ia Conference Ie 27 avril 
1979. Documents officiels de la troisie
me Conference des Nations Unies sur Ie 
droit de In mer, vol. XI (AiCONF.62/SR. 
115). 

(14) Resolution 34/20 de !'Assemblee 
generale, 	adoptee Ie 9 novembre 1979. 

[15) Ibid. 

(16) Resolution 35/116 de I'Assemblee 
generale, adoptee Ie 10 decembre 1980 
€'t decision prise a la 147eme seance ple
niere de la Conference, Ie 20 avril 198] 
(A/CONF.52/SR. 147). 

(17) Decision 35/452 de l'Assemblee 
generale, ndopiee Ie 11 mai 19H1. 
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(I8j Resolution 36/79 de l'Assemblee 
generale, adoptee Je 9 decembre 1981. 

(19) Decision prise it Ill. 182eme seance 
pleniere de 1a Conference, Ie 30 avril 
1982 (A/CONF.62/SR. 182). 

(19 bis) Reprise finale de Jll. onzieme 
session tenue it Montego Bay, J amarque, 
6-10 decembre 1982 : decision prise it Ill. 
184eme seance pIeniere Je 24 septembre 
1982. 

(20) La Iiste des Etats participants 
pour chacune des sessions figure dans 
Je rapport correspondant de la Commis
sion de verification des pouvoirs. 

(21) Decision adoptee par la Conferen
ce it sa 38eme seance pJeniere, Ie 11 juil
let 1974; Documents officiels de la troi
oieme Conference des Nations Un!es sur 
Ie droit de la mer, vol. 1 (A/CONF.62/ 
SR. 38). 

(22) Ibid., vol XIII (A/CONF.62/SR. 
122). 

(23) A la 86eme seance pJeniere (pri
vee) de Ill. Conference, Ie 5 avril 1978, 
avec l'adoptiol1 de la resolution A/ 
CONF.62/R. 1 proposee par Ie Nepal au 
nom du groupe des Etats d'Asie; ibid., 
vol. IX, note de bas de page, p. 3. 

(24) L'AssembIee generale des Nations 
Unles a rendu hommage 11 la memoire 
de l'ambassadeur Hamilton Shirley A
merasinghe, President de la Conference 
depuis Ie debut et, auparavant, Presi
dent du Comit.; des utilisations pacifi
ques du fond des merS et des oceans 
au-deja des limites de la juridiction na
tionale (A/35/PV.B2). L'Assemblee ge
nerale a ensnite institue un bourse com
memorative d'etudes portant son nom 
(par, 1 et 2 du dispositif de la resolution 
35/116, adoptee Ie 10 decembre 1980, et 
troisieme alinea et par. 6 du dispositif 
de la resolution 36/79, adoptee Ie 9 de
cembre 19B1). Voir egalement document 
A/36/697. 

(25) A/CONF.62/SR. 143. 

(26) Ibid.. vol, I (A/CONF. 62/SR.2j. 

(27) Decision prise a la 3eroe seance 
pleniere, Ie 10 decembre 1973, voir Do
cuments officiels de Ia troisieme Con
ference des Nations Uniea sur Ie droit 
de la mer, vol. 1. p. 10.-

(28) Repercussions ecol1omiques de 
l'exploitation des ressources minerales 
des fonds marins dans la zone interna
tionale : Ibid., vol. III (A/CONF.62i25 
en date du 27 mai 1974). 

Repercussions economiques de l'ex
ploitation des ressources mint!rales des 
fonds marins dans la zone internationa
Ie, ibid., vol IV (A/CONF.62/37 en date 
du 18 fevrier 1975). 

Quelques tecbniques marines et leur 
transfert, ibid., vol IV (A/CONF.62/C. 
3/L.22 en date du 27 fevrier 1975). 

Preambule et clauses finales ; projet 
de variantes etabIi par Ie Secretaire ge
neral, ibid., vol VI (AiCONF.62/L.13 en 
date du 26 juillet 1976). 

Repertoire annote des organisations 
intergouvernementales s'intliressant aux 
questions maritimes (A/CONF.62/L. 14 
en date du 10 aollt 1976). 

Differentes formules possibles de fi
nancement de l'entreprise, ibid .. vol. VI 
(AiCONF.62/C. IlL. 17 en date du 3 
septembre 1976). 

Coots de fonctionnement de l'Auto
rite et moyens contractuel. de financer 
se. activites, ibid., vol VII (A/CONt.62/ 
C. 11 L. 19 en date du 18 mai 1977). 

Les besoins en personnel de ]' Auto
rite et les besoins de formation qui s'y 
rattachent ; rapport preliminaire du 
Secretaire general, ibid., VGI XII (AI 
CONF.62/S2 en date du 17 aout 1979). 

Incidences financieres eventueIJes de 
]a future Convention sur Ie droit de 1u 
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mer pour les Etats parties (A/CONF.62/ 
L. 65 en date du 20 fevrier 1981), 

Effets de 1a formule de limitation de 
la production selon certaines hypotheses 
(A/CONF.62/L. 66 en date du 24 fevrier 
1981 et A/cONF.62/L. 66/Corr. 1 en da
te du 3 mars 19S1). 

Etude preliminaire illustrant diffe
rentes formules de definition du plateau 
continental. ibid., voL IX (NCONF.62/ 
C, 2/L. 9S en date du 18 avril 1978); car
tes illustrant les resultats des differen
tes fOl'mules de delimitation du plateau 
continental (A/CONF.62/C. 2/L 9S/Add. 
1); caleul des superficies representees 
au-dela des 200 milles dans Ie document 
A/CONF.62/C. 2/L.9S/Add.l, ibid., voL 
IX (A/CONFJi2/C, 2/L 9S/Add. 2 en 
date du 3 mai 1978); communication du 
Secretail'c de la Commission oceanogra
phique internationale, ibid., vol. IX (AI 
CONF.62/c' 2/L. 98/Add. 3 en date du 
28 Hout 1978). 

Etude des incidences de la prepara
tion de cartes a grande echelle pour In 
tl'oisieme Conference des Na tions Unies 
sur Ie droit de la mer, ibid., vol. XIl (A/ 
CONF.62/C. 2/L. 99 en date du 9 avril 
1979). 

Etude sur les fonctions qui incombe
raient au Secretaire general en vertu de 
la future Convention et sur les besoinB 
des pays, en particulier des pays en de
veloppement, en matiere d'information, 
de services consultatifs et d'assistance 
dans Ie cadre du nouveau regime juri
dique (A/CONF.62/L. 76 en date du 18 
nout 1981). 

(29) Les cool'donnateul's des groupes 
de langue etaient les suivants : 

Gl'oupe de langue anglaise : Bernard 
H. Oxman (Etats-Unis); Thomas A. 
Clingan (Etats-Unis). SuppIeants : Ste
ven Asher (Etats-Unis); et Milton DnJ
eke!' (Etata-Unis). 

Groupe de langue arabe: Mustafa 
Kamil Yasseen (Emirats arabes urns); et 
Mohammad AI-Haj Hamoud (Iraq). 

Groupe de langue cbinoise : Wang 
Tieya (Chine); Ni Zhengyu (Chine); et 
Shang Hongzeng (Chine) 

GrOUpe de langue espagnole : Jose 
Antonio Yturriaga Barbarran (Espagne); 
Jose Manuel Lacleta Munoz (Espagne); 
Jose Antonio Pastor Ridruejo (Espagne); 
et Luis Valencia Rodriguez (Equateur) 

Groupe de langue fran~aise : Tullio 
Treves (Italie). SuppJeant : Lucius Caf
lisch (Suisse). 

Groupe de langue russe: F. N. Kovalev 
(URSS); P. N. Evseev (URSS); Yevgeny 
N. Na"inovsky (URSS); et Georgy G. 
Ivanov (URSS). 

(30) A/CONF.62/L. 56, A/CO:-<F.62/L. 
5'7/Rev. 1 et A/CONF.62/L. 63/Rev. 1. 
Voir Documents officiels de la troisieme 
Conference des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer, vols. XIII et XIV. 

(31) A/CONF.62/L 67/Add. 1 a 16, 
A/CONF,62/L. 75/Add. 1 11 13, A/CONF. 
62/L. 85/Add. 1 11 9, A/CONF.B2/L. 142/ 
Rev. l/Add. 1 et A/CONF.62/L 152/ 
Add. 1 11 27. 

(32) Ibid., vol. I (A/CONF,62/SR. 24). 

(33) Documents offlciels de PAssem
blee generale, vlngt-buitieme _Ion 
(A/PV. 2169). 

(34) Documents officiels de la troisie
111e Conference des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer, voL I (A/CONF.62/ 
SR 19). 

(35) Ibid., vol L A/CONF.62/SR. 40, 

(36) Ibid., vol. IV. A/CONF.62/SR52. 

(37) Ibid., vol XIII, A/CONF.62/SR. 
122. 

(3B) Ibid., vol. L A/CONF.62/SR 15. 
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(39) La Premiere Commission a de
signe les presidents suivants des groupes 
de travail officieux qu'elJe a crees de la 
deuxieme Ii la onzieme session : 

Christopher W. Pinto (Sri Lanka) 
President de l'organe plenier officieux 
(decision de la Premiere Commission 
Ii sa 1ere seance) Documents officiel .. de 
la troisleme Conference des Nations U
nies Sur Ie droit de la mer, vol. II; Pre
sident du groupe de megociation sur Ie 
regime et les conditions d'exploration et 
d'exploitation de la Zone, comprenant 
50 Etats mais Ii composition non limitee 
(decisions de la Premiere Commission 
II ses 14eme Ii 16eme seances, ibid). 

S. P. Jagota (Inde) et H. H. M. Son
daal (Pays-Bas) : Copresidents du grou
pe de travail it composition non limitee 
(decision de la Premiere Commission a 
sa 26eme seance, ibid., voL VI). 

Jens Evensen (Norvege) : Coordon
nateur special du groupe de travail ple
nier officieux du President sur Ie sys
teme d'exploitation (decision de la Pre
miere Commission it sa 38eme seance, 
ibid., vol. VII). 

Satya N. Nandan (Fidji) : President 
du groupe officieux charge de la ques
tion de la politique en matiere de pro
duction, etabli sous les auspices du grou
pe de negociation I vise au paragraphe 
28 ci-apres (voir 114eme seance du Bu
reau tenue Ie 26 avril 1979, Ibid., vol. 
IX). 

Paul Bamela Engo (Republique-Unie 
du Cameroun) : President de 11'1 Premie
re Commission, Francis X. Njenga 
(Kenya), Tommy T.E. Koh (Singapour) 
et Harry Wuensche (RepubJique democ
ratique allemande) : Cop,,!sidents du 
Groupe de travail des 21 (charge de 
questions relevant de la Premiere Com
mission), Ie President de la Premiere 
Commission agissant en tant que coor

donnateur principal. Le groupe de tra
vail comprenait 10 membres represen
tant les interets du Groupe des 77 et 10 
membres representant les interMs des 
principaux pays industrialises ainsi que 
sept suppJeants pour chacun de ces deux 
groupes de pays. Le groupe etait com
pose de membres et de suppJeants, se
Ion que de besoin aux fins de represen
tel' les int<!rets a l'egard de la question 
it I'examen (decision du Bureau a sa 
45eme seance, tenue Ie 9 avril 1979. 
ibid.. vol. Xl). 

La deuxieme Commission a cree, Ii 
differentes etapes, des groupes consul
tatifs officieux, presides par les trois 
vice-preSidents, les representants du 
Kenya, de 11'1 Tchecoslovaquie et de la 
Tnrquie ainsi que par Ie Rapporteur de 
11'1 Commission, Satya N. Nandan (Fidji) 
(voir declaration du President de la Deu
xieme Commission, A/CONF.62/C. 2/L. 
87, ibid., vol. IV; voir egalement 111 
declaration du Rapporteur sur Ies Tra
vaux de 11'1 Commission) (A/CONF.62/C. 
2/L. 89/Rev. 1, ibid). 

La Troisieme Commission a design,; 
les presidents suivants pour ses seances 
officieuses ; 

Jose Luis Vallarta (Mexique) : Presi
dent des seances officieuses sur la pro
tection et la preservation du milieu ma
rin (decision de la Troisieme Commis
sion a sa 2eme seance ibid., vol U). 

Cornel A. Metternich (Republique fe
deraIe d'Allemagne) ; President des 
seances oWcieuses sur la recherche 
scientifique, Ie deveIoppement techno
logique et Ie transfert de techniques 
(decision de la Troisieme Commission 
11 sa 2eme seance). ibid., vol. II; voir 
egaIement A/CONF.62/C. 3/L. 16., ibid., 
vol. III). 

(40) Decision prise a la 65eme seance 
pleniel'e de 11'1 Conference. Ie 12 avril 



1976, ibid., vol. V (A/CONF.62/SR.65). 
(41) Ibid., vol. VI (A/CONF,62/SR.71). 

(42) Ibid., vol. VII (A/CONF.62/SR. 
77 11 79). 

(43) Decision prise a la 7geme seance 
pleniere de la Conference, Ie 28 juin 
1977, ibid., vol. VII. 

(44) Memoire du President joint au 
document A/CONF.62/WP. 10/Rev. 2. 
en date du 11 avril 1980. 

(45) Documents officiels de la troigie
me Conference deB Nations Unies 5U1' Ie 
droit de la mer, vol. IX (A/CONF .62/ 
SR. 89 8t 90). L'enonce de ces points fi
gure dans Ie document A/CONF.62/62, 
ibid., vol. x. 

(46) Ibid., vol. x. 

(47) Le groupe d'experts juridiques 
sur Ie reglement des differends COncer
nant la partie XI du texte de negocia
tion composite officieux a ete constitue 
par Ie President de Ia Premiere Com
mission en cousultation avec le Presi
dent de la Conference, ainsi qu'i! est in
dique dans Ie compte rendu de Ia 114e
me seance pleniere et dans les docu
ments A/CONF.62/C. I/L. 25 8t L. 36, 
ibid., vol. XI. 

(48) Le groupe d'experts juridiques 
sur les clauses finales a ete cree par Ie 
President pour s'occuper de l'aspect te
chnique des clauses finales apres Cju'eI
Ies eurent fait l'objet d'un examen pre
liminaire en seance pl€niere officieese. 
ainsi qu'iJ est indique dans Ie compte 
l'endu de la 120eme seance p1eniere, te
nue Ie 24 aout 1979, ibid., vol. XII. 

(49) Voir plus baut, par. 27, Ie Presi
dent a rendu compte des travaux du 
College dans Ie memoire explicatif joint 
au document A/CONF.B2/\i\fP. lO/Rev. 
2. 

50 Decision prise a 1" 141eme seance 
pIenH~re de la Conference, Ie 19 aout 

1980, ibid., vol. XIV (A/CONF.62/SR. 
141). 

(51) Ibid., decision mentionnee egale
ment dans Ie document AlCONF.62/ 
BUR. 13/Rev. 1. 

(52) A In reprise de Ia huitieme ses
sion. 

(53) Decision prise it l'occasion de l'a
daption du programme de travail (A/ 
CONF.62/116; ibid., (AiCONF,62/SR. 
154). 

(54) A/CONF.62/SR 174. 

(55) II a ete pracede au vote enregis
tre sur la demande de 1a delegation des 
Etats-Unis d'Amerique 8t deux delega
tions n'ont pas participe au vote. Les 
voix se sont reparties camme suit : 130 
voix pour et 4 voix contre, avec 17 
abstentions. 

(56) Decisions prises par Ia Conferen
ce a sa 182eme seance pIeniere, Ie 30 
aOOt 1982 et a Sa I84eme seance Je 24 
septembre 1982. 

(57) Projet de resolution A/CONF'.62j 
L. 3 8t Add. 1 a 4, adopt€! par Ia Con
ference a Sa 43eme seance pIeniere, Ie 
22 juillet 1974; ibid., vol. r. 

(58) Projet de resolution A/CONF.B2 
/L. 9, adopte par la Conference asa 51e
me seance pIeniere, Ie 28 aout 1974; 
ibid., vol. I. 

(59) Projet d'hommage A/CONF.62/ 
L.15, adopte par In Conference 11 Sa 76e
me seance pIeniere, Ie 17 septemhre 
1976; ibid., vol. VI. 

(60) Projet de resolution A/CONF.62/ 
L. 127, adopte par la Conference a Sa 
182eme seance pIeniere, Ie 30 allril 1982. 

(60 bis) Annexe VII. 

Les additifs 11 I'Acte finaJe dans Ia 
forme presentee a Ia Conference sont 
donnes dans les notes 19 bis et 60 biB, 
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RESOLUTION EXPRIMANT LA 
GRATITUDE AU PREMIER 

. MINISTRE, AU VICE-PREMIER 
MIN ISTRE ET MINISTRE DES 

AFFAIRES ETRANGERES DE LA 
JAMAIQUE, AUX AUTRES 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET 
AU PEUPLE JAMAlQUAIN 

La troisieme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de In mer, 

Tenant compte du fait que la Confe
rence a accepte avec gratitude l'invita
!ion du Gouvernement jamaiquain et a 
tenu la reprise finale de sa onzieme ses
sion en la ville de Montego Bay, it la Ja
maique, aux fins de signer l'Acte finale 
de la Conference et d'ouvrlr a la signa
ture la Convention des Nations Unies 
sur Ie droit de la mer. 

Sensible it la generosite du Gouver
nement et du peuple jamalquains, dont 
elle leur est vivement reconnaissante, 
et qui a permis a la Conference de se 
reunir dans une atmosphere cordiale et 
dans d'excellentes conditions, 

Decide d'exprlmer 11 leurs excellences 
Ie Premier Ministre et Ie Vice-Premier 
Ministre et Ministre des affaires etran
geres de la Jamalque, ainsi qu'aux au
tres membres du Gouvernement et au 
peuple jamalquain, sa profonde recon
naissance pour leur hospitaUte inou
bliable. 

- Resolution proposee par Ie Presi
dent et adoptee par la Conference 
a la 192eme seance p16niere Ie 9 
decembre 1982. 

• 

Annexe 1 

RESOLUTION I 

CHEATION DE LA COMMISSION 

PHEPARATOIRE DE L'AUTORITE 


INTERNATIONALE DES FONDS 

lvlARINS ET DU TRIBUNAL 

INTERNATIONAL DU DROIT 


DE LA MER 


La troisi/nne Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de la mer, 

Ayant adopt" la Convention sur Ie 
droit de la mer, qui porte creation de 
"Autorit,; internationale des fonds ma
rins et du Tribunal international du 
droit de la mer, 

Ayant decide de prendre toutes Ies 
meSUl'es possibles pour que l'Autonte et 
IE Tribunal commencen! a fonctionner 
crtme maniere effective et sans delai in
justifie et d'arr@ter Ies dispositions ne
cess aires pour leur entree en fanction, 

Ayant decide de creel' a ceo fins une 
Commission preparatoire, 

Decide ce qui suit : 

1. 11 est cree une Commission prepa
ratoire de l'Autorite internationale des 
fonds marins et dn Tribunal internatio
nal dn droit de la mer. La Commission 
sera convoquee par Ie Secretaire gene
ral de l'Organisation des Nations Unies 
Iorsque 50 Etats auront signe la Con
vention au y auront adhere; elle Se reu
nira 60 jours au plus tot et 90 jours au 
plus tard apr"s cette convocation. 

2. La Commission se compose des rep
resentants des Eta!. et de Ia N amibie, 
representee par Ie Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie, qui ont signe Ia 
Convention ou y ont adhere. Les repre
sentants des signataires de l'Acte final 
peuvent participer pleinement a ses de
liberations en quaUte d'obscrvateurs 



mals ne peuvent parUciper a la prise 
de decisions. 

3. La Commission elit son president 
et les autres membres du Bureau. 

4. Les dispositions du Reglement in
terieur de la troisieme Conference des 
Nations Unies SUr Ie droit de la mer 
s'appUquent mutatis mutandis pour l'a
doption du reglement interieur de la 
Commission. 

5. La Commission: 

a) 	 etablit l'ordre du jour provisoire de 
la premiere session de I'Assemblee 
et du Conseil et, les cas <Scheant, fait 
des recommandations relatives aux 
points de cet ordre du jour; 

b) 	 etablit un projet de reglement inte
rieur pour l'Assemblee et Ie Conseil; 

c) 	 fait des recommandations concer
nant Ie budget pour Ie premier exer
cice financier de l'Autorite; 

d) 	 fait des recommandations concer
nant les relations entre l'Autorlte et 
l'Organisation des Nations unies et 
d'autres organisations internationa
les; 

e) 	 fait des recommandations concer
nant Ie Secretariat de l'Autorite 
conformement aux dispositions per
tinentes de la Convention; 

() 	 entreprend les etudes necessaires 
relatives a I'etablissement du siege 
permanent de l'Autorit" et fait des 
linen!es de la vonvention; 

g) etablit les projets de regles, regIe
menta et procedures necessaires pour 
que l'Autorite puisse commencer a 
fonctionner, y compris un projet de 
reglement concernant la gestion 
financiere et l'administration inter
ne de l'Autorite; 

h) exerce les pouvoirs et fonctlons qui 
lui sont devolus en ce qui concerne 

Ie traitement des investissements 
preparatoires par la resolution 11 de 
la Conference des Nations Un!es sUl' 
Ie droit de la mer relative aux inves
tissements preparatoires; 

I) entreprend des etudes sur les pro
blemes auxquels risquent de Be heur
tel' les Etats en developpement pro
ducteurs terrestres qui sont suscep
tibles d'etre Ie plus gravement affec
tes par la production de mineraux 
provenant de la Zone afin de redui
re a un minimum leurs difficultes et 
de les aider iI operer l'ajustement 
economique necessaire, y compris des 
etudes sur la creation d'un fonds de 
compensation; elle soumet des re
commandations a l'Autorite sur ces 
questions. 

6. La Commission a la capacite juridi
que qui lui est necessaire pour exercer 
ses fonctions et atteindre ses buts tels 
qu'ils sont enonces dans la presente re
solution. 

7. La Commission peut creer les or
ganes subsidiaires qui lui sont neces
saires pour exercer ses fonctions et elle 
determine leurs attributions et arr<lte 
leur reglement interieur. Elle peut ega
lemeut faire appel, Ie cas echeant, au 
concours d'experts exterieurs, confor
mement aux pratiques de l'Organisation 
des Nations Unies, pour faeiliter les tra
vaux de tout organe ainsi cree. 

6. La Commission cree une commis
sion speciale pour l'Entreprise, chargee 
des fonctions visees au paragraphe 12 
de la resolution II de la troisieme Con
ference des Nations Unies SUI' Ie droit 
de la mer, relative aux investissements 
preparatoires. Cette commission specia
le prend toutes les mesures necessaires 
pour que l'entreprise commence aussi
t6t que possible afonetionner d'unc ma
niere effective. 



9. La Commission cree une commis
sion speciale chargee d'"tudier leg pro
blemes auxquels risquent de se heurtcr 
les Etats en developpemcnt producteurs 
terrestres qui sont susceptible" d'etre Ie 
plus gravement affectes par la produc
tion de miueraux provenant de la Zone 
et lui confie les {onctions visees au pa
ragraphe 5, lettre il. 

10. La Commission "tablit un rapport 
contenant les recommandations 11 pre
senter 11 Ie reunion des Etats Parties con
voquee conformement a l'article 4 de 
l'annexe VI de la Convention au sujet 
des dispositions pratiques a prendre en 
vue de la creation du Tribunal interna
tional du droil de Ia mer. 

11. La Commission etablit un rapport 
final sur toutes lee questions relevant 
de son mandat, SOUs reserve du para
graphe 10, et Ie presente 11 I'Assemble" 
lors de sa premiere session. TaLlies les 
mesures devent etre prises sur la base 
du rapport doivent l'~tre en conformite 
avec les dispositions de la Convention 
concernant les pouvoirs el fonctions de
volus aux differents organes de I'Auto
ritt'. 

12. La Commission se reunit au Sie
ge de rAutorite si les installations sont 
pretes; elle se reunit aussi souvent qu'il 
est necessaire pour exercer diligem
ment ses fonctions. 

13. La Commission demeure en fonc
tion jusqu'i'! la fin de la premiere ses
sion de l'AssembIee, apres quoi ses biens 
et archives sont transfere" a l'Autorite. 

14. Sous reserve de l'approbation de 
I'Assemblee generale des Nations Unie., 
les depenses de Ia Commission seront 
imputees sur Ie budget ordiuaire de 
rOrganisation des Nations Unies. 

15. Le Secretaire general de I'Organi
sation des Nations Unies met 11 Ia dis
position de la Commission Ies services 

de secret"riat qui peuvcnt eHe neces
saires. 

16. Le Secretaire general de I'Organi
sation des Nations Unies porte al'atten
Hon de I'AssembIee generale la presen
te resolution, et 110tamment ses parfl
grapbes 14 et 15, pour suite il donner. 

RESOLUTION II 

SUR LES LNVESTISSEMENTS 

PREPARATOIRES DANS DES 

ACTIVITES PRELIMINAIRES 

RELATIVES AUX NODULES 


POLYMETALLIQUES 


La troi.ierne Conference des NationR 
Unies sur Ie droit de 18 mer, 

Ayant adopt.; la Convention sur Ie 
droit de Ia mer (ei-apres dcmommee "In 
Convention»), 

Ayant cree par la resohltion I Ie com
mission preparatoire de ]'Autorite in
ternationale des fonds marins et du 
Tribunal international du droit de la 
111er (d-apres denomrnee «la Commis
sio11» J, el I'ayant chargee d'elaborer Ies 
proiets de regles, reglemenls et proce
dures m,cessaires pour que I'Autorite 
puisse commencer II fonctionner, ains; 
que de faire des recommandations en 
vue d'assurer rapidement Ie demarrage 
effectif des activites de l'Entreprise, 

Desireuse de prendre des dispositions 
pour que des Etats et d'autres entites 
puissent, avant l'entree en vigueur de 
Ia Convention, effectuer des investis
sements d'une maniere compatible avec 
Ie regime international prevu II la partie 
XI de 18 Convention et aux annexes qui 
s'y rapportent, 

Rcco!lnaissant la necessite de faire en 
sorte que l'Entreprise dispose des res
sources financieres, des techniques et 
des competences dont elle a besoin pour 
etre am~me de mener des activites dans 
la Zone au meme rythme que Ies Etats 



et les autres entites visees a I'alinea 
precedent, 

Decide ce qui suit , 

L Aux fins de la presente resolution: 
a) on entend par «investisseur pion

nier» : 

i) la France, l'Inde, Ie Japan et l'U
nion des Republiques socialistes 
sovietiques, ou l'une de leurs en
treprises d'Etat au toute person
ne physique au morale ayant la 
nationalite d'un de ces Etats au 
effectivement contrllJee par lui Ott 

par un de ses ressortissants, it 
condition que I'Etat en question 
signe la Convention et que cet E
tat au l'entreprise d'Etat ou Is 
personne physique ou morale ait 
investi, avant Ie Ier janvier 1983, 
I'equivalent d'au mains 30 mil
lions de dollars des Etats-Unis 
(dollars constants de 1982) dans 
des activites preliminaires, et ait 
consacre 10 p. 100 au mains de 
ce montant a la localisation, a 
I'etude topographique et It l'eva
luation du secteur vise au para
graphe 3, lettre a); 

ill 	quatre entites dont les cornpo
santes, qu'i1 s'agisse de personnes 
physiques ou morales (l), ant la 
nationalite d'un au plusieurs des 
Etats suivants au sont effectlve
ment controJees par un au plu
"leurs d'entre eux au par leurs 
ressortissants : Belgique. Canada, 

(1) Pour leur identite et leur compo
sition, voir «Mise en valeur des ressour
ces des fonds marins : activites recentes 
des consortiums internationaux» et ad
dendum, publie par Ie Departement des 
affaires economiques et saciales de I'Or
ganisation des Nations Unies (ST/ESA/ 
107 et Add. I). 

Elats-Unis d'Amerique, Italie, 
Japan, Pays-Bas, Republique fe
derale d'Allemagne et Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir 
lande du Nard, it condition que 
l'Etat ou les Etats certificateurs 
signent la Convention et que l'en
tite concernee ait, avant Ie ler 
janvier 1983, investi les montants 
specifies au point i), dans les ac
tivites qui y sont visees; 

iii) taut Etat en developpement qui 
signe Is Convention ou toute en
treprise d'Etat ou personne phy
sique au morale ayant la nationa
lite d'un tel Etat ou effectivement 
contrOlee par lui au ses ressortis
sants, au tout groupe des cate
gOries precitees qui, avant Ie ler 
janvier 1985, a invest! les mon
tants specifies au point i), dans 
les activites qui y sont visees: 

Les droits d'un investisseur pionnier 
peuvent etre transmis 11 son sucees
Beur. 

b) on entend par «aetivUes preliminai
res» les actions entreprises, les en
gagements financiers et autres, les 
recherches, les etudes. les travaux 
de syrtthese, les travaux d'ingenierie 
et autres activit';s touchant I'identi
fication, la decouverte, l'analyse et 
l'evaluation systematique de gise
ments de nodules polymetalliques 
ainsi que la determination de la pos
.ibmte technique et de la viabilite 
economique de leur exploitation. Les 
activit';s preliminaires comprennent: 

\) 	 toute activit.; d'observation au 
d'evaluation en mer visant 11 eta
blir et It docurnenter Ia nature, Ia 
forme et Ia teneur des nodules po
lymetalliques de m~me que l'em
placement des gisements et la 
concentration de nodules, ainsi 
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que les faeteurs ecologiques et 
techniques et taus autres facteurs 
appropries dont il faut tenir com
pte avant I'exploitatlon; 

ii) Ie prelevement de nodules poly
metalliques dans la Zone en vue 
de la conception, de la fabrication 
et de l'essai du materiel II utiliser 
pour l'exploitation des gisements 
de nodules polymetalliques. 

cJ 	 On entend par «Etat certificateur. un 
Etat qui signe la Convention et qui 
certifie qu'un investisseur plonnicr. 
vis-a-vis duquel il est dans la meme 
position qu'un Etat patronnant une 
demande conformement II l'articJe 4, 
de I'annexe III de la Convention, a 
depense les montants specifies II la 
leftre a); 

dJ On entend par «nodules polymetalli
ques» l'une des ressources de la Zo
ne, constltuee par des depOts au COn
cretions a la surface des fonds ma
rins au juste en-dessous. sous forme 
de nodules contenant du manganese, 
du nickel, du cobalt et du cuivre; 

e) 	 on entend par «sccteur d'activites 
preliminaires» un sccteur attribue 
par la Commission a un investisseur 
pionnler pour qu'il y mEme des ac
tivites preliminaires conformement 
it la presente resolution. La superfi
cie de ce secteur ne doit pas depas
ser 150 000 kilometres carres. L'in
vestisseur pionnier restitue, par frac
tions successives, une portion du seC
teur d'activites preliminaires qui re
devient partie integrante de la Zone, 
selon Ie calendrier suivant : 

I) 	 trois ans au plus apres Is date 
d'attributlon, une fraction du sec
teur attribue egale a 20 p. 100 de 
sa superficie; 

Ii) cinq ans au plus apres la date 
d'attribution, une fraction supple

111el1tai1'e du secteur attdbue <'
gale a 10 p. 100 de sa superficie; 

iii) hu!t ans apres la date d'attribu
tion du secteur ou celie de la de
livranee de I'autorisation de pro
duction, la premiere de ces deux 
dates etant retenue, une fraction 
suppiementaire du seeteur attri 
bue egale /l 20 p. 100 de sa super
fieie, au une fraction plus impor
tante, de maniere que la super
fiele du secteur d'exploitation ne 
depasse pas celle determinee 
eonformement aux regles, regle
ments et procedures de I'Autori
te; 

f) 	les termes "Zone., «Autorite., «ac
tivites menees dans Is Zone» et «res
sources» ont la meme signification 
que dans Is Convention. 

2. Des que la Commission commence 
a fonctionner, tout Etat qui a signe Is 
Convention peut lui presenter, en son 
nom propre au au nom de toute entite 
de entreprise d'Etat ou personne phy
sique au morale visee au paragraphe 1, 
lettre a), une demande d'enregistrement 
en quaJiM d'investi5seur pionnier. La 
Commission enreglstre Ie demandeur en 
qualite d'investisseur pionnier 51 la de
mande 

aJ est accompagnee, dans Ie cas d'un 
Etat signataire, d'une declaration 
certifiant Ie montant de l'investis
sement vise au paragraphe 1, lettre 
aJ. OU, dans tous les autres cas, d'une 
attestation de ces montants delivree 
par un OU plusieurs Etats certifica
teurs; et 

b) 	 est conforme aux autres dispositions 
de la presente resolution. y compris 
celles du paragraphe 5. 

3. 	 a) Chaque demande doit couvrir un 
secteur, pas necessairement d'un 
seul tenant, ayant une superficle 10



tale et une valeur commerciale esti 
mative suffisantes pour perlllettre 
deux operations d'extraction Illinie
1'e, La demande doit indiquer les 
coordonm!es permettant de delimiter 
Ie secteur et de Ie diviser en deux 
parties de valeur commerciale esti
mative egale, 8t comprendre toutes 
les donnees dont dispose Ie deman
deur sur les deux parties du secteur, 
Ces donnees portent notalllment sur 
les leves, les echantillons, la concen
tration de nodules polymetalliques 
et la teneur en metaux des nodules, 
En ce qui concerne ces donnees, la 
Commission et SOn personnel se con
forment aux dispositions de la Con
vention et de ses annexes traitant du 
caractere confidentiel des donnees, 

b) Dans les 45 jours sllivant la recep
tion des donnees vi sees a la lettre a), 
la Commission designe la partie du 
secteur qui, conforrnement II la Con
vention, Sera reservee ades activites 
a mene1' dans la Zone par l'Alltorite 
par !'intermediaire de l'Entreprise ou 
en association avec des Etats en de
veloppement. L'autre partie du sec
teur est attribuee par la CommiSsion 
It I'investisseur pionnier en tant Cjue 
secteur d'activites preliminaires, 

4, Un investisseur pionnier ne peut 
eire enregistre que pour un seul sedeur 
d'activites preliminaires, Si I'investis
seur pionnier est une entite composite, 
nucune de seg composantes ne peut pre
senter une demande d'enregistrement 
en qualite d'investisseur pionnier a ti
tre individuel ou en vertu du paragra
phe 1, lettre a) iii), 

5, a) Tout Etat signataire qui envisa
ge de devenir Etat certificateur s'as
sure, avant de presenter des deman
des It Is Commission en application 
du paragraphe 2, que les secteurs de
vani faire !'objet des demandes ne 

se chevauchent pas ou n'empietent 
pas sur des secteurs deja attribues 
en tant que secteurs d'activites pre
liminaires, Les Etats concernes tien
nent la Commission regulierement et 
pleinement informee des tentatives 
faites pour regler les differends re
sultant du chevauchement des sec
teurs demandes, ainsi que des resul
tats de ces tentatives. 

b) 	 Avant l'entree en vigueur de la Con
vention, les Etats certificateurs veil
lent 11 ce que les activites preJimi
naires soient menees d'une maniE~re 
compatible avec celle-cL 

c) En appJiquant la procedure prescn
te a la lettre a), les Etats qui envisa
gent de devenir Etats certificateurs, 
avec tous les demandeurs potentiel8, 
s'efforcent de regler leurs diWirends 
par la negociation dans un delai rai
sonnable, Si ces differends ne sont 
pas regle8 au ler mars 1983, ces E
tat8 prennent les dispositions neces
saires pour qu'ils soient soumis it la 
procedure d'arbitrage obligatoire 
prevue dans Ie Reglement d'arbitrage 
de la CNUDCI; cette procedure dolt 
etre engagee Ie ler mai 1983 au plus 
tard et doit avail' abouti Ie 1er de
cembre 1984. Si run des Etats con
cernes decide de ne pas participer a 
l'arbitrage, il 5e fait representer par 
une personne morale ayant sa natio
nalite, Le tribunal arbitral peut, pour 
un motif valable, prolonger une ou 
plusieurs fois de 30 jours Ie delai qui 
lui est imparti pour rendre sa sen
tence. 

d) Lorsqu'il decide 11 quel demandeur 
doit Eltre attribue tout au partie de 
chaque secteur en litige, Ie tribunal 
arbitral doH aboutir a une solution 
juste et equitable compte tenu, pour 
chaque demandeur qui est partie au 
differend, des facteurs suivants : 



iJ 	 depOt des listes des coordonnees 
aupres de rEtat ou des Etats qui 
envisagent de devenir Etats cer
tificateurs, au plus tard it la date 
de I'adoption de l'Acte final ou au 
1er janvier 1983, la date la plus 
proche tHant retenue; 

ii) eontinuite et ampleur des aetivi
tes deja menees en ee qui con
cerne chaque partie de secteur en 
litige et I'ensemble de chacun des 
serteurs demandes; 

iii) date a laquelle chaque investis
seur pionnier cOl1cerne ou son 
predecesseur au l'une des compo
santes d'une entite a entrepris des 
activites en mer dans Ie secteur 
demandl'!; 

iv) eou.!, en doilars constants des E
tats-Unis, des activites concer
nant chaque partie de secteur en 
litige et l'ensemble de chactln des 
Bedeurs demandes; 

vl chronologie des actlvites deja me
nees et leurs aspects qualitatifs. 

6. Un investisseur piollllier enregistre 
conformement 11 la presente l-esolution 
a Ie droit exclusif, a compter de Is date 
d'enregistrement, de mener des activi
tes prtHiminaires dans Ie secteur d'acti 
vites preliminaires qui lui a EM attribue. 

7. 	a) Tout investisseur qui depose une 
demande d'enregistrement en tant 
qu'investisseur pionnier verse un 
droit de 250 000 dollars des Etats
Unis a la Commission. Lorsque l'in
vestisseur pionnier BOumet a l'ap
probation de l'Autorite un plan de 
travail relatif a j'exploration et a 
l'exploitation, Ie droit vise a I'article 
13, paragraphe 2, de l'annexe III de 
la Convention est de 250 000 dollars 
des Etats-U nis, 

b) Chaque investisseur pionnter enre
gistre est assujetti a un droit annuel 

forfaitaire d'un million de dollars 
des Etats-Unis a compter de la date 
d'attributlon du secteur d'activites 
preliminaires, Ce droit est verse 11 
l'Autorite par l'investisseur piolllliel' 
lors de l'approbation de son plan de 
travail relatif it I'exploration et a 
l'exploitation. Les clauses financie
res de ee plan de travail sont ajus
tees pour tenir compte des sommes 
versees en application du present pa
ragraphe. 

c) Chaque investisseur pionnier enre
gistre accepte de consacrer periodi
quement au secteur d'activites preJi
minaire" qui lui a etC attribue, jUS

qu'a ce que son plan de travail ait 
CIte approuve conformement au pa
ragraphe 8, des depenses dont Ie 
montant est determine par Ia Com
mission. Ce montant devra!t etre en 
rapport avec la superficie de ce sec
teur et du meme ordre que celui des 
depenses qu'engagerait un exploitant 
de bonne foi se proposant d'entre
prendre l'exploitation commerciale 
du seeteur dans un dela! raisollllable. 

S. 	 a) Dans les six mois qui sui vent la 
date d'entree en vigueur de la Con
vention et la delivrance par la Com
mission, conformement au paragra
phe 11, d'un certificat de eonformite 
avec la presente resolution, l'inves
tisseul' pionnier ainsi enregistre pre
sente a l'Autorite une demande 
d'approbation d'un plan de travail 
relatif a l'exploration et a l'exploi
tation conformement 11 la Conven
tion. Ce plan de travail dolt etre con
forme et est soumis aux dispositions 
pertinentes de la Convention et aU" 
regles, reglements et procedures de 
l'Autorite, notarnment en ce qui con
cerne les conditions relatives aux o
perations, les obligations financieres 
et Ie. engagements aprendre en ma
tiere de transfert de techniques. Si 



Ie plan de travail satisfait aces exi
gences, la demande est approuvee 
par l'Autorite. 

b) Lorsqu'une demande est presentee 
en application de la lettre a), par une 
entite autre qu'un Etat, l'Etat ou les 
Etats certificateurs sont consideres 
camme patronnant cette demande 
aux fins de Particle 4, de rannexe 
III de la Convention, et assument les 
obligations qui leur incombent it ce 
titre. 

c) 	 Un plan de travail relatif a I'explo
ration et a I'exploitation ne peut etre 
approuve 5i l'Etat certificateur n'est 
pas Partie a la Convention. Dans Ie 
cas des entites visees au paragraphe 
1. lettre al, ii), Ie plan de travail 
n'est approuve que si tous les Etats 
d~nt reievent les personnes physi
ques ou morales qui sont les eompo
santes de ces entites sont Parties a 
la Convention. Si l'un de ces Etats 
ne ratifie pas la Convention dans un 
delai de six mois a compter de la 
date 11 1aquelle il a re~u de l'Autori 
te une notification lui signifiant 
qU'une demande presentee au pat
ronnee par lui est en souffrance, il 
perd sa quaIit", d'investis5eur pion
nier au d'Etat certificateur, selon Ie 
cas, a mains que Ie Conseil de l'Au
torite ne decide, 11 I" majorit.! des 
trois quarts de ses membres presents 
ct volants, de prolonger ce delai, 1a 
periode de prolongation ne pouvant 
exceder six mois. 

g, 	 aJ Pour la delivrance des autorisa
tions de production conformement 11 
l'article 151 de la Convention et 11 
I'article 7 de l'annexe III de celle-ci, 
Ies investisseurs pionniers dont les 
plans de travail ant ete approuves 
ont priorite sur tOllS Ie. demandeurs 
autres que I'Entreprise, qui a droit 
/J. une autori5ation de production 

pOUl" deux sites miniel'si y compris 

celle visee 11 I'article 151, paragraphe 
5, de la Convention. Lorsque chacun 
des investisseurs pionniers a obtenu 
une autorisation de production pour 
son premier site minier, l'article 7, 
paragraphe 6, de l'annexe III de la 
Convention relatif a la priorite 11 ae
corder 11 l'Entreprise s'applique. 

b) Une autorisation de production est 
delivree 11 chaque investisseur pion
nier dans les 30 j ours suivant la da
te Ii laquelle celui-ci a notifie a l'Au
torite qu'D demarrerait la production 
commerciale dans les cinq ans. 8i 
pour des raisons independantes de 
Sa volonte, Un investisseur pionnier 
n'est pas en mesure de demarrer cet
te production dans les cinq ans, i1 
demande un delai supplementaire a 
la Commission juridique et techni
que. Celle-ci lui accorde un delai 
supplementaire non reconductible 
d'une dutee maximale de cinq ans 
si elle constatc qu'i1 n'est pas en me
sure de demarrer une production 
commerciale viable dans Ie delai ini
tialement prevu. Le present alinea 
n'emp~he en den l'Autorite d'ac
corder it l'Entreprise ou it tout autre 
investisseur pionnier qui lui a noti
fie son intention de demarrer la pro
ductiort commerciale dans un delai 
de cinq ans, la priorite sur un de
mandeur qui a obtenu un delai sup
pIementaire. 

c) 	 81 rAutodte, apres reception de la 
notification v1see a la lettre b), cons
tate que Ie demarrage de la produc
tion commerciale dans les cinq an" 
entrainerait un depassement du pla
fond de production prevu a l'article 
151, paragraphes 2 it 7, de la Con
vention, Ie demandeur conserve la 
priorite Sur tout autre demandeur 
pour In delivrance de la prochaine 
autorisation de production compati
ble avec ce pIa fond de production. 
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d) Lorsque plusieurs investisseurs 
pionniers prevoient, dans leurs de
mandes d'autorisations de production, 
de demarrer simultanemem la pro
duction commerciale et que cette si
multaneiM est incompatible avec 
l'article 151, paragraphes 2 11 7, de Ia 
Convention, J'Autonte Ie notifie 11 
ces investisseurs. Dans les trois moi, 
qui suivent In notification, ceux-ci 
decident s'i1s vant se partager Ie ton
nage autorise, et de queJle maniere. 

e) 	 Si, en application de la lettre d), les 
investisseurs pionniers concemes de
cident de ne pas se partager Ie ton
nage autonse, ils conviennent d'un 
ordre de priorite entre eu" pour la 
delivrance des autorisations de pro
duction; ce n'est qu'apres delivrance 
de ces autorisations qu'il peut etre 
donne suite aux demandes d'auto
risations, presentees ulterieurement. 

f) Si, en application de la lettre d), les 
investisseurs pionniers concernes de
cident de se partager Ie tonnage au
torise, I'Autorite dt'mvre it chacun 
d'eux une autorisation de production 
pour la quantite reduite dont its sont 
convenuS. En pareil cas, l'Autodt!! 
approuve neanmoins les objectifs de 
production enonces dans la demande 
de chaque demandeur, qU'elle auto
rise 11 porter sa production au maxi
mum prevu des 10rs que Ie plafond 
de production Ie permet aux deman
deurs en concurrence. II n'est don
ne suite aux demandes d'autorisn
tions de production presentees ul te
rieurernent que lorsque les condi
tions requises par Ie present alinea 
sont remplies et que la reduction de 
production imp osee aux demandeurs 
en concurrence en application du 
present alinea a ete levee. 

gj Si'les demandeurs en concurrence n" 
""pill,,,ielJlte<mt,pa&lIuaaomettu6Jd'aoeord 

dans Ie dtHai prevu. l'affaire est reg
lee immediatement par les moyen" 
prevus au paragraphe 5, lettn: c), 

selon les criteres enonc,;s al'article 7, 
paragraphes 3 et 5, de I'annexe III 
de la Convention. 

10. 	a) Les droits acquis par des entlte. 
ou des personnes physiques on mo
rales, ayant la nationalite au soumi
ses au contrllle effectif d 'un Etat ou 
d'Etats qui ont perdu leur qualite 
d'Etat certificateur, deviennent ca
ducs it moins que I'investisseur 
pionnier ne change de nationalite 
et n'obtienne Ie patronage d'un autre 
au d'autres Etats dans les six mois. 
comme prevu 11 la lettre c). 

bi Un investisseur pionnier peut re
noncer a Ie nationalite qu'j] avait et 
au patronage dont il beneficiait au 
moment aU it a ete enregistre en 
qualite d'investisseur pionnier et a
dopter la nationalite et obtenir Ie 
patronage de tout Etat Partie a In 
convention par lequel il est effecti
vement contrOIe au sens du paragra
phe 1, lettre a). 

c; 	 Un changement de nationalite et de 
patronage conforme au present pa
ragraphe n'affecte aucunement les 
droits ou Ie rang de priorite accor
des a un investisseur pionnier en 
vertu des paragraphes 6 et 8. 

1 L 	 La Commission : 

a) 	 delivre a chaque investisseur pion
nier Ies certificats de conformit" vi
ses au paragraphe 8; et 

b) 	 inclut dans son rapport final ViAe 
au paragraphe 11 de 13 resolution I 
de la Conference, des renseignements 
detailles concernant tous Ies inves
ti,seurs pionniers enregist",?s et tous 
les secteurs d'activites preliminaires 
attribues en application de la presen ~ 

te resolu tion. 



12. Afin que I'Entreprise soit en me
sure de mener des activites dans la Zo
ne au meme rythme que Ies Etats et 
d'autres entites : 

a) 	 chaque investisseur piolmier enre
gistre : 

i) entreprend, It Ia requete de Ia 
Commission, des activit,," d'ex
ploration dans la partie du sec
teur defini dans sa demande qui 
est r<§servee, en application du 
paragraphe 3. aux activites a 
mener dans Ia Zone par PAuto
rite par l'intermediaire de I'En
treprise ou en association avec des 
Etat8 en developpement, moyen
nant remboursement des depen
ses entrainee. par ces activites 
d'exploration, majorees d'un in
ter~ annuel de 10 p. 100; 

ii) aSSUre la formation a taus les ni
veaux du personnel designe par la 
Commission; 

iii) 	s'engage, avant I'entree en vi
gueur de la Convention. It s'ac
quitter des obligations prevues 
par ceJle-ci en matiere de trans
fert des techniques; 

b) 	 chaque Etat certificateur : 

i) fait en sorte de mettre It la dis
position de l'Entreprise, apr;,s 
l'entree en vigueur de la Conven
tion et en temps opportun, les 
moyens financiers necessaires, 
conformement 11 la Convention: at 

ii) rend periodlquament compte a Ia 
Commission de ses activites ainsi 
que de celles des cnmes ou per
sonnes physiques au morales qui 
relevent de lui, 

13, L'Autorite et ses organes recon
naissent et respectent Ies droits et obli
gations decoulant de Ia presente reso
lution et se conforment aux decisions 

prises par 18 Commission en application 
de celle-c!. 

14. Sans prejudice du paragraphe 13, 
la presente resolution .'applique jus
qu'lt I'entree en vigueur de la Conven
tion, 

15. La presente resolution ne porte en 
rien attelnte aux dispositions de 1'ar
ticle 5, paragraphe 3, lettre c), de l'an
nexe 1lI de 18 Convention. 

RESOLUTION III 

La troisierne Conference des Nations 
U nics sur Ie droit de la mer, 

Compte tenu de la Convention sur Ie 
droit de Ia mer, 

Ayant presente it !'espnt la Charte 
des Nations Unies, en particulier son 
Article 73, 

t. Declare que : 

a) dans Ie cas d'un territoire dont Ie 
peuple n'a pas accede 11 la pleine in
dependance au 11 un autre regime 
d'autanomie reconnu par les Nations 
Unies, au d'nn territoire sous domi
nation coloniale, les dispositions re
latives a des droits ou inter~ts vises 
dans la Convention sont appliqmies 
au profit du peuple de ce territoire 
dans Ie but de promouvoir sa pros
perite et son developpement; 

b) en cas de differend entre Etats au 
sujet de la souverainete sur un ter
riloire auquel s'applique la presen
te resolution et a propos duquel 
l'Organisation des Nations Unie. a 
recommande des moyens de regle
ment specifiques, des consultations 
ont lieu entre les parties it ce dif
ferend en ce qui concerne l'exer
eice des droits vises it la lettre al. 
Lors de ces consultations, les intert\ts 
du peuple du territoire concerne 
sont un element fondamental apren



dre en consideration. Quelle que 
soit la forme sous laquelle ces droits 
sont exerces, il est tenu compte des 
resolutions pertinentes de 1'0rgani
sation des Nations Unies, sans pre
judice de la position de toute partie 
au differend. Les Etats concern';s 
font tout leur possible pour conclure 
des arrangements provisoires et ca
ractere pratique et ne font rien qui 
puisse compromettre Ie reglement 
definitif du differend ou y faire obs
tacle. 

2. Prie Ie Secretaire general de 1'01'
ganisation des Nations Unies de trans
mettre la presente resolution 11 I'atten
tion de taus les Membres de 1'0rganisa
tion au des autres participants 11 la Con
ference, ainsi que des principaux orga
nes de 1'0rganisation, en leur deman
dant de s'y conformer. 

RESOLUTION IV 

La troisieme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de Ia mer, 

Considerant que Ies mouvements de 
liberation nationale ont ete invite par
ticiper 11 la Conference en tant qu'ob
servateurs conformement it article 62 de 
son reglement interieur, 

Decide que les mouvements de libe.
ration nationale qui ont participe a la 
troisieme Conference des Nations Dnies 
sur Ie droit de la mer pourront partici 
per l'Acte final de la Conference en 
leur qualite d'observateurs. 

• 

Annexe II 

DECLARATION D'INTERPRETATION 


CONCERNANT UNE METHODE 

DETERMINEE A APPLIQUER POUR 

FIXER LE REBORD EXTERNE DE LA 


MARGE CONTINENTALE 


La troisieme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de la mer, 

Considerant les caracteristiques par
ticulieres que presente la marge conti 
nentale d'un Etat lorsque : 1) la distan
ce moyenne it laquene se situe l'isobathe 
de 200 metres ne depusse pas 20 milles 
marins; 2) la plus grande partie des ro
ches dedimentaires de la marge conti 
nentale se trauvent au-dessous du gla
cis; et 

Tenant compte de I'injustice dont eet 
Etat serait vic time 5i I'article 76 de la 
Convention etait applique a sa marge 
continentale, en ce sens que la moyen
ne mathematique de I'epaisseur des rO
ches sedimentaires Ie long d'une Iigne 
tracee 11 la distance maxinmm atltorisee 
par les dispositions du paragraphe 4, 
lettre a), i) et Ii), dudit article et censee 
representer la totalite du rebord exter
ne de la marge continentale ne serait 
pas inferleure a 3 500 metres et que 
plus de In moith§ de la marge serait par 
consequent exclue: 

Reconnait que cet Etat peut, nonob
stant les dispositions de Particle 76, 
fixer Ie rebord externe de sa marge 
continentale en reliant par des Iignes 
droites d'une longueur n'excedant pas 
60 milles marins des points fixes definis 
par des coordonnees de latitude et de 
longitude, 11 chacun desquels I'epaisseur 
des roches sedimentaires ne sera pas 
inferieure 1> 1 000 metres. 

Lorsqu'un Etat fixe Ie rebord externe 
de sa marge continentale en appJiquant 
la methode prevue a l'alinea precedent 
de la presente declaration, cette metho



de peut etre utilisee egalement par un 
Etat voisin pour delimiter Ie rebord 
externe de sa marge continentale sur un 
element geologique commun; la limite 
exterieure suivrait alors, sur ledit eJ.\
ment, une ligne tracee a la distance ma
ximum autorisee conformement a l'ar
tiele 76, paragraphe 4, lettre a), points 
i) et Ii), Le long de laquelle la moyenne 
mathematique de l'epaisseur des roches 
sedimentaires ne serait pas inferieure a 
3 500 metres. 

La Conference ptie 1a Commission 
chargee des limites du plateau conti 
nental, creee conformement a l'annexe 
II de 18 presente Convention, de s'ins
pirer des termes de 1a presente decla
ration lorsqu'elle formulera ses recom
mandations sur les questions relatives 
a la fixation du rebord externe de la 
marge continentale de ces Etats dans 18 
partie sud du golfe du Bengale. 

Annexe In 
HOMMAGE AU LIBERATEUR 


SIMON BOLIVAR 


La troisieme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de Ia mer, 

Considerant que Ie 24 juillet 1974 se
ra celebre un nouveau jour anniversaire 
de Ie naissance du Iiberateur Simon Bo
livar, precurseur visionnaire de l'orga
nisation internationale, dont Ia figure 
histodque a un caractere universel, 

ConBiderant en outre que l'oeuvre du 
liberateur Simon Bolivar, basee sur les 
principes de la liberte et de la justice 
comme fOltdements de la paix et du pro
gres des peuples, a leisse une marque 
indelebile dans rhistoire et constitue Une 
source permanente dtinspiration, 

Decide de rendre. en seance p!eniel'e 
de la troisieme Conference des Nstions 
Unies sur Ie droit de la mer un homma
ge public d'admiration et de respect au 
liberateul' Simon Bolivar. 

Annexe IV 

RESOLUTION EXPRIMANT LA 


RECONNAISSANCE DE LA 

CONFERENCE AU PRESIDENT, 

AU GOUVERNEMENT ET AUX 


FONCTIONNAIRES DU VENEZUELA 


La troisieme Conference des Nations 
Unies sur Ie droit de Ia mer, 

Tenant compte du fait que sa deuxie
me session s'est tenue dans Ia ville de 
Caracas. berceau de Simon Bolivar, Ji
berateur de cinq nations, qui a consaere 
sa vie a lutter pour Ie libre determina
tion des peuples, l'egaJite entre les Etats 
e! la justice. expression de la destinee 
commune. 

Ayant constience, avec une vive re
connaissance, de l'effort extraordinaire 
du Gouvernement et du peupJe vene
Zlleliens qui a permis 11 la Conference de 
se reunir dans l'esprit de fraternite Ie 
plus favorable et dans des conditions 
materielles incomparables, 

Decide: 

1. D'exprimer 11 Son Excellence Ie 
President de la RepubJique du Vene
zuela, au President et aux membres de 
la Commission d'organisation de la Con
ference ainsi qu'au Gouvernement et au 
peuple venezueliens sa profonde recon
naissance pour l'hospitalite inoubliable 
qu'ils ont offerte; 

2. D'exprimer I'espoir que les ideaux 
de justice sociale, d'egalite entre les na
tions et de solidarite entre Ies peupies 
prOnes par Ie liberateur Simon Bolivar 
traceront l'orientation des travaux fu
turs de la Conference. 

Annexe V 

HOMMAGE AU CONGRES 


AMPHICTYONIQUE 

DE PANAMA 


La troisieme Conference des Nations 



Unies sur Ie droit de la mer, reunie pour 
sa cinqui.eme session, 

Considerant que l'annee 1976 coincide 
avec Ie cent clnquantieme anniversaire 
du Congres amphictyonique de Panama, 
convoque par Ie liberateur Simon Bo
livar dans Ie dessein lou able et vision
naire d'unir les peuples d'Amerique la
tine J 

Considerant en outre qu'un esprit d'u
niversalite a preside au Congres de Pa
nama, dont les membres, faisant oeuvre 
de precurseurs, ont prevu que seules 
l'union et Ia cooperation reciproque 
permettent de preserver Ia paix et de 
promouvoir Ie developpement des na
tions, 

Considerant egalement que Ie Congres 
de Panama evoque Ies prestigieuses et 
constructives amphietyonies grecques et 
annonce l'esprit oecumenique et cn!a
teur des Nations Unies, 

Decide de rendre, en seance pleniere 
de la cinquieme session de la troisieme 
Conference des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer, un hommage publie au 
Congres amphictyonique de Panama en 
reconnaissance de son importance et 
de sa signification historique. 

Annexe VI 

RESOLUTION SUR LA MISE EN 

PLACE D'INFRASTRUCTURES 


NATIONALES DANS LE DOMAINE 

DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 


MARINES ET DES SERVICES 

OCEANOLOGIQUES 


La troisieme Conference des Nations 
Unies slll'Ie droit de Ia mel', 

Reconnaisaant que la Convention sur 
Ie droit de la mer a pour but d'etablir 
un nouveau regime des lners et des o
ceans qui contribue a l'instauration d'un 
ordre economique international juste et 

equitable prevoyant l'utilisation pacifi
que de I'espaee oceanique, Ia gestion et 
l'utilisation equitables et rationnelles de 
ses ressources et l'etude, la protection 
et la sauvegarde du milicu marin, 

Considerant que Ie nouveau regime 
doit tenir compte, en particulier, des 
besoins et des interets speciaux des pays 
en developpement, qu'il s'agisse de pays 
cOtiers, sans littoral ou geographique
ment dt!savantages, 

Consciente des p1'Ogres rapides ac
complis actuellement dans Ie domaine 
des sciences et des techniques marines 
ainsi que de la necessite que Ies pays 
en developpement, qu'il s'agisse de pays 
caliers, sans littoral ou geographique
ment desavantages, y participent afin 
que puissent etre atteints Ies objectifs 
sllsmentionnes, 

Convalncue que, si j'on ne prend pas 
des mesures d'urgence, I'lleart entre 
pays developpes et pays en developpe
ment dans Ie domaine des sciences et 
des techniques marines s'accentuera 
encore, ce qui compromettrait les fon
dements memes du nouveau regimc. 

Estimant que, pour tirer Ie parti opti 
mal des nouvelles possibilites de deve
loppement social et economique offertes 
par Ie nouveau regime, il faudrait no
tamment prendre des mesures sur Ie 
plan national et international pour ren
forcer Ia capacite des differents pays 
dans Ie domaine des sciences et des tech
niques marines et des services oeeano
Iogiques, particulierement ceIles des 
pays en developpement, afin d'assurer 
I'assirnilation rapide et I'application ef
ficace des connaissances scientifiques et 
techniques auxquelles ils ont acees, 

Considerant que des centres natio
naux et regionaux pour les sciences et 
techniques marines devraient <'tre Ie, 
principales Institu lions permettant· !lUX 
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I;;tats, en particulier aux pays en deve
loppement, d'encourager et de mener 
des activites de recherche scientifique 
marine et d'acquerir ot de diffuser les 
techniques marines, 

Reconnrussant Ie rOle particulier des 
organisations internationales competen
tes prevues par la Convention sur Ie 
droit de la mer, notamment pour ce qui 
est de I'etablissement et du develappe
ment de centres nationaux et regionaux 
pour les sciences et les techniques ma
rines, 

Notant que l'action menee actuelle
ment dans Ie cadre du systeme des N a
tions Unies en matiere de formation, 
d'education et d'assistance dans Ie do
maine des sciences et des techniques 
marines et des services oceanologiques 
est bien loin de repondre aux besoins 
actuels et sera tout 11 fait insuffisante 
pour faire face aux besoins decoulant de 
l'entree en vigueur de la Convention sur 
Ie droit de la mer, 

Accueillant avec satisfaction les re
centes initiatives prises par des organi
sations internationales en vue de deve
lapper et de coordonner leurs princi
paux programmes d'assistance interna
tianale pour Ie renforcement de l'infras
tructure des pays en developpement 
dans Ie domaine des sciences de la mer, 

1, Invite tous les Etats Membres a 
aecorder une priorite appropriee dans 
leurs plans de developpement, au ren
forcement de leurs services dans Ie do
maine des sciences et des techniques 
marines et de I'oceanologie; 

2. Invite les pays en developpement il 
etablir des programmes tendant a pro
mouvoir la cooperation technique entre 
eUK pour Ie developpement de leurs ca
pacitcs dans Ie domaine des sciences et 
des technicpes marines et des services 
ocf'anologiques; 

3, Prie instamment les pays indus
trialises d'aider les pays en developpe
ment a elaborer et ex/kuter leurs pro
grammes de developpement dans Ie do
maine des sciences et des techniques 
marines et des services oceanologiques; 

4. Recommsnde a la Banque Mondia
Ie, aux banques regionales, au Program
me des Nations Unies pour Ie develop
pement, au Systeme de financement des 
Nations Unies pour la science et Is tech
nique au service du developpement 8t 
aux autres organismes multilateraux de 
financement d'augmenter et de coor
donner leur aide financiere aux pays en 
developpement pour l'elaboration et 
l'execution de grands programmes vi
sant Ii renforcer leurs capaciMs dans 
Ie domaine des sciences et des techni
ques marines et des services oceanolo
giques: 

5. Recommande a toutes les organisa
tions internationales competentes du 
systeme des Nations Unies d'elaborer, 
dans leurs domaines de competence reS
pectifs, des programmes permettant de 
fournir une assistance aux pays en de
veloppement dans Ie domaine des scien
ces et des techniques marines et des 
services oceanologiques et de coordon
ner l'execution de ces programmes it 
l'echelle du systeme, en accordant une 
attention particuliere aux begoins spe
ciaux des pays en developpement, qu'i! 
s'agisse de pays cOtiers, sans littoral, ou 
gcographiquement desavantages; 

6. Prie Ie Secretaire general de 1'Or
ganisation des Nations Unies de trans
mettre la presente resolution 11 l'Assem
blee generale 11 sa trente-septieme ses
sion. 

Appendice 

OBSERVATEURS PARTICIPANT 


A LA CONFERENCE 


Etats ot territoires 

Antilles neerlandaises (de la troisieme 
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session a la reprise de la septieme ses
sion, reprise de Ie huiti1~me session, 
neuvieme et onzieme sessions) 

I1es Cook (troisieme et dixieme sessions) 
Papouasie-Nouvelle-Gulnee (troisieme 

session) 

Seychelles (cinquieme session) 

Suriname (troisieme session) 
Territoire sous tutelle des I1es du Paci

fique (de la troisieme a la onzleme 
session) 

Mouvements de liberation 
African National Congress (Afrique du 

Sud) 

African National Council (Zimbabwe) 

Front patriotique (Zimbabwe) 

Organisation de liberation de la Pales
tine 

Pan Africanist Congress of Azania (Af
rique du Sud) 

Parti Africain pour I'independance de 
la Guimle et des !Ies du Cap-Vert 
(PAIGC) 

Seychelles People's United Party 

(SPUP) 


South West Africa People's Organiza
tion (SW APO) 

Institutions specialisees et autres orga
nisations 

Organisation internationale du Travail 
(0lT) 

Organisation des Nations Unies pour 
I'alimentation et I'agriculture (FAO) 

Organisation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture 
(Unesco) 

Commission oceanographique intergou
vernementale (COl) 

Organisation de I'aviation civile inter
nation ale (OACI) 

Organisation mondiale de la sante (OMS) 

Banque Mondiale 

Union internationale des telecommuni
cations (UIT) 

Organisation meteorologique mondiale 
(OMM) 

Organisation maritime internationale 
(OMI) 

Organisation mandiale de la propr;.!t" 
intellectuelle (OMPI) 

Agence internationale de l'energie ato
mique (ArEA) 

Organisations intcrgouvernementales 

Banque interamericaine de developpe
ment 

Bureau hydrographique international 

Comlte juridique consultatif africano
asiatique 

Commission permanente pour Ie Paci
fique sud 

Commonwealth Secretariat 

Communaute economique de l'Afrique 
de rOuest 

Communautes europeennes 

Con.eil de I'Europe 

Conseil de l'unite economique arabe 

Fonds international d'indemnisation 
pour les dommages dus 11 la pollu
tion par Ie" hydrocarbures 

Ligue des Etats arabe. 

Organisation de cooperation et de dElve
loppement economiques 

Organisation de la Conference islami
que 

Organisation des Btats americains 

Organisation des pays arabes exporta
teurs de petrole 



Organisation des pays exportateurs de 
petrole 

Organisation de runite africaine 

Saudi-Sudanese Red Sea Joint Commis
sion 

Societe andine de developpement 

Organisations non gouvernementales 

Categorie I 
Alliance cooperative lntermltionale 

Chambre de commerce internationale 

Confederation internationale des syndi
cats Iibres 

Confederation mondiale du travail 

Congre" du monde islarnique 

Conseil international des agences bene
voles 

Conseil international des femmes 

Federation mondiale des associations 
pour les Nations Unies 

Federation mondiale des villes jumelees 
- Cites unies 

MOl1vement international de la jeunes
5e et des etudiants pour les Nations 
Unies 

Categorie II 
Alliance baptiste mondiale 

Alliance mandlale des nnions chretien
nes feminines 

Alliance universelle des unions chre
tiennes de jeunes gens 

Assistance mutuelle des entreprises 
petrolieres Gouvernementales latino
arnericaines (ARPEL) 

Association du droit ioternational 

Association du transport aerien inter
national 

Association internationale de l'h6telle
rie 

Association intel'nationale du barl'eau 

Association internationale pour Ja Ii
bert" religieuse 

Association latino-americaioe des insti
tutions financieres de developpement 

Association mondiale des federalistes 
mondiaux 

Association pour Ie developpement in
ternational (ADI) 

Centre de la paix mond!ale par Ie droit 

Chambre internationale de 1a marine 
marchande 

Comite consultatif mondial de la So
ciete des amis 

Commission des Egllses pour les affai
res internationales du Conseil oecu
lnenique 

Commission internationale de juristes 

Communaute ioternationale Beha'ie 

Conseil interamericain du commerce et 
de la production 

Conseil international des unions scienti
fiques 

Conseil international du droit de 1'en
vironnement 

Cooperation internationale pour Ie de
veloppement socio-economique 

Dotation Carnegie pour Ja paix interna
tionale 

Federation ioternationale des droits de 
l'homme 

Federation panamericaioe des societes 
d'ingenieurs 

Fondation du Pacifique sud 

Ligue internationale de femmes pour la 
paix et la liberte 

Mouvement international pour l'unlon 
fraternelle entre les r!lces et lee peu,
pIes 



Organisation internationale des unions 
de consommateurs 

Pax Christi, Mouvement international 
catholique pour la paix 

Union des juristes arabes 

Union internationale pour la conserva
tion de la nature et de ses ressources 

World Confereoc~ on Rdigion and Pea
ce 

Liste 

Asian Environmental Society 

Association pour les etudes internatio
nales 

Center for Inter-American Relations 

Commission to study the Organization 
of Peace 

Federation mondiale des travailleurs 
scientifiques 

Foresta Institute for Ocean and Moun
tain Studies 

Friends of the Earth (FOE) 

International Institute for Environment 
and development 

International Ocean Institute 

National Audubon Society 

Population Institute 

Sierra Club 

Societe mondiale d'ekistique 

United Seamen's Service 

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 
au 10 decembre 1982, date a laquelle la 
Convention a Elte ouveTte a la signature 

a Montego Bay (Jamaique) 

Algerie Autriche 

Bangladesh 
Barbade 
Belize 
Bhoutan 
Birmanie 
Bresil 
Bulgane 
Burundi 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'Ivoil'e 
Cuba 
Danemark 
Djihouti 
Egyptc 
Emirats arabes 

unis 
Ethiopie 
Fidji* 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grece 
Grenade 
Guinee-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Haute-Volta 
Honduras 
Hongrie 
nes Cook 
Iles Salomon 
Inde 
Indonesie 
Iran (Republique 

islamique d') 

Iraq 

Irlande 

Islande 

Jamaique 

Kenya 


KoweIt 
Lesotho 
Liberia 
Malaisie 
Maldives 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
MOl1golie 
Mozambique 
Namibie 

(Conseil des 
Nations Unies 
pour la Namibiel 

Nauru 
Nepal 
Niger 
Nigeria 
Norvege 
Nouvelle-Zelande 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie

Nouvelle-Guinee 
Paraguay 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
PortugaJ 
RepubJique 

democratique 

allemande 


Republiquc 

democratique 


populaire lao 


'" Fidji a depose son instrument de 
Angola Bahamas ratification de la Convention Ie 10 de
Australie Bahrein cembre 1982. 



Republique Singapour 

dominicaine Somalie 


RepubJique Soudan 

populaire Sri Lanka 

democratique Suede 

de Coree Suriname 


Republique Tchad 

socialiste Tchecoslovaquie 

sovietique de Thailande 

Bielorussie Togo 


RepubJique Trin! te-ot-Tobago 
socialiste Tunisie 
sovietique Tuvalu 
d'Ukraine Union des 

Republique-Unie Republiques 

de Tanzanie socialistes 


Republique-Unie sovietiques 

du Cameroun Uruguay 


Roumanie Vanuatu 

Rwanda Viet Nam 

Sainte-Lucie Yemen 

Saint-Vincent- Yemen 


et-Grenadines democratique 

Senegal Yougoslavie 

Seychelles Zambie 

Sierra Leone Zimbabwe 


SIGNATAIRES DE L'ACTE FINAL 
L'Acte final a ete signe par les 119 

delegations signataires de la Conven
tion, plus les suivantes : 

Participants a part entiere 

Allemagne, Jordanie 
RepubJique Luxembourg 
federale d' Oman 

Belgique Perou 
Benin RepubJique de 
Botswana Coree 
Equateur Royaume-Uni de 
Espagne Grande
Etats-Unls Bretagne et 

d'Amerique d'Irlande du 
GUinee equatoriale Nord 
Israel Saint-Siege 
Italie Samoa 
Jamahiriya arabe Suisse 

libyenne Venezuela 
Japan Zaire 

Etata et territoires ayant Ie "mtut 
d'ob.ervateurs 

Antilles neerlandaises 
Territoire sous tutelle des lies du 

Pacifique 
Organisation intergouvernementale 

Cornmunaute economique europeenne 
Mouvements de liberation nationale 

African National Congress 
of South Africa 

Pan Africanist Congress of Azania 
South West Africa People's 

Organisation de liberation de la 
Palestine 

Organization 

LA CONFERENCE DU DROIT DE 
LA MER : CHRONOLOGIE 

1958 - Premiere conference des Na
tions Unies sur Ie droit de la mer : 86 
Etats reunis a Geneve adoptent quatre 
Conventions internationales concernant 
la mer territoriale, la haute mer, Ie pla
teau continental et la p@che et la con
servation des ressources biologiques. 

1960 Deuxieme conference des Na
tions Unies sur Ie droit de la mer; tentc 
sans succes de realiser un accord de 
fond sur la delimitation de la zone ter
ritoriale et des droits de p@che. 

1967 - L'Assemblee generale de 
I'Organisation des Nations Unies decide 
que les progres techniques et autres 
survenus dans Ie monde exigent que la 
communaute internationale se penche 
sur la question du droit regissant les 
mere au-dela des limites de la juridic
tion nationale. Un Comite special de 35 
membres est constitue par l'Assembh!e 
pour etudier la question. 

1968 - Le Comite special voit sa 
composition portee a 41 membres et 
porte desormais Ie nOm de Comite des 
utilisations pacifiques du fond des mers 
et des oceans au-dela des limites de 1& 
juridiction nationale. 



trv 


1970 - Comme suite aux travaux du 
Cornite des fonds marins, l'Assernblee 
generale adopte une Declaration des 
principes n!gissant Ie fond des mers et 
des oceans ains! que leur sous-sol au
deja des limites de la juridiction Ilationa
Ie. Ces zones sont declarees patrirnoine 
commun de I'humanite. L'AssembIee de
cide egalernent de convoquer la troisie
me Conference des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer, et Ie Comite des fonds 
marins, dont la composition est portee 
a 91 membres, est charge de preparer 
la conference. En 1973 il fait paraltre 
un rapport en six volumes. 

1973 - Premiere session de la Con
ference (session d'organisaiion, New 
York), election des membres des Bu
reaux et commencement des travaux 
sur Ie reglement interieur. Hamilton 
Shirley Amerasinghe (Sri Lanka) est e
lu President de la conference. 

1974 - Deuxieme session, Caracas. 
Adoption du reglement interieur; 115 
pays prennent la parole au cours du de
bat general. Premier effort pour mettre 
de I'ordre dans lea differents textes 
soumis par Ie Comite des fonds marins. 

1975 - Troisieme session, Geneve, 
Un texte unique de m!gociation (offi
cieux) elabore par les presidents des 
commissions enonce en termes juridi
ques les dispositions a faire figurer dans 
la convention. 

1976 - Quatrieme session, New York. 
Le produit des negociations est publie 
sous forme d'un Texte unique de m!go
ciaiion revise. 

1976 - Cinquieme session, New York. 
Nouveaux progres dans certains domai
nes, impasse sur la question des moda
lites d'organisation et de r!?glementntion 
de l'exploitation miniere des fonds ma
rins. 

1977 -- Sixieme session, New York. 
La parution d'un Texte de negociation 
composite officieux marque une nouvel
le etape des deliberations. 

1978 - Septieme session, d'abord it 
Geneve puis a New York. Sept groupes 
de negociation sont crees pour s'attn
quer nux principaux points d'achoppe
ment des debats. 

1979 - Hnitierne session, d'abord a 
Geneve puis a New York. Premiere ver
sion revisee du Texte de negociation de 
1977. La decision est prise d'achever les 
travaux sur la Convention en 1980. 

1980 - Neuvieme session, d'abord 11 
New York puis a Geneve. Parution d'un 
projet de convention sur Ie droit de la 
mer (toxte officieux) II est prevu de te
nir la session finale en 1981. 

1981 - Dixieme session, d'abord a 
New York puis a Geneve, Parution du 
premier texte officiel du projet de con
vention. La Jamaique et la HepubIique 
federale d'Allemagne sont respective
mcnt choisies comme siege de l'Autoriie 
internationale des fonds marins et du 
Tribunal international du droit de la 
mer. Les Etats-Unis evoquent certaines 
difficultes relatives aux dispositions 
partant sur les fonds marins. La date 
de la session finale de prise de decision 
est fixee a 1982, 

1982 - Onzieme session (premiere 
partie, B mars-3D avril), New York. Tous 
les efforts en vue d'aboutir a un accord 
general oyant ete epuises, la Conference 
Inet aux voix un certain nombre d)a
mendements au projet de convention; 
enfin sur la dernande des Etats-Unis, il 
est procede a un vote enregistre. La 
Convention est adoptee Ie 30 avril par 
130 voix contre 4, avec 17 abstentions. 

Onzieme session (deuxieme partie, 22 
au 24 septembre), New York. Adoption 
des changements apportes 11 la Conven



lion par Ie Comite de redaction; adop
tion du projet d'acte final; choix de la 
J amaique comme lieu de Ia ceremonie 
de signature. 

1982 (6 au 10 decembre). La Con
vention et l'Acte final sont signo~a Ii 
Montego Bay (J amaique) par 119 dele
gations. 

1983 - La Commission preparatoire 
se reunit a Kingston (Jamalque) pour 
commencer sea travaux sur la creation 
de I'Autorite internationale des fonds 
marins et du Tribunal international des 
droits de la mer. 

INDEX 


INDEX ALPHABETIQUE DES 

PRINCIPAUX TERMES EMPLOYES 

DANS LA CONVENTION ET DANS 


LES RESOLUTIONS 


L'index des termes employes dans la 
Convention des Nations Unies sur Ie 
droit de la mer et dans lea quatre reso
lutions jointes 11 l'Acte final de la trol
sieme Conference des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer a \\ite etabli en recher
chant a I'aide d'un ordinateur, dans la 
Convention et dans les r<esolutions, un 
certain nombre de termes clefs. Les 
entrees ont eM subdivisees chaque fois 
qu'il etait utile d'isoler des cas d'em
ploi importants des termes consideres. 
Chaque entree (principale ou secondai
re) comprend Ia lisle des articles oil fi
gure Ie terme concerne. Lfindex com
prend un total de 2114 entrees (581 en
trees principales, 1533 entrees secon
daires). 

REFERENCES 

Les renvois aUK articles du corps de 
Is Convention comprennent Ie numero 
de Particle et, Ie Cas echeant, Ie numero 
du paragraphe, la lettre et Ie numero du 
point. 

Exemple : 162 (2)(0)(ii) renvoie Ill'ar
tiele 162, paragraphe 2, Iettre 0), point 
ii). 

Les renvois aux articles dans des an
nexes de Ia Convention comprennent Ie 
numero de l'annexe (A 1 a A 9), Ie nu
mero de I'article et, Ie cas t!cheant, Ie 
numero du paragrapbe, la lettre et Ie 
numero du point. 

Exemple : A 3 (13)(6)(c)(i) renvoie a 
l'Annexe III, article 13, paragraphe 6, 
lettre c) point i). 

Les renvois au Preambule de la Con
vention comprennent la mention 
«PreambuIe» suivie du numero du con
siderant. 

Exemple : Preambule 8 se refere au 
huitieme considerant. 

Les renvois aux preambules des re
solutions comprennent Ie numero de la 
resolution (Rl 11 R4) et Ia mention 
«Preambule» suivie du considerant. 

Exemple : R2 Preambule 1 renvoie 
a la Resolution II, premier considerant. 

Les renvois aux dispositifs des reso
lutions comprennent Ie numero de la 
Resolution (Rl it R4), Ie numero du pa
ragrapbe et, Ie cas echeant, Ia lettre et 
Ie numero du point. 

Exemple R2 1 (b)(U) renvoie Ii Ia Re· 
solution II, paragraphe I, Iettre b), 
point ii). 

Si un terme figure it tous Ie. paragra
phe" d'un article, Ie renvoi ne comprend 
que Ie numero de l'amele. 

L'expression «emploi du terme» ren
voie a I'article de la Convention ou au 
paragraphe de la resolution oil figure 
la definition du terme considere. 

• 



A bordages en mer 
21(4); 39(L)(a); 94(3)(c); 94(4)(c) 
( voir aussi sccuritc en mel') 

;Ibus 
de droit : 300 
des voies de droit: 294 ( I ) 

Acch 
Etam sans littoral : 125" 1 ) ; 126; 148 
marches: 150( j) 
ports: 255 

reglement des differends : 291 ; A6 20; 
A637 

Accident de mer 

t:IIlploi du terme : 221 (2) 

haute mer: 94(7) 

pollution: 211(7); 221(1) 


Accords 
15; 23; 43; 47(6); 51(1): 

62(2); 66(3)(c); 
6li ( 3 ) ( d) ; 67 (3) ; 69 (2) ; 69 (2) (b) ; 
7u(3); 70(3)(b); 74; 83; 126; 128; 
134(4); 151(1)(a); 151(1)(b); 
151(1)(c); 151(3); 151(8); 155(3); 
155(4); 162(2)(f); 237(1); 243; 
249(2); 269(b); 284(2); 288(2); 
290(5); 292(t); 297(3)(e); 
298(1)(aFi); 298(1)(a)(ii); 
298 ( I ) ( a) (iii); 299 ( 1 ) ; 303 ( 4 ) ; 
311(3);311(4);311(5);311(6); 
312(2); 319(2)(e); A3 5(3) (al; 
A3 5(6); A3 7(1); A3 7(2); A4 6(n); 
Ai 13( I); A4 13(2) (a); A4 13(7); 
A'j 7(1); AS 10; A6 010(2); A6 21; 
A6; A6 32(2); A6 36(2); A7 3(d); 
A7 3(g); AS 3(d); AS 3(g) ; A9 4(6); 
R2 9(g) 

Accords (Suite) 
bilateraux, rcgionaux, sous-reg'ionaux : 

51 (1 ) ; 69 (2) ; 69 (2) (b) ; 70( 3) ; 
70(3) (b); 125(2); 243; 247; 282; 
298(1)(a)(iii) 

(voir aussi arrangement~; cooperation) 

Accords de produit 
A3 7(1); A3 7(2) 

~ Jetes au omissions 
de I'Autorit" ou d'un Etal en violation de 

laPartieXI: lS7(b)(i) 
d'une partie contractal1te en relation 

avec les activites menees dans la Zone: 
1S7(e) (ii); A3 22 

Actes d'instruction 
27 ( 1 ) ; 27 (2) ; 27 (5) ; 97 (3 ) 

Acte {illal 
signataire. : 156(3); RI 2; R4 
signature par les mouvements de libera

tion nationale : R4 

Actillites menees dans La Zone 
cnlploi du terme : 1 ( 1 ) ( 3 ) 
(voir aussi Alltorite; Entrepri,~; mise en 

application; plans de travail; pollu
tion; recherche scientifique nlanne ~ 

Actillites preliminaires 
attribution d'un secteur d'activit&; preli

minaires: R2 1 (e); R2 6 
droit exc1usif des investisseurs pionniers ~ 

R26 

emploi du terme : R~ 1(b) 

nivcau d'inve!':ti~ments requis : 


R2 1(a) (i) 
obligations des Etats certificateurs : 

R25(b) 
(I'oir en general Resolution !1; voir an""j 

secteurs d'activitcs preliminaires) 
Adhesion. 

amendements a la Convention des Na
tions V nies sur Ie dtoit de la mer: 315; 
316 

amendements soumis lars de la Conff
renee de revision : 1 j5 (4 ) 

C'.onvention des Nations Gnies sur Ie droit 
de la mer : 307; 308(1); 308(2;; 
A41l(3)(d)(i);Rl1 

organisations internationaies ; A9 3 ( 1 ) ; 
A9 4(1); A9 5(1); A9 5(2); 
A97(1);A98(a);A98(b)(ii); 
A9 8(b) ,iii) 

Ahonefs 
d'Etat ou affectes a un service public : 

107; 110(5); 22'1; 236 



Immunite "ouveraine : 42 (:1) ; 2% 

mer territorial<: : 18(2; 

militaires: 107; 110(4); 111(5); 224; 


298{ l)(b) 
passage archipelagiquc : 53 (1) ; 5:l (2) ; 

53(5); 54 
passag.c en lransit : 38 ( I ); 39 ( I ) ; 

39(3); 39(3)(a) 
piraterie: 10 I; 102; 103; 104; 105; 106; 

107 
pollution: I( I) (5) (a!: I( 1) (5) (b) (1;; 

212(1); 216(I)(b); 222 

poursuite : III ( 6 ) 

zone econornique exdusive : 58{ 1) 

( voir aussi enregi'ftremen t : espace 


aerien; survol; 

Agence internationale de l'en.ergie 
atomique 

93 

Agents diplomatiques 
27(1)ic); 27(3) ; 231 
~(voir aussi fonctionnaires consul aires ! 

Aides ala na"igation 
21(1)(b); 43(a) 
(yoir aussi installations de securite ~ 

mayens de signalisation) 

A justem.ent economique 
producteurs terrestre, de mineraux pro

venant de la Zone: 151 (10); 
160;2)(1); 162(2)(n); 164(2)(d) 

Allocation 
membres elm du Tribunal: A6 IS( 1); 

Ali 18(2); A6 18(3); A618(5); 
A618(8) 

( voir aussl honoraires. j indemnitft>; 
remuneration; traitements) 

Amendements 
adhe.,ion : 155(4); A911(b) 
concernant exclusivement les activites 

menee, dans I" Zone: 314; 316{5) 
conference chargee d'examiner : 312 
Conference de revision: 155 (3) ; 1,C}S (5 ) 

Convention des Nations Unies sur Ie droit 
de la mer: 312; 313; 314 

entree en vigucur : :116 
portant Inodification du system_e d~explo

ration et d'exploitafon des ressuurces 
dela Zone: 155( 4-) ; 161 ~ 8) (d) 

procedure simplifiec : 313 
n'gles, rt'glements et procedures de l'Au

torite: 162(2)(0)(;;): 165(2)(g) 
signature : 31 S(1 j 
Stantt du Tribunal international du droit 

de la mer: A641 
transmission el notification : 319 (2) (b) ; 

"1<:'1')) Id) 319(3)' \ ("'\.'l "\_ \ r;" _,\a; Ill/ 

Anti-monopolisation. 
(voir monopolisation des activites .nenees 
dans la Zone; 

Applicable (5) 
droit: 293; A3 21: A6 23; A6 38 
lois et reglempnts : 226(J)(b); 228(1) 
reglemcntation ou regks : 42 (1)(b) ; 

94(4) (c) 
n<glesetnormes: 211(6)(c); 213; 214; 

216(1); 217(1); 218(1); 219; 
220,1); 220(2); 220(3); 222; 
226(I)(b); 226(1)(c); 228(1); 
230(1); 230(2): 297 (1) (e) 

Arbitrage 
commercial obligatoire : 188 (2) ; 

A3 5(4); AS 13(15); R2 5(c) 
diffCrends entre inv"'lisseurs pionniers : 

R2 S(c); R2 Sed) 
recomsi, : 287 (3) ; 287 (5); Ail 4; 

A97(3) 
(voir en general Annexe VII. Annexe 

VII I; vo'r auss; arbitrage special; 
Reg1ement d'arbitragc de la 
CNUDCI) 

Arbitrage commercia! 
( voir arbitrage) 

Arbitrage special 
dispositions generales: A8 'l 
ouw:rture de la procedure : AS 1 
( voir en g:/'neraJ Annexe VUI; voir au",i 

tribunal arbItral spe.cial) 

Arbitres 
( voir tribunal arbitral) 



Archij"!/ 
cmploi du [em1<: : +6 (h) 

Jignes de base :17(1); 47(2); 47(3) 

(vOIr aussi eaux archipelagique; : Etats 


a[(:hipds) 

Archives 
de I' Autorite : 161 

Armement 
denavir~s; 21(2); 194(3)(b); 

211(6)(C;; 217(2) 
(voir aussi conception : equipenlent) 

Arraiwnnement (arraisonner) 
d'un navin:: : 73( I); 110(3) 

(voir aussi arrestation; imrnobili.,ation ~ 


saib-ic) 

.:Jrrangements 

62(2); 66(5); 69(5); 70(6); 74(3); 
83 1,3); 93(2); 151(1)(a); 151(1)(b); 

151 ( 1 ) ; c) ; },11 (3) ; 269 (h) ; 277 (h) ; 
A3 5(3) (a); A3 5(3) (h); A3 5(3) (d); 

R3 1(h) 
conjoints: 211 (3) 

equitable.: 69(3); 70(4) 

financim : 274(d) 

(voir aussi accords; cooperation) 


Arrestation (arreter) 
d'unnav1re: 111(6); 111(7); 111(3) 
d'une personne : 27(1); 27(2): 27(5); 

109(4) 
(voir aus"ii equipage) 

Assemblie 
creation: 158( I) 

demande d'avis consultatifs it la Chambre 
pour Ie reglement des differends : 
159(10),191 

election du ConiJeil ; 160(2) (al; 
161 (1); 161(2); 161 (3); 308(3) 

election du Con:;cil d'administration 
160(2)(c); 162(2)(c); M S(I); 
M 5(3) 

<'tect;on du Directeur general : 
160(2)(c); 162(2)(c);M7(1) 

election du Secretaire general de I' Auto
rite: 160(2) (b): 162(2) (b); 166(2) 

examen periodiquf' nu regime illtcrna1 i{)~ 

!lal de 1a Zone : 154 
membres; 159( 1) ; 160( I) 
memb",; du bureau : 159 ( 4 ) 
pouvoirs et fonctions : 160; 162(2) (f); 

160 "1', \ 162'2) (·h ' 162 / <)' ( )'- ..... \£.)\g;; \ n v ..,] n , 
162(2)(0); 162(2) (r); 162(2) (s;; 
162(2)(1); 162(2)(v); A46(1); 
A635(2) 

procedure; de prise de decision: 159( 7); 
159(8); 159(9); 160(2) (n) 

quorum: L'i9( 5) 
rapport de la Commissioll preparalOire : 

Rl II 
reglementinterieur: 159(4); Rl 5(b) 
""ssion, : 159(2); 159 (3); 159 (7) ; 

161(3); 308(3) 
suspension des droit!) et privileges de'S 

membres: 160(2)(m); 162(2)(1); 

184; 185 
vote: 159(6); 159(7); 159(A); 


159(9); 159(10); 1Il4 

( ,"air en general artkles 159 et 160; voir 

aussi amendements ; Autoritc; Confe~ 

rence de revision; Entreprise ) 

Assistance 
financiere : 72(2) 
potter sccours a des personnes. navires 

ou ""ronds : 18(2); 98 
propre a faciHter l'ajustenlcnt f:cono~ 

mique: 151(10); 160(2)(1): 
162(2) (n,; 16+ (2) (el) 

technique: 72(2); 202: 203(a); 
249(1) (d); 254(41; 266(2); 
269(a\; 274(b); 274(.:); 274(<1); 

27:H2); AS 5(1l) 

,1ssociation au consortium 
demande de plan de travail: AS 4( 3) ; 

;\3 6(4) 
( voir a llssi consortia) 

Atmosphere 
pollution: 194(3) (a); 212; 222 

Atolls 
47(1);47(7) 
(voir aussi fmnlation atoUienne) 



Audience 
debats au Tribunal ; A(} ~6 

Audition 
de temoins: 223 

AU/onsations de productio/l 
choix entre demandeurs : A3 7 
de:Jivranc.e aux investi'iSeurs pionniers ; 

R2 9(a); R2 9(b); R2 9(d); 
R2 9(e); R2 9(1) 

Jelivrance par I'Autoritc : 151 ( 2) ( d) ; 
13l( 4 ) (b) (i) ; 165(2)( n) ; A3 l:l (3 ; 

demande nouveile : 151 (2) (f) 
demandes: 151(2){a); 151(2)(b); 

151 (4) (a) (ii); A4 6(e) 
demandes dans un sectcur reserve : 

A37(6) 
dnnande supplCmentaire : 151 (6) 
niveau de production des mltres metaux ; 

151(7) 
priorite entre demandeurs : A3 7 (4) : 

R2 9(a); R2 9(c) R2 9(d); 
R2 9(e); R2 9(f) 

production de l'exploitant cEfferente de 
~neautorisee: 151(6)(a) 

refus d'une demande : 151 (2) (f) 

Autorite (Internationale des fonds marins) 
adoption de nonnes d'efficacite : 


151(2)(c) 

centres ou bureaux: 156 (5) 
conduite de la recherche scientifiq lie ma

rine: 143(2); 143(3)(a): 
143(3)(b); 143(3)(b)(ii); 
143(3)(c) 

contributiow.. fixes OU volontait'es versee,s 
par les membres : 171; 171 (a); 
171(e) 

controle dt"'..s activites menees dans la 
Zone: A3 3(4)(b); AS 4(6)(b) 

creation: 156(1); R 1 Preambuie 1; 
Rl I 

decisions : 163 ( II}; 189; A3 12 ( I ) 
dcpenses: 160(Z)(c); 173; A3 13(2) 

Autorite (~uite) 
detennination de la superficie des ,cc

tcursd'exp1oitation: A3 17(2)(a) 

droit applicable aux contmIE el anx rela
tions elltre Autorite et contraclant : 

A321 
emploi du tcrme : I (I) (2) 
exemption rl'impats Uti taxe~ 183; 

l1B( I); 183(2) 
finances; 171 a. 175 
limitation de competence : 189 
membres: 1;;6(2); 157(3); 157(4) 
nature et prineipes fondamentaux : 157; 

157(1) 
obligations c0mractuelles : 151 ( 1 j ( c) ; 

151 (8); 189; A3 21(2); A4 2(3) 
obligations nees d' accord, de produit : 

A3 7(1); A3 7(2) 
organes : 158; 160(1); 161: 166; 

170( I ) 
paiements et contributions provenant de 

l'exploitation du plateau continental 
au-dela de 200 mille;; : 82 ( 4) 

partage des benefices tires des activites 
menees dans Ia Zone : 140 ( 2) 

participation a des conferences de pro
duit: 151(1)(b); 151(1)(c); 
A37 (I) 

pou voirs et Eanctions : 152; 157 ( 2 ) 
pouvorrs subsidiaires : 157(2) 
privileges et lmmunites : 177; 178; 179; 

100; 181; 183 
programmes de fonnation : 

143(3)(L)(ii); 144(2)(b); 
A3 2(1)(b); A3 15; R2 12(a)(ii) 

revenus: 150(d); A3 13(1)(a) 
secretariat:158(1); 166; 167; 168; 169; 

182; 183(3); 274(a); RI 5(e) 
,iege : 156(4) 
>taInt juridique : 176 

,uspension dll droit de vote des Elat' 
parties : 184 

transfert de techniques it l'Autontc: 144; 

273; 2i4; 276(1 J; A3 4(6) (d); 
A3 5; A3 6(3); A3 13(1)(b); 
AS 13(J)(d); R2 8(a;; 
R212{a)(iii) 

tribunal administratif : 168 (1 ) 
verification des comptes : 175 



nr 


(voir aust'li archive~~ afl'angernent~; :\~~ 

scmblCe; autorisations de production: 
budget; contrats; contributions finan
cii~res; elections; emprunt5 Entreprise; 
entreprises conjointes; nonnes d'effica
cite; observateurs; plans de travail; 
privile~r:s et immunites; rcglement 
interieur; regles. reglcrncnts et proce
dures de l'Autor;t~; regles. reglements 
et procedures financiers de l'AlltOrite; 
l'essources financieres; Secretaire gen
eral de I'Autoritc; taxes; violations) 

Auxide 
(voir en general Annext> 1; voir aus.:'i 

grands migrateurs: 

Avarllages financiers (tids de fa Zone) 
partage eqllitable : 140 ( 2) ; 


160(2)lf)(i); 160 (2)ig); 

162(2) (0) i)) 


Au;s conmlta!i/", 
159( 10); 191; A6 40(2) 
(voir au",i Assemblee; Chambre pour Je 

reglemem dcs differends; Conse;l) 

Bales 
differends portant sur les «baies histo

riqueS» : 298 ( 1 ) ( a) (i) 


emploi du tenne : 10 

«historiques» : 10( 6 ) 


Baleines 
( voir cttaces) 

Banes 
76(6) 
(voir aussi Cl'ctcs; eperons; hauts-fonds; 

plateaux; seuil<) 

Bareme 
160(2ile);;\411('l)(b; 

Ron ordre e{ ,((§Curlte 

19(1); 19i).); 19(2)(c); 19(2)~dJ, 
27(1)(b) 

Bonite aventre raye 
(voir en general Annexe I; voir aus,..,j 

gl'and~ migrateurs) 

Bonne fo; 
105; 157(4; 300; A3 4(6)'e) 

BremtJ de mer 
(voir en general Annexe I voir aHs"j 

gtands migrateurs) 

Budget 
Autorite : 160(2) (e); 160(2) (It); 

162(2) (r); 172; Rl 5(c) 

CommiS5ion preparatoire : R I 14 


Elltreprise : A4 6 (i) 


Bureaux 
(voir Autorite; I~ntreprise; facilites; 

installations) 

oibl('j' et pipelines sous-marins 
Eta!, archipels : :s 1(2) 

haute mer: Bi(l) (e); 112; 113; 114; 


115 
mer territoriale : 21 ( 1j ( c ) 
plateau continental : 19 
r~gkment dC3 diffcrends : 291 ( 1 ) (a) 
ZfJne economique exc1us:ve : 5B ( 1 ) 

C!2bles sous-tnarins 
(voir dit/e:-; et pipelines sou~-marin') 

Candida!s 
Commission de planification cconomi

pue: 163(2); 163(3); 163(5) 

Commiss:on juridique et technique : 
163(2); Ifi3(~); 16~(5) 

C0nseil d'administrat'on : 162 ( 2)( r ., ; 
M 5( 1) 


Directeur general: 162(2) (e) 

Secretaire general de l'Auto}"ite 


160(2) (b); 162(2)(b); 166(2) 

Capacitr! de pJche d'un Etat cotier 
69(3); 70(4); 297(3) (a); 


297(3) (b) (ii) 


CalJitai'ne dJu.n navire 
27 (l ) ( c) ; 27 (3) ; 94 (2) (b) ; 94 ( 4) (bI; 

94(4)(c); 97(1); 98(1); 211'3! 
(voir aUfi"i equipftgr.; offiders) 

Gapture 
'~voir v(Jlum~~ admissible des captures;: 



Carae/ere confidentiel des donnees 
R2 3(a) 
(voir aus'll rem:eignement ronfidendel; 

sectlets industriels) 

Cartes marines 
depositaires : 16(2); 47(9); 75(2); 

76(9); ;34(2); 134(3) 
<'chelle appropr;"e : 16 ( 1) ; 47 (H) : 

75(1); 84(1; 
grande echelle : 5 
!ignes de base archipelagiqnes 47 (8) ; 

47(9) 
mer territoriale : 5; 6; 16 
plateau continental : 76 (9) ; 84 
publicit,,: 16(2);22(4);41(6);47(9); 

53(10); 75(2); 84(2); 134(3) 
rcronnues offieiellement : .1;6 
voies de circulation et dispositifs de .epa

ration du trafic : 22(4); 41 (6): 
53 (10) 


Zone: 134(3) 

zone economique exc\usi", : 75 


C{lul£on ou autre garantie financiere 
73(2); 218(4); 220(7); 226(1) (hi: 

nil (1); 2'J2( 1); 292{ 4) 

Certificat 
equipage : 97 (2) 
nav;re : 217(3); 226(1) (a): 

226( 1) (a)(Hi) 
(voir au&~i certificat de confonnite) 

Certificat de eonformitci 
R211(a) 

(voir en general Annexe 1; voir aussi 
~rands migrateurs; mammiferes ma
rins) 

Chambre pour Ie reglement des 
diff6-ends (relatif, aux fonds marins) 

acces : A6 37 

avis consultatif demand<' par I'Autoritr : 


159(10); 191; A640(2) 

compo~iti()n : A6 35 

COl1,titlltion : 186; AS 14 


constitution d'une chambre ad hoc 


188(\)(b) 

decisions: 165(2) (j); A639 

decisions sur questions prejudicielles 

188(2)(a); 188(2) (b) 
durce dl1 manda[ : A6 35 (3) ; A6 35 (5 ) 
juridktion : 185,2); 187; 188(2)(b); 

189; 287(2); 288(3); 288(4); 289; 
A3 21 (2); A6 14; A639 

mesure~ conservatoires : 290 (5) ; A6 25 
President: A6 35 ( 4 ) 
quorum: A6 35(7) 
saisine. au nom de ]' Autorire, en c&<; 

d'inobservation : 162(2)(u); 
162(2) (v) 

saisine; au nom de l'Autorite, sur reCOID

mandation du Consei, : 165(2) (il: 
165(2)(j) 


vacancc : A6 35(6) 

(voir au~"'i chambres ad hoc; etabHsse

lllcnt dC'~ faits; jugement; ouverture 
d)UllC procedure; saisir (un tribunal); 
Tribunal international du droit de Ja 
mer) 

Chambres 
(voir chambres ad hoc; Chambre pour Ie 

r<'glement des diff6-ends; chambres 
~pedales; Tribunal intJernational du 
droit de la mer) 

Chambres ad hoc (de La Chambre pour Ie 
,egleme,,! des diffirends) 
188{l J (b); A6 36 
voir aussi Chambrc pour Ie reglernent 

ctes differends) 

Chambres sjuiciales (du Tribunal) 
formation ct membre, : lSS( 1)(a); 

A6 15 

Charte (Nations Unies) 

Preambule 7; 19(2)(a); 39(1)(b): 
138: 279; 298(1)(c;; 301 

Chevauchemfml de secteun 

R2 Sea) 
(voir au",;;i cout'Jit; rf\'cndication) 

65 



C£rconstances speciales 
( voir delimitation) 

Clause de la nation fa plus !aoorish 
126 

Clauses et conditions 
(voir contrats) 

Clauses financieres 
(voir con trats ) 

Cobalt 
151(7); A3 13(6)(e); A4 1I(3)(a); 

R2 I (d) 
(voir aussi mineraux provenant de la 

Zone; nodules polymHa;liques) 

Colonne d'eau 
257 
(voir aussi eaux surjacc:-ntes) 

Commercialisation 
charges du contractant: A3 13(6)(k; 
mineraux provenant de la Zone : 

17uII); A41(1) 
technologic : 277 (h) 

CommiSS1'on(s; 
(voir Commission chargee d'cludier Ie" 

problem"" auxquels risquent de se 
heurter Ie. Etats en developpement 
producteurs terre.stres; conunission de 
condliation; Commission de planifica
tion economique; Commission des Ii
lIutes du plateau con6nental; 
Commission juridiq ue et technique; 
Commission pour rEntreprise; 
Commission preparatoire) 

Commission chargee d'etu.dier les 
problemes auxquels risquent de se 

hemter les Eta/s en d"oeloppemetlt 
producteurs terrestres (speciale) 
RI9 

Commission de conciliation 
eompetencc : AS 13 

constitution ; A5 3 

depense;; : A5 <) 


lin de 1a proddure ; A5 8 


fonctions : AS 6 
liste de concitiateurs : AS 2 
membres : A5 3(a) 
uuverture de la procedure : AS 
procedure ; AS ,1; A5 10; A5 11; 

A5 11(2); A5 13 

Commissi-m de conciliation (suite) 
rapport: 297(3) (d); 298( i) (a) (ii); 

A5 7(1); AS 7(2) 

,oumission obligatoire ; A5 II 

vole: A5 ,1 


Commission de planification 
econonlique 
avis donnes au Consei! : 151 ( I 0) ; 

iI;0(2) (I); 162(2)(m); 162(2) (Il); 

164(2)(d); 171(f) 
candidatures ; J03 (5 ) 

coml'osi tion ; 163(2) 

creation: 163(1)(a) 

duree du mandat et re"lection : 163 (6) ; 


163(7) 
elections; 163(2); 163(4); 163('»; 

163(6); 163(7) 
fonctions: 163(9); 163(13); 164 
procedure de prise de ,\i'cision : 163 ( 1 1 ; 
propositions au Con"eil ; 164f 2) ( a) ; 

164(2)(d) 

qualifications; 163(3); 154( I) 

recommandations a l'Antorite 


A3 13(14) 
regles et r<-glements : 163 ( 10) 
siege: 163(12) 
( voir allssi Conlmi~ion juridique C't tech~ 

nique; Gonseil) 

Commission des !i'lllites du plateau 
continental 
creation: 76(8); /1.2 1 
depenses et ,ecretariat : A2 ~ (5 ) 
duree du mandat : A2 2 ( 4 ) 
election, et mpmbres : :\2 2 
fonctions : A2 3 
obligation des Etats c6tien; ; A2 4; ;\2 7 
procedure de prise de decision: A2 6 (2; 
fccommandalinn-.; : A2 6\:i ) ; A2 n~ A2 0 
sous-commissiol1s : A2 !) ~ ,::\2 6 



( voir en gelleral Annexe II) 

Commi"wn }uridique et technique 
candidature, : 163 ( :; ) 

composition : 163 ( 2 ; 

creation: 163(1)(b) 

duree du mandat et reelection : Hi3 ( 6) : 


163(7) 
ejections : 163 ( 2); 163 ( 4 ); 163 (5 ) ; 

163(6); 163(7) 

fonctions : 163(9); 163(13); 163 

information re'itle de J'Entrepri,e : 


:\412(1) 
prockdnre de prise de decision : 163 ( II ) 
qualificat:om: 163(3); 165(1; 
rapport des investisseurs pionniers avec 

la Commission : R2 9 (b) 

recommandations :it }'Autorite ; 


A313(14) 

recommandation, au Consell : 153 (3) ; 

162(2)(j); 162(2)(0)(1i); 163(11); 
165 (2) 

r<<(leset reglement, : 163 ( 10) 


"iege: 163(12) 

(voir aussi Commission de planification 


&onomique; Conseil) 
Commissio'tl ocdanographique 
Intergouvernelnenta~e (Unesco) 
A2 3 (2) 

CI1m",i"ion pour fEntreprise (speciale) 
G'feation : Rl 81 

(voIr aussi r.ommiss~on preparatc)ire) 


Commission preparatoire 
budget: RI 14 
bureau: RI 3 
buts et fonctions : R I 5 
capacite juridigue : R 1 6 
\Nlllmission speciale chargee d'etud'er 

les probli"mes auxquels risquent de :;e 
heurter les Etat, en deve10ppement 
producteurs terrestre, : R 1 5 ( i) ; R 1 9 

commission speciale pour I'EntreprL... : 
R18 

composition : R 1 2 
creation: R1 Preambllie 3; Rl 
decisions prises ell appl'eation de la Rc

;IDlution II : 308 (5 ) 
!lure., : R1 13 
organf_"i sumidiaires : R 1 7 
preparation du reglement interietlr pour 

l'Assemble., et 1e Conseil : R I :> (b) 
rapport concernant Ie Tribunal : R 1 10 
rapport final: Rill; R2 11 
reglement interieur : RI 4 
regles, reglements el procedure;; ; 

308(4); A4 II (3)(a); R15(g) 

reunions: RI 12 

services du ~cretarial : R1 15 

(voir en general Resolution I) 


Communications 
Autorit" ; 181 (3' 
competence des organ~ations intemalio

nale, : A9 4(2); A95(6) 
radio et systemes : 19(2) (k) ; 39 (3) (b i ; 

94(3) (ei; 94(4) (b); 94(4) (c); 
109(3)(e) 

recherche scientifique marine: 250; 252 
rcglelnents concernant In pollution 

21113); 211(6)(a); 211 (6)(c) 
par Ie Tribunal: A6 41 (3) 
par les Etats Parties : 312 ( 1 ) ; 313; 

314{ I) 

Compensalto1l 

dommages decoulan 1 de I" pollution : 
235(2); 235(3) 

dommages decoulanl de la recherche 
scientifiqtle marine : 263 (2) 

membres du Tribuna! : A6 18 ( 4 ) ; 
A6 18(5): A6 18(3); 

prodl1cteurs relTestres : 151 ( 10) : 
160(2) (I); 162(2) (n); 164(2) (d) 

(voir aussi asslstance~ fonds de 
com.pensation) 

Conception 
installation;,;; on eugin'\ : 194{ 3) (c i ; 

194(3)(d) 
materiel d'extraction miniere: A3 14 (2) ; 

:\3 17 (2) (b) (ii); R2 1 (b) (ii) 
navire,: 21 (2); 194(3; (b); 21\i6) (e); 

217(2) 
(voir aussi anllement; eql1ipement 



Conciliation 
recherche du consensus sur proposition 

duConseil: 161(8)(e); 162(2)(j)(i) 
soumission d'un differend : 284; 


297(2) (b); 297(3)(b); 

298( I) (a)(i) 


(voir en general Annexe V; vo'r aussi 
commission de conciliation} 

Conditions ;:t modolitb 
51(1);69(2);70(3); 125(2) 

Conference 
(voir amendements ; conference de pro~ 

duit; Conference de revision; Confe
rence des Nations Lnies sur lc droit 
de la mer ; conference diplomatique) 

Conference de produil 
151(I)(b) 

Conference de revision 
lSI (3); ISS; 314(2) 

Confbence des ]Vations U nics sur Ie 

droit de la mer (troisiilme) 

156(3); 308(5); A2 3(1)(a); RI 4; 

Rl 5(h); RI 8; R2 11 (b); R3 2: R4 

Conterenee diplomatique (pollution) 
207(4); 208(5); 210(4); 211(1); 

211(2); 211(5); 212(3); 213; 214; 
216(1); 217(1); 217(4); 218(1); 
222; 297(I)(c) 

general<: : 211(1); 211(21; 217(1); 
217(4); 218(1) 

Confirmation formelle 
par Ies organisations intemationales ~ 

306; 319 (2)(b) ; A9 3 (1) ; A9 HI) ; 

A9 .1 ( I ) ; A95 (2); A9 7 ( 1 ) ; 

A9 8(a); A9 8(b){ii): A9 8(b)(iii) 


Contlit 
chevauehement de seetcurs R2 5 (a) ; 

R2 5(c); R2 5(d) 
reglement : 59; 189 
(voir au""i ri:glement des differends) 

COlueil (de l'Autonte) 
candidats proposes au poste de Directellr 

general de l'Entreprise ; 160{ 2) (e); 
162(2)(e); A1 7(1) 

candidats proposes au paste de Seen'

taire general de l'Autorite : 
160(2)(b); 162(2)(b); 166(2) 

eandidats proposes pour Ie Conseil d'ad
ministration; 160(2) (c); 162(2) (el 

decisions: 161(8)(a); 161(S)(b); 
161(8)(c); 161(8)(d); 161(8)(f); 
161(8)(g); 163(2) 

deci< ons par consen'lL' : 161 (8) ( e) ; 
161 (8) (g) 

demande d'avis consultatifs a la Cham

bre pour Ie reglement des diffcrends : 
191 

dun'e du mandat : 161 (3) 

election et reelection des membres : 
161 (1); 161(2); llil(3): 161(+); 
308(3 ) 

organes subsidiaire" : 162(2)(d); 163; 
164; 165 

pouvoirs et fonctions : 162; 170 (2) ; 
174(3); A3 5(5); A3 13(2); 

A42(1);A45(5);A46(k);A46(l); 
A4 6 (0) ; A4 9 ( 1) : A4 12 (2) ; 
A4 12(3)(b)(ii) 

quorum: 161 (6) 

rapports: 160(2' (i); 162(2)(h) 

I"t'lCOmmandation de suspendre les droits 


et privileges d'un membre de l'A",em
ble.: 162(2)(t); 185(1) 

reg-lement intbienr : 162 (2) (e) 
representation d'un membre de l~Aumritt~ 

non membre du Conseil : 161 (9) 
reunions: 161(5); 161(9); 166(3) 
vote: 161(7); 161(8)(a); 161(8)(b); 

161(8)(c); 161(9); 162(2)(j)(ii) 

(voir aussi Assemble.; Chambrc pour Ie 
rcoglement des differends; commis.,,;on 
de concilia1ion; Commission juridique 
et technique; Commission de planifi
cation econumique; EntreprL<e; EtatB 
en developpcment: EtaL, geographi
quement desavlmtag'csj Etats sans lit· 

toral; intercts particuliers; majorite; 
onlres en cas d'urgencc cmis par Ie 



t£A 


Consei!; plans de travail; repartition 
geographique equitable; surveillance 
continue} 

C 011Sei! d' administration (Entre prise ) 
election du Prfsident : A4 6 (a) 
election et r<'C1ection ; 160 (2) ( c) ; 

162(2;(c); A4 :;(1); A4 5(2); 
A4 5(3) 

fonctions: A4 5(9) ; A4 6; A4 11 (2) (a) ; 
A411(3)(d)(ii); A411(3)(f); 
A4 12(3) (0) 

independancc des membrcs : A4 :; ( 4 ) 
membres : A4 5( I); A4 5(2); A4 5(3); 

A45(4) 
nomination des candidats : 162 ( 2) ( c) 
nominat~on du Directeur general de 

!'EntrepJise : A4 7 ( 1 ) 

quorum: A45(7) 

rapportl' et etat, financier:; : A4 9 

remuneration : A4 5 (:; ) 

reunions; A47(2) 

siege; A45(6) 

structure : A4 4 

transfert de ressources a PAutorite 

160(2) (I) (ii); A+ ]0(2) 

vacance ; A45(3) 

vote: A4 5(8) 


Conscil des Nations Unies pour la 
Namib;e 
Commission pr"paratoire : R I 2 

signature de la Convention des :-.;ation':l 
Unles sur Ie droit de la mer: 

305(1)(b) 


Conseit de securili des Nations Unies 
fonction exercee en matiere de diffe

rends: 298( 1) (eJ 

Conseillconomique ef social des 
Nations Unies 
169( 1 ) 

Consensus 
amendements: 155(3); 312(2); 


A641(1) 

Conference de revis~on ; 15:) ~:; 

d6cisione par: 155 (3); 161 (8 (d); 
161 (8) (e); 161 (S)(f); 161 B) (g); 

162 (2) (j) ( i) ; 312 (2) ; :\4 ] 1(3) ( c) 
emploi du terme : 161 (8)(e) 

Conseflremen! (de l'Eta' cfUier) 
consentcmcnt expres : 77 (2); 245; 265 
pour Ie tract des pipelines pore<; Sur Ie 

plateau continental : 79 (3) 
POU" les ressources en de<;a des limites 

de juridiction nationale : 1-42 (2) 
recherche scientifique maJine : 245; 

2+6(2); 246(3); 246(5); N6(6); 
249(2); 252; 253(1) (a); 2.)4(2); 
265; 297{2J (b) 

Conservation et gcstion des ressources 
biologiques 
assL"!tance technique et fonnatioll : 

266(2); 277(a) 
rlifferends : 297(3) (a); 297(3)(b) (il 
haute mer: 63(2); M(l); 66(2); 

66(3)(a); 66(+); 117; 118; 119; 
120; 145(b) 

Conservation et gestion des reSSGurces 

biologiques (suite) 
mer territoriale ; 21 ( I ) (d) 
mers fennees ou semi-femlee, : 123(a) 
organisations internationales ; 61 (:;) ; 

64(]); 65; 119(2); 120 
organisations rcgionale.~ OU ))ous~regio

nales : 63 

zone eoonomique exclusive: 61 (2) ; 62 ( 4 ) ; 
62(5); 63; M(1); 65; 66(3) (al; 
66(4); 297(3) (b) (i) 

(voir aussi ret-lSOUrce$ biologiques) 

Consomtnateurs de miniraux 
150(e); 150(f); 151(1)(a); 151(])(b) 

Consortia 
(voir Resolution U, article 1 (a) (ii) note 
de bas de page 1 

Consortium ou association 
(voir association OU consortium) 

Contraclant 
charges d'exploitation : A3 13(6) (f) 

emplai uu terme ; A3 13(6) (k); 
A313(6)(n)(v) 



depenses de mise en valeur : 
A3 13 (6) (d) (il : A3 13 (6) (el : 
A313(6)(£); 
A3 13(6) (h); A3 \3(6) (i); 
A3 13 (6) (il : 
A3 13(6) (I); A3 13(6) (m); 
AS 13(6) (n)(iv); 
A3 13 (6) (n) (vi) 

emploi du !elme : 
A3 13 (6) (h) : 
A3 13 (6) (n) (iv) 

droits et obligations : 
A34(4) : A34(6) (a) 
A34(6)(c);A35(3)(c);A318(1); 
A321(2) 

excedent reel: A3 13(6) (d) (i) 
obligations finanderes : A3 13 ( 13) 
recettes brutes: A3 13(6)(f); 

A3 13(6)(1) 
emploi du telme : A3 13(6) (g) (i); 

A3 13(6) (g) (iil; A3 13(6) (nl (iii) 

reeeltes netlcs : A3 13 ( 4 )(b ) ; 
A3 13(6)(c)(i); A3 13(6) (e); 
A3 13(6)(m); A3 13(6)(n) (i); 
A3 13(6) (n) (iil; A3 13(6) (n)(vi) 

'emploi du !elme : 

A3 13(6)(t); A3 13(6) (n) (ii) 


recettes ncttes imputables : 
emploi du telme : A3 \3(6) (e) (1); 


A3 13(6) (e); 

A3 13(6) (n) (i) 


reJ1dement de rinvestis.'.cment : 

A3 13(I)(b); A3 13(6) (a)(ii); 

A3 13(6) (e) (ii); A3 13(6) (m); 

A3 13(6) (n) (vi) 


emploi du telm" : 

A3 13(6) (m); A3 13(6) (nl (vi) 


transfert de droits et obligations : 

A3 17 ( 1)( b) (x) ; A3 20 


(voir aussi contrats~ contributions finan
cieres; depenses de mise en valeur; 
excedent reel; fJ(ploitant; senteuce; 
taxes ) 

Contraint. 
179; A4 13(4)(a) 

Contrats 
acquisition de techniques : A3 5 ( 3) (a) ; 

A3 5(3) (b); A3 5(3) (e); 
A35(3)(e) 

autorisation de mener dt"lj activites dans 
la Zone: 153(3) 
clauses ct conditions: 162(2) (z); 
165(2) (m) 

clauses financieres : A3 1 3 
contributIOns financieres : A3 13 (4) ; 

A3 13(5) (a): A3 13(6) 

diffel'cnds entre parties : 187 ( c) ; 
187(e1 (i); Ill7(e) (ii); 187(d); 
188(2) (a); 188(2) (e); A3 5(4); 
A3 13 ( 15) 

droitsper~us: A3 13(2); 13(3) 
engagements du contractant : A3 :; ( 3 ) ; 

A35(7) 

execution de contrats anteriClIfS : 

A34(2) 
garantie du titre: 1:\3(6;; 155(5); 

AS 16 
incitations finanderes : A3 13 ( I) (t) 

inspec!eurs pour assurer Ie respect : 
162(2)(,,); 165(2) (m) 

peines d'amende: A3 13(2); A3 18(3) 
revision : A3 19(1); A3 19(2) 

Wl1'i la fonne de p]an~ de travail : 
153(3); A3 3(5) 

suspension au resiliation : A3 5 ( 4) ; 
A3 1l(1); A3 18(1); A3 18(2); 
A31B(3) 

transfert de dmits et obligations : A3 20 
(voir aussi conlractant; interpretation ou 

application; plans de travail) 

Con.lribution.s 
d~tln Elat dHier pour Pexploitation du 

plateau continental : 82; 
160(2)(f)(;); 162(2)~o)(i) 

d'un Etat membre a l'Autorite : 
160(2; (eJ; 160(2) (t) (i); 
162(2)(0)(i); 171(a); 171(,,): 
173(11; 173(2); 184 



des Elats Parties a I'Entreprise : 
A4 11(I)(b) ; A4 11(3)(d) 

Contributions financieres 
a l'Autorite : 160(2) (e); A3 6(3); 

A3 13(4); A3 13(5)(a); A3 13(6) 
al'Entreprise: A4IJ(3)(c) 

CVrtfJentions 

autre. conventions : 35 ( c); 108 ( 1 ) ; 
237; 311; A6 22 

(voir aus.,i amendenlcnts; Conventions 
de Gent:ve Sur Ie droit de la mer; 
entree en vigueuf; interpretation I)U 

application; reserves ~ signature) 

Cont'entions de Geneve sur Ie droit de In 

mer 
Preambule 2; 311 (I) 

Cooperation 
bilaterale : 66 ('1) ; 269 ( e) 
intcrnationale : 64 (1 ;: 65; 69 (3) ; 

70(4);94(7); lOO; 108(1); 108(2); 
109 ( I ) ; 11 7; 118; 123; 129; 143 (3) ; 
ISO; 151(1)(a); 160(2)(j); 226; 
235: 242; 244;268;270; 303(1) 

organisations internationalc.>i : 	6+ ( 1 ) ; 
123(d); 144(2); 151(10); 169(1); 
197; 199; 200; 201; 202; 243; 

266(1); 269; 271; 272; 273; 278: 
3ll3( I;; A2 3(2) 

sous-n§gionale, regionale ou mondiale : 
41(5); 43; 61(2); 
61(3); 61(5); 64(1); 
66(3) ,b); 66(4): 98(2); lUl: 
119(1)(a); 119(2); 123; 129; 132; 
197; 200; 201; 270; 276(2) 

( voir aussi accords; arrangements) 

Coordonnees geographiques (listes) 
deposees au pres du 'iecrclaire general de 

\'Autol'it<': R4(~); 134(3) 

deposecs aupres du Secretaire general 
des Nations Unle' : 16(2); 17(9); 
75(2); 84(2) 

ligm" de base archipeJagiqucs : ,47 (H) ; 
47(9) 

mer tcrritodale : J 6 

plateau continental : 84 

;:one economique exclu:;ive : 75 

(voir aussl cartes marines) 


Coryphene 
(voir en gen~xal Annexe I; voir aus...i 

dorade tropicale; grands migrateurs) 

ClUes adjacentes ou se faisant face 
delimitation de la mer lcrritariale: 15 
delimitatiun de la zone economique 

exclusive: 74( 1 
delimitation du plateau continental 

76lial; 8:1(1); 134(4); A2 9 
(voir aussi deJirnitation; 

Cour 

choix de la procedure: 286; 287(7); 
288(1); 288(2); 288(4); 289; 
29(J(l}; 290(4); 290(5); 292(1); 
292 (3); 292 ( 4 ) ; 293; 294 ( I) ; 
294(2); 296(1); 298(1)(b); 
29R(5); A3 21 (2): A7 12(2) 

com intemationaie de justice : 74 ( 1 ) ; 
83 ( I ); 287 ( 1) (b); A9 7 (3 ) 

notionale : 105; 109(3); 232; 
A4 13(3) (a); A6 39 

( voir aussi experts; juridiction; tribunal; 
lribunal arbitral; Tribunal interna
tional du droit de la mer) 

Gours d~eau 
66(1): 66(2); 66(3)(c); 


124(1)(d)(i); 207(1) 


Cour InliTnalionule de lustice 
(voir Cour) 

Coilt, 
; voir contractant) 

Crites 
76(6) 
(voir aussi banes; eperons; haUlS-fonds; 

plateaux; ",uils) 

Crithes de qualification 
A3 4 (1 ; ; A3 ,1 ( 2) ; A1 -\ ( 6) ; 

A3 17( I) (b)(xiv) 



Cuivr. 
151(1); A3 13(6)(e); A4 11:3i:a); 

R2 I (d) 
(voir aussi mineraux provenant de la 

Zone; nodules polymetalliques) 

Danger 
navigation au SUTvol : 24(2); 44; 225 

pollution du milieu marin: 142 (3); 
198; 297(3)(b)(i) 

viehumaine: 18(2); 98(1); 98(1)(a) 

Dickels 
deve:rsemenl : 1(1) (5)(a) (i); 

1(1)(5)(b}(i); 145(a); 216(1)(c); 
AS 17(2) (f) 

Decision obligato;re 
76(8); 282; AS 18(1)(b); A6 33(2) 
(voir aussi arbitrage; force obligatoire; 

Tribunal international du droit de la 
mer) 

Decisions 
(voir Assemblee; Autorile; Chambre 

pour Ie rcglemenl des diHerends; com
nlission de conci:iation; Conseil; con~ 
stnsus; decision obllgatoire; majoritr-; 
procedures; procedures de prise de de
cision; tribunal arbitral; tribunal arbi
tral special; Tribunal international du 
droit de la mer) 

DIciarations 
engagement solennel des membres du 

Tribunal : A6 11 
organisations intemationales : A9 2; 

A9 3(2}; A9 4(2); A9 5(1); 
A9 5(2); A9 5(4); A9 5(6) A9 7( 1) 

par les Etat, qui signem, ralifient au ad
herent it la Convention des Nalions 
Unies sur Ie droil de la mer : 31 () 

reglement des diW'rends : 287 (1) ; 
287(2); 237(3); 237(6); 287(7); 

287(8); 298; 299 
(voir aussi rcgle.ment des differend,) 

De(aut 
devant Ie Tribunal : A6 28 
devant Ie tribunal arbitral : A 7 9 

IJeteme 
19(2) (c); 19(2) (d) 

Delimitation 
drcon<;tances speciales ou titre." histor1~ 

ques : 15 
differends concernant: 298 ( J ) (a) (i) ; 

298(1)(a) (Ei); A2 9 
calIX int<'rieures des Etal~ archipcls : 50 

merterrilOriale: Jj; 16(1); 60(8); 
147(2) ~e;; ~59 

plateau continental : 76 (10); 83; 
134(4); 147(2) (e); 259: A2 9 

zone economique exclusive : 74;7;) ~ 1 ) ; 
147(2)(e); 259 
(voir aussi cote,,;; adjwccntes ou Ee Iab::ant 

face) 

Delta 
7(2) 

Demande 
autorisations de production: 151 (2) (b) , 

151(2)(e): 151(2)(f); 1:,1(6)(b); 
AS 7(1); A3 7(3); A4 6(e); 
R2 9(e); R2 9(f) 

plan de travail: AS 3(2); A3 4(3); 
A34(6) ;A35(3)(c);A36(2); 
AS 6(2)(a); A3 6(3)(c)(i); 
A3 7(6); A3 8; A3 13(2); R28; 
R212(a)(i) 

sccteur tl'activites preJiminaires : R2 2: 
R2 3(a); R2 S(al; R2 5(d) (ii); 
R2 5(cl) (iii;; R2 5(dj (iv) 

(voir am!)! droits; plans de travail: :,ec
teurs d'activit"s preliminaires) 

DemandeuTs 
autorisations de production: 151 (6) i b; ; 

162(2)(q) 
COlxentrc:h ;J_)\n);il (,J);. 16~ ('J' I . A3 6'" 

A3 7; A3 7(2); A3 7(3); A3 7(4); 
A3 17(2)(d); A3 20; R2 9(a); 
R2 9(b); R2 9(c); R2 9(f) 

condi.tiol1s de qualification : A3 't; 
A3 6(2)(b); A3 17(1)(b)(xiv); 

A320 

enregistrement en qualite djinvestisseur 
pionnier : R2 2; R2 5(d); R2 7(a); 

R2 9(a); R2 9(b) 



preference ct priori!e : A3 10 
procedures/iSui vre : A3 ;; ( I ) ; A3 6 ( 2) ; 

A3 8; R2 3(a) 
(yoir atlssi plans de travail; patron~me) 

De.zoncialion (de La Convention des 
Nations Unies sur Ie droit de ta mer) 
notification: 319(2)(b) 
par les Etat. : 31 7 
par les organisations internationalcs 

198(c) 

Depenses de mise en valeur 
Iiee, it l'extraction : A3 13(6) (e); 


A3 13(6)(1); A3 13(6)(m) 

(voir au""i contractant) 


Depenses en relation avec les activiUs 
menees dans I" Zone 
apret. Ie demalTage de Ja production 

commerciale : A3 13 (6 )(h) (ii) 
avant Ie demarrage de la production 

commerciale : A3 13 (6) (hHi) ; 
A317(2)(c) 
charge~ d'exploitation du contractant 

A313(6)(k) 
de mise en valeur du contractant : 

A3 13(6) (n) (iv) 
engagees par !,investb'5eur pionnier : 

R27(c) 
materiel: A3 13(6)(m); 

A313(6)(n)(vi) 
methode de fixation : A3 13 (9) (a) ; 

A3 13(11); A3 13(13) 
tableau des depenses engagees : 

151 (2)(b) 
( voir aussi contractant) 

Detenteurs, foumisseurs. acquereurs de 
techniques 

267; :<74 
(voir auBSi tran"fert des techniques) 

Detournement de pouvoir 
187(b)(ii),189 

Ditroit, 
Eta~ rivel ains : 34; 35 (b); 38 ( 1 ) ; 

38(2); 39(1) (b); 40; 41; 42(1) (dJ; 
42(3);42(5);43;44; 233 

pa"age en transit: 30 (2); 3R: 3) ; 
39(1)(a);39(1)(b);40;42;42(1); 
4'i 

regime juridique : 3'1; 35 (b) 

rcglements concernant la pollution: 
42(l)(b); 233 

""Ivan! it Ja navigation internationale 
34; 34(1); 36; 37; 38; 41; 45(1); 
233 

(voir en general articles 34 a 45; voir 
auss! dispositifs de separation du trafic; 
installations de securitc; passage 
inoifensif; sUJvol; voies de circulation) 

Deuxieme periode de production 
commerciale 
A3 13(5)(a)(ii); A3 13(6)(a)(ii); 

A313(6)(c)(ii) 
emploi du terme : A3 13(6) (d) (ii) 
( voir aussi periode intedmaire; premiere 

p<'riode de production commerciale; 
production commerciale) 

J)~versement de dlchets 
(voir dechets) 

DirecteuT general (de PEntreprise) 
duree du mandat : A4 7 ( 1 ) 
elections: 160(2)(<::); 162(2)(c); 

Mi(l) 
pouyoirs et fonctions ; A4 6 ( 0) ; 
A4 7(21; M 7(4) 

(voir aussi Conseil d l administration; 
Entrepfi"!! ) 

Discretion 
Chambre pour Ie regJement des diffe

rends: 189 

Etat ciltier en ce qui concerne la peehe : 
297(3)(c) 

Etat c6tier en ce qui concerne la re:~ 

eherehe sck-ntifique marine: 246( 5) ; 
246(6); 249(2); 297(2)(a)(i); 
297(2)(b) 

(voir a'Jssi pouvoir discretionnaire) 

Discrimination 
( voir non-discrimination) 
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Disposilifs de circulation 
211(1) 
(voir aussi dispohltifs de ~paration du 

trafic) 

Dispositifs de sf/lam/ion d" trafic 
22(1); 22(3); 22(4); 41; 53(6); 

53(7); ,}3(8); ,')3(9); ,'i3(10); 
'i3(11) 

(voir aussi dispositifs de circulation; trfi
fie maritime; voies de circulation) 

Dispositions finales 
( voir en general articles 305 a 320) 

Dommage 
activites menees dans la Zone: 139(2); 

A3 4(4); A3 22 
application de regles existantes et etablis

SClnent d~autreg regles en matiere de 
responsal>,!ite e!lcourue en ca, de : 
304 

cause aun Etat cotier par un navire de 
guerre au un navire d'Etat: 31; 42(5) 

cause du fait de la saisie, I'arraisonne
ment ou l'amt d'un navire : 106; 
110(3); 111(8) 

milieu mann: 145{b); 194(2); 195; 
198; 199; 211(1); 218(2); 218(3); 
219; 220(6); 221; 226(1)(c); 
228(1); 229; 232; 233; 235(2); 
235(3); 242(2); 263(3) 

recherche scientifique marine : 263 (2) 
(voir aussi responsabiJitC; perte) 

Donnle., geodbiques 
76(9) 

Donnies 
activites menees dans la ZOIllC ; 

15J(4)(b)(i); AS 8; AS 13(10); 
A314;A317(1)(b)(vii);A412(1); 
R23 

peche: 61(5): 62(4)(f); 119(2) 
plateau continental , A2 3 ( 1 ) (a) : 

A2 3 ( 1 ) (b) ; A2 4 
pollution : 200; 201 
reche.ehe scicntifique marine: 244(2); 

249(I)(c); 249(1)(d;; 268(a): 
277(e) 

(voir au'{.qi caractere confidentid des 
(Ioonees; donnees gi.~od('siqlles) 

Donide tropicale 
('voir en general Annexe I; voir an&'li 

cOfyphene; gTands migrateurs) 

Dorsales 
oceaniques: 76(3) 

sous-marines: 76(6) 


Douane (doua"i;;re) 
droits: 127(1); 183(1) 

facilites ; I 28 

(voir allssi lois et reglements; tru..-es) 


Drogues 
repression du [rafie : 27 ( I ) ( d) : 108 
(voir auss~ stnpefiants; substances 

psychotropes) 

Droit 
AS 7(1);A628;A7 9 
interne: 94(2) (b); M 13 (6); A7 6 
nationalite d'un nadre ; 104 
recuperation d'epave, : 303( 3) 
(voir aussi applicable; droit internatio

nal; lois et n'glemcnts; regl,ements) 

Droits (exercice de) 
surles mincraux ; AS 1 ; A4 12 ( 4 ) 
(voir aus5,i droits souvera~ns; Etats sans 

littoral; haute mer; interets; peehe; 
p1ateau continental; survoJ; zone ceo
nomique exclmive) 

Droits (fiJGaux) 
annuets fixes du comractant ; AS 13 (3) ; 

A3 13(6)(k); AS 13(6)(1); 
R2 7 (b) 

approbation d'un plan de travail : 
A3 13(2); A3 13(6) (1); R2 7(a) 

it ~rser par l'nivestisseur pioonier : 
A3 13(6)(h)(i); A313(13) 

averser pa r rnivestisseur pionnier : 
R2 7(a); R2 7(b) 


peehe : 62(4) (al 

services rendus : 26; 183 ( 1 ) 

(voir aussi redevances; taxes) 




Droit internalional 
confonnement : 74( I); 83 (1); 
235(1) 

developpement progressif ; 160 (2) (1) ; 
235(3) 

en vertu du; 221(1); 223; 317(3) 
principe. ; Prcambule 8; 19(2) (a); 

39(1)(b); 301 
regles; 2(3); 19(1); 21(1);31; 34(2); 

58(2); 58(3); 87(1); 138; 139(2); 
146; 293(1); 295; 297(1 )(b); 
303(4}; A3 21(1) 

responsabilite en vertu du ; 304 

Droits souveraim 
concernant les differends relatifs aux 

aetivites militaires ; 298( I) (b) 
en relation avec la Zone ; 137 ( 1 ) 
Etat co tier ; 56 (1) (a); 73 ( I ); 77 (1) ; 

194(2); 246(6); 297 (I) ; 297 (3)(a) 
(voir aussi souverainete) 

Dument compte 
dlbles et pipelines sous-marins : 79 (5 ) 
droits et obligations des Etats ; 58 (2) ; 

58(3) 
imperatifs d'economie et d'efficacite ; 

162(2) (d); 163(2) 
intert'ts des Etals; 87(2); 142(1); 148; 

A4 5(2) 
interets legitime:; ; 267 
navigation: 27(4); :~9(3)(a); 234 
peche; 60(3); 66(3)(a) 

repartition geographique equitable : 
167 (2) ; A2 2 ( I ) ; A4 5 ( 1 ) ; A4 7 ( 3) 

rotation des sieges: 161 (41 

Dilmerd no/'f,e (e)(s) 
jugement du Tribunal: A6 30( 4) 
lois et r~<:(lement' pot~ant sur la peche : 

62(5) 
presence de r.ables dans les eaux archi

pelagiques : 51 (2) 
presence d'Hes artifldelles. installations 

au ollvrages : 60(3); 147(2)(a) 
zones de ,",cunt<' : 60(5) 
(voir aussi publicire voulue) 

Dude des operations 
regles, l-eglements et procednrc8 de I'Au

torite: A317 (l)(b)(/i); 
A317 (2)(b) 

Eaux archiptllagiques 
nelimitaticn ; 50 

droits traditionnels ; 47 (6); 51 ( I ) 

emploi du terme : 49 ( 1 ) 

passage archipelagique : 53 ( I ) 

passage inoffensif : 52 ( 1 ) ; 52 (2) 

pautsuite : 111 ( 1 ) 

regime juridique : 49; 49 (4) ; 86 

souveniinete ; 2( I); 49( 1); 49(2) 

voies de circulation ct route.<; 3eriennes : 


.'i3(4) 
( voir au&,i dument notifiees; navigation) 

Eau,> interwurcJ 
delimitation: 15(4); 35(a); 50 
emploi du terme : 8 ( 1 ) 
entrerouquitter: 16(1); 25(2); 27(2); 

27(5); 23(3) 
Etats archipels : 50 
pullution : 211(3); 218(1); 218(2); 

218(3); 218(4) 

poursuite : 111 ( 1 ) 

regime: 7(3);8(2); 10(4) 

sou verainete ; 2 ( 1 ) 

(voir aussi passage inoffensif) 

Eaux mrjacenles 
juridiction de l'Etat cotier : 56 ( I ) (a) 

regime juridique : 78; 135 

Zone: 135; 155(2) 

( voir aussi colonne d'cau) 


Echancrure (!cltancree) 
7; 10(2); 10(3) 

Eehanlillon 
captures (peche) : 62(4)(f) 

nodules polymetaJliques : A3 8 

(voir aussi essai) 

EC(}Jystemes 
194(5) 

Eftels de/avorables 
economiques: l.'iO(h); 151 (1v); 

162(2) (m); 164(2) (e); 164(2)(d) 



mee/ions 
(voir Autorite; Commission de planifica

tion economiqucj Commission des li
mines du plateau continental; 
Commission juridique et technique; 
Commi....-.;lon preparatoire; C011.."ieil; 
Conseil d'administration~ Directeur 
general; Secretaire general de I'Auto
rite; Tribunal international du droit 
de Ja mer) 

Embarcations 
d~un navin:: militaire pour l'exercire dn 

droit de visite : 110(2) 

d'un nawe poursuivi : III ( 4 ) 

recherche scientifique marine : 


249( I; (a) 
(voir aussi navires) 

Embouchure 
!I 

EmiHions 
(voir haute mer) 

Emp1Ullts 
Autorire: lil(d); 174(2); 174(3) 
Entreprise : A4 6(m); A4 11 (\) (e); 

A4 11(2)(a) 

Energie 
introduction dans Ie n1ilieu marin : 

1(1)(4) 
production apartir de l'eau, des courant.; 

et des vents; 56( I) (a) 

Engin d. piche 
alTimage ; ,1:2 (l ) (e) 

indemnisation en cas de pert", : 115 

taille ; 62(4) (c) 


Eng,ns 
145(a); 19!(~)(c); 194(3,: (d); 


209(2); 2i4(b) 

(voir aussl conception; iTl5tallations; OU~ 

vrages; pipelines) 
Enquite 

demande de l'Etat du pavilion; 217 (4) ; 
217(5) 

Etat du port: 218( 1); 218( 3) ; 218( 4); 
226(I)(a); 226(J)(b) 

naviresclrangers: 27( I); 27(2); 27(:;); 
97(3); 217(4); 217(5); 218(1); 

218(3); 21U(+); 226(1)(a); 226(l)(b) 

Enregistrement 
aeronefs : 42(5); 212(1); 216(1)(b;; 

222 
changen1ent d'irnmatrkulation o'un na~ 

vire;92(1) 
installations ou ouvrages ; 109 (3) (b) ; 

209(2); 262 
. 009(2\ ?II(')' "II '3'naVlres : - ~ i; - - );.... \ ,; 

212(1); 216(I)(b); 217(\); 
217(2); 217(3); 222 

port; 98(1 \ (el; 220(3) 

Enlites 
1(2) (2); :\7 13; 153(3); 291 (2); 

306; 307; A3 3 ( I ) ; A3 4 (3) ; 
A:~ 5(5); A3 6(4); A3 3; A3 9(2): 
A3 13(1); A3 13(1)(e); 
A413(4)(d);A413(4)(e); 
A6 2)(2); A6 37; A7 13; R2 Prearn
bule 3; R2 1 (a) (ii); R2 8(b); 
R2 10(a); R2 12; R2 12(b) (il) 

( ,,'Oir aussi personne phys~que au n10rale) 

Entree en vigueur 
154; 298 (J ) ( a) (i); 308 (3); 312 ( 1 ) ; 

A2 2 (2) ; A2 +; A3 6 ( I ) ; A3 7 ( 1 ) ; 
A 'f 11 (3)(d)( i) ; A6 4( 3) ; R2 Pn'a
mbule 3; R2 5(b); R2 8(a); 
R212(a}(iii) 

amendemellt<.: a la Convention des N a~ 
lions Imics sur Ie droit de la mer . 
316(2); 316( 4); 316(6) 

ConventiOll des Nations U n~e" sur !c 
droit de la mer: 308 R2 12(h) (il; 

R214 
(voir aussi amendements) 

Entreprise 
actlvites men"'" par: 153(2)(a); 

170(1); A3 8; A3 12; A3 12(1); 
A3 13 (I) (e) ; A4 1; M 2: 1 \ : 

:\4 2(2); R2 12(a) (ij 
budget: A46(\) 
bureaux et installatiol1ll : 170(3); 1\4 8; 

1\4 13(5) 



\ ... 'U I 'f1\ . - \ • ~.\.ill...,..1.;.. ~ - ~)1 ".).j~\ 
, 

capacite juridique : 158(2); 170; 
170(2); Ai 2(3); Ai 3; A4 \3(2) 

Conseil <I' administration : 160 (2) (c) : 
160(2)(£) (ii); 162(2)(c); A4 4; 
A4 5; M 6 

creation: 158(2) 

dipcnses : A4 11 (3) (aJ; 


MII(S)(d)(ii); Ml1(4) 

dettc : MIl (3)(b) 

differends; IS7(c) 

Directeur &eneral : 160 (2) (c) : 


162 ( 2) ( c) ; M 4; M 7 

directives du Canseil : 162(2)(;); 


170(2);M2(1) 
emprunlS: Mil (I )(c); A411 (2) (al; 

MII(3)(b) 
entrepriscs conjointes : A3 5 (6); 

A3 9(2); AS 11; A3 13(1)(d) 
etats financiers : A4 9 ( 3 ); A4 II (5 ) 
exclusion de la mise en exploitation de 

certaines zones: 162(2) (xl; 
165(2) (I) 

garantie de deLte : A4 1I(3)(d)(iv); 
A4 11 (3) (,,) (i) ; M 11 (3) (h) 

incitations financieres : A3 11 (2) ; 
A3 11 (3) 

installations: A15 (6) ; A4 8; A4 11 (4) ; 
M 13(5) 

obligations financiere, : A4 11 (2)(a) ; 
M 11(3)(h) 

personnel: 168(2); A4 4; A4 6(1); 
A4 7; A4 7(2); A4 7(3); A4 7(4); 
M 7(5) 

plan de travail; 151(1)(c); 162(2)(k); 
162(2)(x); 165(2)(1); A3 3(1); 
A3 3(2); A3 3(5); A3 4(1); A3 12 

pouvoirs et fonctions: 158 ( 4) ; A4 I (~) ; 
M 12(6); A4 12(7); A4 13(1) 

prets: A4 ll(2)(b); A4 11(3)(b); 
M 11 (3) (d) ( iii) ; A4 II (3) (f) 

pr€ls ne porlant pas intt'!r€t el billets It 
ordre: M 11 (3) (d; (i); 
A411(3)(d)(iii) 

priorite sur les autres demcmdeurs : 
A3 7(6); R2 9(a); R2 9(h) 

privileges et immunites : 177; A4 13 
production initiale : 151 (5) 

rapport avec l'Autorit" : A4 :! 

rapports: 160(2) (i); 162(2)(g); A4 ') 

reglernent interieur : A46(b) 

reserves financieres : A 4 6 (h) ; 


MIO(2); MI0(3) 
responsabilite dcs mernbres : A4 3 
ressourcesfinancieres ; 170 ( 4); 171 (c) ; 

1'/3(2) (u); A4 5(;l); M 6(h); 
MIl; R2 12; R2 12(b) (i) 

revenu net : A4 10 
secrets industriels : A3 14 ( 3 ) 
seetenrs reserves: AS 8; A3 9; A3 14 (3) ; 

R23(b) 
Statut : A4 
structure : A4 4 
transfert des techniques : 144 (2) ; 

150(d); 170(4); 273; A34(6)(d); 

A3 5(3); A3 5(5); A3 5(6); 

A3 5(7); A3 .5(8); A3 13(]) (d); 

R2 12 (a) (iii) 


transport, traitement et commercialisa
tion des ntineraux : 170( I ) ; A4 I (1) 

verification des comptes : A4 II (5 ) 
virement de fonds It I'Autorit" : 

160(2) (f) (ii); 171 (e); A4 6(h); 
A4 10 (2) 
(voir aussi budget; Commission pour 

I' Entreprise; Conseil d'administra
tion; contributions financieres; Direc~ 
reur general; emprunt';;; gal'anUc de 
dett:e; installations; secteurs reserves) 

Entreprises conjointes 
Autoritc : A3 11 ( I ) ; AS 13 ( 1 ) (f) 
Entreprise :A35(6);A39(1); 


AS 9(2); AS 9(3); A3 II(l); 

A311 (3); A46 (g) 


p&he: 6:l(4) (i); 72(1) 


transfen des techniques marines: 269 (e) 


Entreprises [ndependants 
A3 13(7)(ai; A3 13(9) 

Entreprises publiques 
139(1); 153(2)(b); lS7(e); 187(e); 

R2 1 (a) (i) ; R2 I (a) (iii); R2 2 

Eperons 
76(6) 



(voir aU$$.i banes; Crete:»; hauls-fonds; 
plateallX; seuils) 

Equipage 
actes illicites : 101 (a) 

lore.es annees : 29 
fOIDlation, conditions de t!'avail : 

94(2)(b); 94(3)!b); 94(4)(b); 
94(4) (c) 

liberation: 73(2); 292 

mutinerie : 102 

(voir aussl arrestation; capitaine d'un 

navire; officiers) 

Equ; yement 
activites mcnees dans la Zone : A3 5 ( I ) ; 

A3 5(S); A3 14(2) 
installations au engins : 194 (3) (c) ; 

194(3)(d) 
navires : 94(3) (a); 94(4) (b); 

226(llla)(i) 

p~che : 52(4)(a) 

transfert des techniques: 275(2) 

(voir aussi al1nement, materiel) 


Escalr 
13(1); 92(1); 220(3) 
(voir au""i installations tell ninal", au 

large; pert) 

Esclal1es 
99,llO(I)(b) 

Espace ahien 
detroits : 34( I) 

eaux archipelagiques : 49 ( 2) : 49 (4) 

mer territoriale : 2 (2) 

plateau continental: 7S( 1 ) 

pollution: 212 (1\ ; 222 

Zone: ;35; 155(2) 

(voir aussi ae:ronefs; souveraineh~; SUr

vol) 

Espaces marins 
Pn~ambule 3 

Espadan 
( voir en g6neral Annexe I; voir aussi 

grands migrateuTh ) 

Especes 
62(4)(b) 

as-'<Ocices: 6[(4): 63; 119(1) 

dependantes : 61 ( 4) 

ell voie cI'extinction : 194· (5; 

exploitees: 61 (3); 64(1); 67 (2) ; 67(3) 

(voir aussi especes catadromes; especes 

e!ranger",,; espeees stdentaire.; 
grands migra teurs; stocks de poissons 
anadromes) 

Especes catadTomes 
67 

E'pl!ccs itrangeres 
196(l ) 

Especes S1!dentaires 
6S; 77(4) 

Essa; 
materiel, sy~'temes d'extraction minihc, 

traitemellt des nlineraux : 
A3 17(2)(b) (ii); A3 17(2)(g); 
R2 I(b) (ti); R2 3(a) 

(voir aUSEi i'chantillon) 

EstUdires 
pollut:on ; 1 ( j ) ( 4 ); 207 ( I ) 

Etablissement des faits 
AS 5 

Etllis archipcL 
cables sou.>-marms : :; 1 ( 2) 

delimitation des eaux interieures : 50 

«roils traditionnels : 51 \ I \ 

ernploi du tenne : 46 (a) 

Etats associes amonomes : 305 ( 1 ) ( c) ; 


305(I11d) 
Jignes de base: 47; 4S; 49(1) 
sollveminete : 2; 49(1); 49(2); 49(3) 
suspension de I'exercioe du passage mof

kusH: 52(2) 
(voir en general articles 46 a 54; voir 

aussi caux archipi'lagiques; passage 
archipelagiplle) 

Etll! certificate,,, 
R21(a)(ii); R2 I(e); R2 2(3); 



R2 S\ai; R2 5(b); R2 :i(c); 
R2 5(d) (i); R2 B(b); R2 10(a); 

R2 12(b) 

liIats c6tie,s 
(voir applkabtes; arl'angemenls; cables 

et pipelines sons-marins; capaci"" de 
peche d'nn Etal cotier; Commission 
des limites du plateau continental; 
consentement; contributions c6tes 
etdjacentes ou se faisant face; discrf
tion; dispositifs de separation du tra
fie; domrnage; droit, (exercioe de); 
droit international; droils souverains; 
eaux jnterieures; eaux' surjacentes; 
cntrepri~es conjointes; equipell1ent; 
Etat du pavilion; Etat, archipels; 
Etats sans littoral; facilite5; lIes;·lles 
artificiel1es; immersion; installations; 
interet, legitimes; juridiction; lignes 
de base; lois el reglements; mer terril
oriale; mise en application; navires 
de guene I notifkation; passage inof~ 
fensH; p~che; plateau continental; 
pollution; port; pouvoir discretion
naire; publicite voulue; recherche 
scientifique marine; reglement des dif
ferends; remuneration; ressouroes bio
logiques; securite;'oouverainete; viola
tions; voies de circulation; zone: econo~ 
mique exclusive) 

Elats en deve/oppemenl 
activires menees dans la Zone : 140 ( 1 ) ; 

143(3) ,b); 144(1) (b); 144(2) (aj; 
P 144(2) (b); 148; 150; 150(d); 
152(21; D5(1)(f); 155(2); 
173(2) (e); 273; 274; 276{l); 
AS 5(3)(e); A:~ H; AS 9(2); 

J::tats en developpement (suite) 
A3 13(I;(d); A3 15; 
PA317(1)(b)(xi);A412(3)(b){ii); 

A413(4)(d);R23(b); R212(a)(j) 

AfiSCmbl6e de l'Autorite : 
160(2) (f) (il; 160(2)(k) 

assistance en matiere de recherche 
scientifique marine: 244(2); 276( 1) 

as.,istance en '"Ie de proteger ot prber
ver Ie milieu marin: 202; 203; 207 ( 4 ) 

Commission de planification economi
que: 164(1); 164(2):b); 164(2)(d) 

Conseil de rAutorite : Hi I ( I ) 

161(1)(d); 161(2)(b); 

162(2)(0) (i) 


deve10ppement et transiert de, led," 
niques marines : 144 ( 2) (a) ; 
144(2) (b); 266(2); 268(<1); 
269(a); 271; 272; 273; 274(a); 
274(b); 274(c); 274(<1;; 276(1;; 
A317(1)(b)(xi) 

mesures d'assistance propr.s it facilitef 
I'ajustementeconomiqne: i64(2)(d) 

peche ,61 (3); 62(2); 62(3); 69(3); 
70(4); 119 (1) (a) 

(voir aussi inti'r~ts; pays) 

Etats finanClhYS 

Autorite : 17~ 


Entreprise : A4 9(3); A4 II (5) 

Eta/, geographiquement desavantages 

cooperation technique et 3£Sistance en 
matiere de recherche scientifique marine 

249(2); 269(a); 272 
emploi du terme : 70(2) 
exploitation des ressources biologiques : 

69(2l\c); 70(1); 70(3)(c); 70(4); 
70(5); 70(6) 

participation dans les activitb menCes 
danslaZone: 160(2)(k) 

participation dans les projets de pecher
che scientiflque marine : 254 

representation au Con'len : 161 (2) (aJ 
\. voir a~i Etats sans littoral) 

EtatJ membr.. 
A9 2; A9 3(1); A9 4(1); A9 4(3); 

A9 4(4); A9 4(.1); A9 5(1); 
A9 5(4); A9 5(5); A9 6(2); 
A9 7(3); A9 8(b)(ii) 

( voir aussi organisations internationales) 

Etat partie, Etats parties 
J (2)(1); 1(2)(2); 82(4); 132; 

139(1); 139(2); 139(3); 143(3); 
144(I)(b); 144(2); 150(g); 
151 (1 )(al; 151 (8); 153(2)(b); 



\53('1): \55(4); 1;'6(2): 1')7(1); 
16\(I)(a); 161,1)(b); 161(1)«); 
161(I)(d); 161(2)(c); 163(2); 
163(3;: 163(5); 164(2)(c); 
165(3); 168(1): 168(3); 169(3); 
174(4); 177; 181(3); 182; 182(b); 
183(2); 183(3): 184; 185(1); 
185(2); 187(a); 187(b); 
187(b)(i); IS7(e); 187(e); ISH(I): 
190(2); 280; 281 (1); 232; 2a3, I); 
284(1); 285; 21l7(2); 287(3); 
287(8); 290(4); 291 (1); 291 (2); 
292(1;; 295; 297(3)(c); 298(2); 
298(3'; 298(4); 291l'6'; 300' 301' } , ,I • \) • , , 

302; 311 (J ) ; 311 (2) ; 3 J 1(3) ; 
311 (4); 311 (6); 312(1); 313(1); 
313(2); 313(3): 314(1); 31S(I}; 
316(1;: 316(3): 316(4)(b); 
316(5); 317(1); 317(3); 
319(2)(a); 319(2;(c); 319(2)(d); 
319(2) (e); 319(3)(b); A2 2(1 
A2 2(2); A2 2(3): A2 2(5); 
A3 3(1); A3 ,H3l; A3 4(4); 
A3 4 ( [) ) ; A3 5 (;; ) ; A3 6 ( 3 : ( c) : 
A3 6 ( 4) ; A3 7 ( 5 ) ; A3 9 (2; ; 
A3 9(4); A3 21(2); A3 21(3); 
A4 7(4); A4 8; A4 l1(I)(b); 
A4 11(2)(a); A4 1I(2){b); 
A41l(3)(b); Mil (3)(d)(i); 
A4 11 (3) (d) \ iii) ; A4 11 (3) (d l (iv) . 
A411(3)(el\ii); A411(3)(g); 
.\-1 Il ('l) (h) ; A4 12 (7) ; A4 13 (I ) ; 
A4 13(3)(a); A4 13(4)(u); 
A4 13(4) (e); A413(6); A5 2; ;\5+: 
A6 4( 1) ; A6 4 (2) ; A6 4( '1) ;. 
A66 (1); A6 18(5); AG 18(6); 
A6 18(7); A6 19(1); A6 19(2); 

A6 20(1); A6 20(2); A6 24(3); 
A6 31 (1) ; A6 32( 1); A6 37; A6 39; 
A6 41(3); A7 2(1); A7 2(2); 
A72(3);A713;A82(3);A82(4); 
A8 2(5): A9 4(4); A9 4(5); 

A9 5(3); A9 5(4); A9 5(5); 
A9 6(2); A9 8(b) (.ii); A9 \l(e) ,i): 

A9 8(e) (ii); Rl 10; R2 10Cb) 

<mplai du terme : 1 (2) 

Etat patronnant 
ohligations ; A3 4 ( 4 ) 
participation it une procedure de regie

ment deM diflerend, et compalUlion : 
190 

(voir aussi association ou consortium: 
gtal cerlifieateur; patronage) 

Etat du pavilion 
demandc faite It FEtal dlticl': 27 i 1 ) ( c) ; 

27(3\' ')9'>12'/1- L.\ I 

droll: 90 
juridiction et contrille : 9+ ( I ) ; 

94(2l\b); 97( 1) 
mise en application : :i1l: no(4 ; ; 222 
navires de guerre ou na'vire[:l d'Etat: 95; 

96; 11O(I)(e); 110(I)(e;; 110(2) 
notification d : 27 (3); 73 ( 4 ) ; 

226(1)(c); 231 
obligations: 94: 103(2): 109(3) (aJ: 

113 
protection du milien marin; 209(2); 

211(2): 211(3); 212(1); 
216(I)(b); 217(1) 

registre maritime : 94 (~) (a) 

responsabilite : 31 ;4:2 (5 ) 


sal••" par Jes autol'iles de : 97:.3) 

(voir aussi juridktion; pavillon; 


violations) 

Htat du port 
(voir enquete ~ mlhe en application ~ 

violatiuns) 

Etats producteurs terrestfR S 

RI5(i); RI 9 
(voir aussi ajustement economique; 

Commis.'!ion chargee tl'etudier let; pro

blemes auxquel, risquenl de "" heurler 
les Etats en deve!oppement produe
teurs terrestrcfI) 

Elats sans littoral 

activit"s menecs dans la Zone : 140 ( I ) ; 
HI; 148; 152(~); 160(2)ik); 
274(a) 

droit d'acces It Ja mer, entepui, Ja mel' : 
125(1); 126 



droit de participer a l'exploitation de la 
zone Cconomique exclusive : 69 ( I ) ; 
69(2)(b); 69(2)(c); 69(3) ; 69(4) ; 
69(5); 70(3)(e) 

dro:t de passage inoffensif : \7 
droits des Etat.4i voisins sans littoral et 

recherche ,eientifique marine : 254 
emploi du termc : 124 ( I )( a) 
liber'" de la haute mer: 87( 1); 90; 131 
libertes dans la zone iconomique exclu

sive : 58(1) 

membres du COllseil : 161 (1 ) (d) ; 


161(2)(a) 

rapport avec Ie; Etats de tram,t : 

124(I)(b); 124(I)(e); 124(2); 
125(2); 125(3): 127(2); 12fl; 129; 
130(2) 

transfert des lechniques marines : 
266(2); 269(a); 272; 274(a) 

( voir au""i Etat; geographiquement des
avantages; Etats voisins) 

Etats tiers 
51(1); 72; 111(3); A3 5(:Wej; 

A7 3(d); A7 3(e); AS 3(d); AH 3(e) 

Etats de transit 
emploi du terme : 124( I)(b) 

libert" de transit: \25(1); 125(2) 

moyens de transport: 124( I) (d) 

obligations : 130 

llOuverainete : 125 (3 ) 

taxes ou redevances : 127 (2 ) 

zones franches : 12S 

( voir aussi trafic en transit) 

Etal, voisins 
cooperation avec : 98 ( 2) 
information et participation ades projets 

de recherche scientifique marine : 
254( I); 254(2); 254(3) 

limitrophes d'un Etat archipel : 47 (61 ; 
51(1) 

( voir allssi Etats archipels; Etats ~ans Iit
loral; Etat; de transit) 

Elude topographique 
d'un sectenr en vue d'llu(' cxp1oita,lion : 

R2 1 (a) (il 

~ vo:r aussi leves hydrographiques) 
Ex I.quo el bono 

293(2) 

E.:cldent reel 
(voir contI'actant) 

Exceptions (a la Conre" lion des N alions 
Unics sur Ie droit de la mer) 

309 

Experts 
devant une cour, un tribunal ou un tribu

Hal arbitral: 2B9; A7 6(b) 
ell mission pour Ie compte de I'Autoritt' ; 

183(3) 
listes : AS 2(1); AS 2(2); AS 2(3); 

A8 2(4); A8 3(e) 
plateau continental : A2 2 ( 1 ) 
pollution: 165(2)(e); AS 2(1) 
recherche scientifique marine : 254( 3) ; 

A82(1) 

tr('tllsfen des teclmiques marines : 


269(d); 27;'(2) 


Exploitant 
151(2)(a); 15I(2)(b); 151(2)(1); 

151(6)(a); 151(7); A3 3(4)(c)v 
A3 5(2\; A3 14(1); A3 16; 
AS 17;2)(c); A3 17(2)(d)(ii); 
A317(2)(e);A317(2)(g);R27(c) 

(voir aussl cOlltractalli; delnandeurs) 

Exploration et exploitation 
cooperation technique; 269( a) 
de la Zone ; Pn'ambule 6; 155 ( 1 ) ; 

155(1) (a(; 155(4); 160(2) (f) (ii); 
162(2) (0) Iii); 163(8); 168(2); 

A3 3(3); AS 6(3)(c)(i); 
AS 6(:l)(c)(ii); AS 13(I)(b); 
A3 1'1(l)(a); R2 7(a); R2 7(b); 
R~ B(a); R2 8(b); R2 9(a) 

plan$ de travail; A3 3 (3) ; 
A3 6(3) (c)(i); A3 6(3)(0)(ii); 
A3 13(1) (b); A3 17(1) (a); 
R2 7(a); R2 7(b); R2 S(a); 
R28 (0); R2 9(a) 

recherche sdentifique rnarine d-'une inci

dence dircclc sur: 246(5) (a); 249(2) 



fe'l.<oun;es biologiques : 123 (a) 
systeme regissant la Zone: 155(1); 

155(I)(a); 155(4); 160(2)(f)(ii) 
(voir auss; mineraux provenant de Ia 

Zone) 

facilites 
douane. : 128 
pour Ie transit des Etat, sans littoral 

125(3); 126; 127(2); 132 
( voir aussi jnstallations) 

Finances 
A utorite : ruticles I 71 a 175 
Entreprise : A4 II 
(voir aUSSl regl""', n'glements et proce

dures fin:tllcic1S de I'Autorit,,; res
sources financihes) 

hns pacifique, 
affectation de la haute mer a des : 8f! 
recherche scientifique marine : 143 ( I ) ; 

147 (2)( d) ; 240 (a) ; 242 (1 ) ; 246 (3 j 
utilisation de la Zone ades: 141; 155 (2, 

Fonctionnaires cotlsulatres 
27(I)(c); 27(3); 231 

(voir aUS"l agents diplomatiques) 


FOncf:.lOnS 

( voir POUVQll'-S et fanctions) 

Fonctions de deposita;re 
Sccretaire general de l'Autorit'! : 84 (2) 
Secri'taire general des Natio,," Unie, : 

16(2);47(9); 75(2); 76(9);84(2); 
287(6); 287(8); 298(6); 306; 307; 
311(4); 319(1); 319(2)(c); 320; 
A57(1);A93(1);A95(4) 

Fond des mers et sous-sol 
_16(3); 76(1); 76(3); 77(4); 


194(3)(c) 


Fond des oceans 
PrcambuJe 6; 1(1)(1); 76(3) 
{voir aussi fond des mers et sous--sol) 

Fonds 
del'Autorite : 173 
embarquement ou debarquement dans Ie 

cadre du passage inoffemif : 

19(2)(g);o1-2(1)(d) 
d'indemnisation en matiere de pollution: 

235(3) 
virements de l'Entrepri'e it I'Autorite : 

160(2) (f) (hl 
(voir aussi fonds de compensation) 

Fonds de compensation (pOl" les Etats en 
developpemen! producteur, ierrestre, de 
miniraux) 
171 (i); RI 5(i) 

(voir aus.si cOlnpensation) 


For<1ge 
milieu marin : 145 (a) ; A3 J7 (2) ( f) 
(voir aussi plateau continental) 

Force majeure 
IB(2);39(1)(c) 

Force obligatoir. 
296(2); A6 31(3); A6 3:1 

FnNnation 
pechc : 6~(4) (g); 62(4} (j) 

pollution: 202(a) (i) 

recherche scientifique marine : 244 \ 2; 

(voir au~si symposia; transfert de,; 

techniques ) 

Formation atollienne 
7 

(voir aussi atolls) 


Galerie.. 
85 

Garantie de dette 
emploi du !t,rme : A4 11 \ 3) (h) 
Entreprise : A4 11 ( 3) (b) ; 

A4113(d)(iv);A411(3)(e)(ii) 

Garantie du tttre 
153(6); AS 16 
(voir aussi contrats) 

Gazoducs 
124(2) 

G6nbalemenl (,ceep/e(c)(s) 
nonnes intemationales : 60 (3;; bO (:) ) ; 

60(6) 
reglcD1enb (reglcnlenU:)tion) intcrnatio



t'H' 


naux, procedu"" et pratique; : 21 (4 ) ; 
39(2); 41(3); 53(B); 94(2)(a); 
94(5) 

reg]es on nonnes iuremationales : 21 (2) : 
211(2); 211(5); 211(6)(c); 
226(1 )(al 

Gestion financiere 
de l'Autonto : 160(2)(f)(ii); 

162(2) (0) (ii); Rl 5(g) 
de I'Entreprise : A4 9 ( 1 ) ; :\4 ') (3 \ 

Ges/'ion des ft:JSOUrces biologiques 
(yoh conservation et gestion dC" re'i

sources biologiq nes ) 

Glacis continental 
76(3) 

(voir aussi plateau continental) 


Grands migrateurs 
64; 65; 120 

(voir aussi Annexo I pour la liste des es


peces c.oncernees) 
Greffier 

(voir notification; traltement; Trjbunal 
international <iu droit de la mer) 

l1aute mer 
alfectati011 Ii des fins pacifique, : an 
cables et pipelines sons-marins : 112: 

113; 114; 113 
conservation et gestion des res,~nrces 

vivant'" : 116 it 120 
droit de nadgation : 90 
droit de p;'chc : 116; 117; 1 Ht; 119 ( 1; ; 

120 

droit de pour5uite : 111 

droOl de visite : 110 

emi~sions HOi, autori~e') : 109; 

11O(I)(c) 

iIlegitimite des revendication. : 89 


immunite ctes na\'in~:) de Wlernc : 95; 
llO(I) 

inm1unite des navires utilises exclm;ive~ 

ment pour un service public non com
mercial ; 96 

juridiction exclusive sur la ; 92 ( 1 ) 
lihcrt6(s; : 58(1); 37; 87(1); 87(2) 
piraterie ; 100 it 107 

regime juridique : 87; 135 
routes :'7(6); 36; 37; 38(1); 33(2); 

4~ ( I ) (b) ; 47 (5) ; 53 (3) ; 125 ( 1 ; 
u'afic illicite : 108 
(voir en general articles 86 Ii 120; voir 

aussi Etat du pavilIon: immunite; 
installations; nationalite; navires; pe
che; recherche sdentifique marine; 
survol) 

Hauls-fonds 
76(6) 
(voir aussi banc~; cr~tes; eperon~; pla~ 

tcaux; senih) 

Hmlls-fonds decouvrants 
7\4); 13; 47(4) 

Hbitage commun de l'humanitJ 
preambn1e 6; 125(1); 136; 155(2); 

3 t1(6) 

Honoraires 
cmnrnl%ion de conciliation: A"t) 9 
( voir am,Sl allocation; indemnites; n~nlu

nrration; traitement'i) 

Humaniti 
(voir heritage commun de l'hurnanitl; 

interet de l'humanite) 

fles 

avec des reeifs hangeants : 6; ·t7(7) 
baies : 10(3) 
calcaires ; 47 (7) 
emploi du tmne : 121 (1) 
Etats archipels : 46; 47( 1); 53(5) 
installatiOllb- on Inateriels ne possedant 

pa, leltatut d' ; 60(8;: 147(2) (e); 
259 

lignes de base; 6; 7(1); 13; 47(1;, 
·17(4); 121(2) 


passage en transit : 3 a ( 1 ) 

regime: 121 

rochers: 121(3) 

(voir aussi iles aliificielles; installations; 

ouvrages; rochers) 

llf.S arllficieU" 
cnlevemellt ; 1i0(3) 

hame mer: 87 ( 1 ) ( d) 




plateau continental : 79 ( 4 ); 80 

pollution . 208 (I ); 214 

recherche scienLifique nlarme : 


24fi(5) (c) 
sans incidence sur la delimitation de la 

mer territoriale : 11; 60 (8) 

statut : 6t) (<l) ; 80 

zone cconomique exclusive : 


56(1)(b\(T" 60" 60(I)ia\' 60(:!')J I " , j, . 

zones de securite : fiOe4) ; GO( 5) ; 
60(fi); 60(7) 

(voir allssi dument notiIiees; installa
tions; ouvrages; plates-fonnes) 

Immersion. 
activites menees dans Ja Zone : 

AS 17(2)(f) 
arbitrage special : A8 I; A8 2 ( 1 ) : 

A82(2);A'15(J) 
emploi du terme : 1 () )(5) 
mesures tendant a limiter la pollution 

par: 194(3) (a) 
pollution pal" : 210; 216 
(voir aussi mise en application; milieu 

marin) 

Immigration 
exemption des conditions: 132 (b) 

(voir aussi lois et reglemellts) 


lmmobilisation 
navires: 73(4); 97(3); 220(2); 

220(6); 22fi(1l(b); 226(1)(c); 
292(1); 292(3); 292(4) 

(voir aU8si arraisonnement; arrestation; 
mrunlevtc; sa.isie) 

lmmunite 
aeronefs : 42 (5) ; 236 

Autorite: 178; 182(a) 

Entreprise : A4 13 

nav;res: 96; 110(1) 

navires de gucrre : '12 (5) ; 95; 11O( 1) 

(voir aussi immunite souvcraine} 


lmmunites el privileges 
(voir privileges et immunite,) 

lmmunite £ouveraine 
navires ?u ae~nefs : 42 (5) ; 236 
(voir aussi imnnmite; navin'.$ de guerre} 

1mpots 
133; A3 13(6)(p); A4 13(Si; 

A6 IB(8) 

Indemnites 
membres designes du Tribunal: 
A6 lU(4); A6 18(5); A6 18(8) 
(yoir aussi allocation; honoraires; remu

neration; tra~tements) 

lndtfpendance polilique 
menace ou cmploi de la force contre 

19(2)(a); 39(1)(lJ); 301 

Inglnierie 
277(a); R2 I(b) 

Inspection 
par i' Autnrit" : AS 17:1) ;b)(viii) 
des naviH:s : 73 (1); 220( 2) ;220( 5) ; 

226(1)(a); 226(2) 

Installations 
de l'Etat calkr : 19(2)(k); 21 (1;(b) 
enlevement : 60(3); 147(2) (a) 
Entreprise : A4 8; /\41 J (4); A4 13(5) 
etabllilsement des !ignes de !Jase : 7 ( 4 ) ; 

47(4) 
haute mer: 87( 1) (d) 
ohligations de I'Etat du pavilloll tIl C<" 

de dornmages ; 94 ( 7 ) 
plateau continental : 79 ( 4) ; 80; 

111(2); 246(5)(c) 
pollution: 145(a); 194(3)(c); 

1'l4(3\(d), 2081]); 209(2); 214 
recherche scientilique marine : 

246(5) \e); 249(1) Ca); 249(1) (g); 
25!l; 259; 260; 261; 262 

statllt' 60(8); 80; 147(2)(e) 
utilmees pour de."! tJ.ctiyjte'l mence.'~· dan~ 

la Zone; 117(2): 147(2)(a); 
147(2);b); 147(2)(c); H7(2){d); 
147(2)(e); 153(5); 209(2) 

zone economique ex{'lusive : 
,'j6(I)(b) (i); GO; 79(4); 246(5)(c) 

zon~~ de sccurit.c: 60(4) ~ 60(5) ; 60(6) ; 
60(7); 1J1(2); 147(2)(0); 260 

(yoir aussi dfunent notiflees; engins; 
enregistrement; Entreprise; Ues artifj
eielles; installations de ,",curite; insta



nations terrninales au 1ar go:::. ~ materiel; 

ouvrage&; port) 

I nstailatlOns de seeuri!'! 
43(a) 

Installation, terminales au large 
211(3): 216(1)(c); 218(1): 218(3): 

219: 220( I) 

(voir aussi ~cale; pOrL) 


Instance 
affaires en : A6 35 (:; ) 

introduction d'une : 73 (1) ; A6 24 

.iudiciaire : A6 39 


Instilutinns sf;icil1lisies des Nations 
Unies 
{voir Agent" illternationaie de J'energie 

atomique; Commission oceanogra
phique intergouvernementale (Unes
co); Urganisation de l'aviation civile 
internationale; Organisation des Na
tlons Unies pour Falirnentation ct 
l'agrkulture; OrganisaHon maritirne 
internati()nale; pavillon) 

Inttfgriti Ie rriloriale 

menaCe ou empio; de la force contre 
19(2)(aj ; 39(1)(b);301 

Intenter une actIOn (Introduire) 
pollution: 216(2); 217(4): 217(7); 

218(1); 218(2); 218(4): 220(1); 
220(21; 220(6). 223; 229 

Intbel(s) 
dans l'exerdce des libel'le.s de la haute 

mer: 87(2) 
des Etats d\tier., ; 59; 62(:5); H2(4) 
des Etats en developpement . 116(b); 

140(1); 155(1)(1): 155(21; 
160(2) (f)(i); 162(2) (0) (i); 271; 
272 

econotniques : 7(:'); 164(2)(b) 

Entreprise : /\4 12(3) (e l 


Etats Parties en matiere de ''''Clll''[C' : 302 

(voir aussi interets connexes; inteT'et~ Jf~ 


gitimes; interet;, particnHcts:\ 

Interet de l'humanite 
Preambule 6; 140(1); 143(1); 149; 

150(i) 

Inter/Us connexes 
142(3); 211(J); 211(7); 220(6); 

221 (1) 

Interets ligitimes 
Etat linlitrophe d'un Etat archipel : 

47(6) 

Etats cotiers : 142 ( 1 ) 

Elat, de tranSIt: J25 (3) 


partle a un I..ontrat : 187(c) (il) 

transfcrt des techniques: 267; 274 


InterJts partieU/iers 
Gonseil: 161(1)(d) 

Elals en devdoppement : Preambule 5; 


148 
organes subsidiaires de J' Assemble., : 

160(2)(d) 
organesduColI>cil: 162(2)(d); 163(4) 

Interpretation ou application 
de la Convention des Nations Unies kur 

le droit de Ja mer: 187; 188(2; (aJ; 
264; 279; 230; 231 (1); 282; 283(1); 
234 ( 1); 286; 287 (1); 283( 1); 
288(2); 295; 297(1); 297(2)(a); 
297(3)(a); 293(I)(a)(i); 
A6 32( 11 ; A8 1 ; A8 .'i (1) ; A9 7 (1) 

d'nncontrat: 187(c)(i); 188(2)(a); 
A313(15) 

Intervention (droit d') 
(voir procedures) 

Inveslissements 
(voir contractant; investisscment«: 


pr<'paratoire, ) 


Int.estissements pr~paratoires 
l voir en general Rc'Solution II) 

InvesfisseuT 
I: voir inve-u,<;;:ur p:onnier) 

In v(:stijseu.r Ilion-nier 
aUlOrisati01ls de prorillction : R2 9 
certificat de conformiti! : R2 11 (a) 



declaration attestant Ie montant de son 
investissement : R2 2 ( a) 

demande d'enregistrement : R2 2; R2 4; 
R2 6; R2 7(a) 

demande d'un plan de travail : R2 8 (a) ; 
R28(e) 


depenses : R2 7 (c) 

droit d'enreghtrement : R2 7(a); 


R2 7 (b) 
emploi du telme : R2 1(a) 
lien avec l'Etat certificateur : R2 1(e) 
nationali!" : R 2 10 
obligations : R2 12 (a) 
rapport a la Commission preparatoire : 

R211(b) 
transmission de droits : R2 I ( a) 
(voir aussi activites pr<%ninaires; I\CC

teurs d'activites pteliminaires) 

Jugement 
chambres specialcs : A6 15 ( 5 ) 
rendu contre l'Entrepdse : A413(3) (b) 

Tribunal : A6 30 
(voir aussi sentence) 

Juridiction 
activit<'s des Etats susceptibles de causer 

un prejudice par pollution : 194( 2) ; 
196(1); 206; 20fl(1 \; 214; 235(2) 

civile : 28; 229 
Chambre pour Ie reglement des diffe

rends: 186: 187; 189; A6 14 
cour au tribunal : 286; 287 (2) ; 287 (7; : 

28R; 239; 290(1); 290(5); 293(1): 
293(2); 296( 1); 297(1); 
298 ( I) (bl; A3 212); MI3(S) (aJ; 
A79 

Etat dltier : 60(2); 79(4); 142(1): 
142(2); 246(1); 246(U) 

Eta! c{jtier dans la mer territoriale : 
27 ( 1 ) ; 28 ( I ); 111 (7) 

Etat cotler danC3 la zone economique ex~ 
c!usive : 55; 56 ( 1 ) ; b ) ; 59; III ( 7) 

Etat cetier dans Ie, d6troits : 34 ( 1 ) ; 
34(2) 

Etat du pavilion : 92 ( 1 ) ; 94 ( 1 ) ; 
94(2) (b); 94(6); 95; 96; J09(4); 
llO(1)(c): 113 

penale : 27; 97 
Tribunal: A6 20(2); A6 21; A6 28 
tribunal arbitral commercial: 18l1(2) (a) 
(voir aussi cour ;navires etraugers; sou

verainete ~ Tribunal intenlational du 
droit de la mer) 

Juridiction civile 
(voir juridiction) 

Juridiction nu.tionaie 
Preambuie 6; 1(1) (1;; 142 (I) ; 142 (2) 
(voir aussi juridktloIl; Etats cotiers: Etat 

du pavil1on; Etat du port) 

Juridiction penalc 
(voir juridiction) 

L(l7.sse de basse mer 
5; 6; 7(2); 9; 10(3); 10(4); 10(5); 

13(1) 

Largeur 
mer territoriale : 3; 4; 5; 6: 7(1); 

13(1); 13(2); 15; 16(1); ·17(4); 4fl 
plateau continental: 43; 76(1); 76(5); 

76(6); 76(/); 76(8);82(1) 

zonecontigue: 33(2); 48 

zone cconomique exclusive : 48; 57 


Levis hydrographiques 
d'un ,o..ecteur en vue d'une explQitation ; 

A38 
recherches ou leves : 19 ( 2) (j) ; 

21(1)tg);40 
\ voir aussi etude topngraphique; 

Libe¥a de navigation el de sumol 
haute mer: 3B(2); 87(I)(a); 

297(1)(a) 

zone economique exclusive : 38 ( 2) ; 


58 ( 1 ); 297 ( 1 ) (a) 

Licence - permis 
accords de tramfert des teehniq ues it 

J'Entreprise : A3 "( 3) (a j ; 
A3 5(3) (b); AS 5(3) (d) 

competence ({'un Eta1 qui a dfJivi'p un 

pemtis : 97(2) 
en matiere d'exp!oltation des rc.%ourceS 

vivant"" : 62(4) (a); 72( I) 



Lignes de base 
archipelagiqucs : 47: 48; 49 ( 1 ) 

baie;; : 10(5); 10(6) 

cartes marines et Jistes de coordonnccs 


geographiques : 16; 47(8) 
mer ten'itoriale : 3; 4; 6; 7 ( 1 ); 8 1)); 

13(1); 15: 16(1); 47('1); 48 ;57; 
2'16(6) 

method" d'etablissemcnt ; 5; 7; 9; 
10(6); H; 35(a); 47(1): 47(2); 
47(3); 47(4); 47(5) 

plateaucolltinental: 76(1); 76(4)(a); 
76(5); 76(6); 76(7); 76(8); 
il2(1); 246(6) 

n'dfs : 6 
zone (;cononliquc excllThive : r)7 

Lignes de jermeture 
eaux arcbipelagiques : 50 

Limite'} dt- juridiction nalionale 
(voir mer terl'itoriale; plateau continen

tal; zone contigue; zone 6conornique 
exclusive) 

Limite" ex:tericures 
met' tt'.tTitoriaie : 4 
plateau continental: 76(5); 76(6); 

76 (7) ; 76 ( 8 ) ; 76 (9) ; 84 ( 1 ) ; 84 (2) : 
134(4); A2 3(I)(a); A2 4; A2 7 

zone econOlulque exclusive : 7 5 ~ 1 ) 

List" 
d'arbitrcs ; A7 2; A7 3(b): A7 3(c); 

A7 3(d); A7 3(e) 
de candidats a Ja Comnlission de;,; limite,; 

dll plateau continental ; A2 2 (2) 

de candidats comme nlembl'c~ du Tribu
nal : A6 4(1); A6 {(2i 

de candidats au poste de Secretairc gen
eral de l'Autont"; 162(2)(b) 

de condliateurs : A5 2; Ar) 3 (b) , 
A:-l3(d); A5 3(c) 

de coordonnees geographlque, ; 16; 
47(8); 47(9); 75; 84; 1:H(3); 
R25(d)(i) 

de coordonnees geographiques deposees 
auprcs du Secn~'taire g"cneral d,~ l'Antt)
ritt ; 84(2) 

de cooroonnees geographiques deposee, 
aupres du Secreta;re general des Na
tions Unies :16(2); 47(9); 75(2); 
84(2) 

d'experts; 289; AS 2; A8 2(1); 

AS 3(b); AS 3(c); AS 3(d); 

AS 3(e) 


Lois et reglements 
appropries pout' a.~urer lit re."'pect effectif 

des obligations d'un Etat qui patronne 
une demande ; AS 4 ( 4) 

dl.bles et pipelines sous-marins : 113; 
114; 115 

detroit, : 42 
douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immi· 

gration: 19(2)(g); 21(1)(h); 
33(J)(a); 42(1)(d); 60(2) 

harmonisation avec Ja Convention des 
Nations U nies sur Ie droit de Ja mer : 
310 

infractions: 111 (1) ;111 (2); 297( 1) (b) 
mer territoriale : 19(2)(g); 21 (1); 

21(2); 21(3); 21(4); 27(5); 30; 
~ 1 : 33 ( 1 )(a) ; 33 ( 1 ) (b) 

passage archipelagique : ;.~1 
pllche : 60(2); 62(2); 62(4); 62(5); 

73(1);73(3) 

pollution et milieu marin : 207 ( 1 ) ; 
208(1); 208(3); 209(2); 210(1); 
210(3); 210(6); 211 (2); 211(4); 
lI1(5); 211(6)(a); 211(6)(c); 
212(1); 213; 214; 216; 217(1); 
217(8); 220(1); 220(2); 220(3); 
220(4); 220(6); 220(8); 222; 223; 
226; 228 ( 1 ); 230 ( 1 ); 230 (2); 238; 
234; AS 21(3) 

recherche sdentifique marine: 249(2); 
255 

respect par l'Entreprise et son personnel 
dan.':.\ l'excrcice d'a.ctivites 

industrielles et commerdaIes ; 
A4 13(4)(c) 

lone contigue ; 33 ( 1 ) ; 303 ( 2) 
zone economique exclmive : 58 (3) 
(voir anssi applicables; droit internatio

nal; violations) 



Mainleve. 
de l'immobilisation d'un navire : 73 (2) ; 

111(7); 226(1)(b); 226(1)(c); 
292 

M aintie" de la pai>: 
Pn,ambuie I; 138 

Major;te 
Assembl6e sur Ie. questions de fond : 

159(8) 
Asscmblee sur les questions de proce

dure : 159(7) 
commission de conciliation : A5 4 
Commission des limites du plateau conti

nental : A2 6(2) 
Conference de revision: 155 (4) 
Conseil d'administration : A4 5 (8) 
Cnnseil pour l'approbation des plans de 

travail: 162(2) (j) (ii); R2 8(b) 
Conseil sur les questions de fond : 

161(8)(b); 161(8)(c); 161(8)(g) 

Conseil sur les questions de procedure 
lfiJ(8)(a); J61(8)(g) 

decisions du Tribnnal : Afi 7 (:~) ; 
A6 8(4); A6 29(1) 

election des membres ala Chambre pour 
Ie reglement des differends : A6 35 ( 1 ) 

election des membres it la Commission 
des limites du plateau continental 
A2 2( 3) 

election des membres du Tribunal : 
A64(4) 

organisations internationale. : A9 2; 
A9 3( I) 


tribunal arbitral : A 7 6 


(voir aussi quorum) 


lliammiferes marins 

65; 120 
( voir en gr,neral Annexe I; voir aussi ce

taces; grands migrateurs) 

Manganese 
151(7); A3 13(6)(e); A4 11(3)(a); 

R2 1 (d) 

(voir aussi mint.Taux provenant de la 
Zone ; nodules polym&alliques) 

Marchi libre 
acquisition de techniques : A3 5 (3) {a) ; 

A3 5(3) (b); AS 5(3)(c) 

Marge continentale 
76(1); 76(3); 76(4)(a); 76(6) 
(voir aussi plateau continental; rebord 

eXlernc; talus continental) 

Marques exterieures 
navires ou dcrunefs affectes a un service 

public: 107; 110(5); JI1(~); 224 

iyfarsouins 
(voir en general Annexe I ~ \ oir allssi 

grands n1igrateurs) 

lllartin 
(voir en general Annexe I; VOir allSSl 

grands migrateurs) 

Materiel 
d'extraction mini"re : A3 13(6) (m); 

A3 13(6)(n) (iv); A3 17(2)(b)(ii); 
A3 J7(l)(b) (iii); A3 17(2)(g); 
R2 1 (b) (ii) 

navigation: 94(4)(a) 
recherche scientifique marine : 248 (b) ; 

248(d); 249(I)(g); 258; 259; 261; 
262 

transf"rt des techniques marines 
274(b); 274(d) 

(voir aussi eqllipement: installations) 

.4fembres· 

(voir AssenlbU~e; Autoritc; chambres ad 
hoc; Chambre pour Ie reglement des 
differends; chambres speciales; co
mmission de conciliation; Commission 
de planification ccononlique; Conl
mission des limites dn plateau conti
nental; Commission jnridique et tech
niqne; Conseil; Conseil d'administra
lion; suspensiun: tribunal arbitral; 
tribunal arbitral special; Tribunal 
international du droit de la mer) 

,llenace Oil emploi de la force 
contre Ja SQuverainere, I'integritf territo



riale ou l'indepcndancc polidque d'un 
Etat: 19(2) (al; 39(1) (b); 301 

MeT territoriai.e 
recherche scientifique maline : 245; 259 
regime juridique : 2 
souverainete de l'Etat cOtier : 2 (I) ; 

211 (4); 245 
(voir aussi cartes marines; conservation 

ct gestion des ressources biologiques; 
coordonnees geographiqoes; cOtes ad
jacente. ou se faisant face; delimita
tion; dispositifs de separation du tra
fie; espaoe ai'rien; lies artificielles; 
juridiction; largeut; hgnes de base; 
Jimiles ext6rieures; lois et reglements; 
navires-citernes; navires etrangers; 
passage inoffensif; pIOche; poursuite; 
publicitc voulue; som..marins; titt'es 
historiques; voies de circulation) 

Mers fe1mi!es ou semi-/ermees 
cmploi do tenne : 122 
Etats riverains : 70(2); 123 
(voir aussi Etals geographiquement 

desavantages) 

Merures cnnservatoires 
a I'egard de navire. : 28(2); 28(3) 
prescription par une COUl ou trn tribunal: 

290; A6 25(1); A6 25(2) 
(voir aussi Tribunal international du 

droit de la mer) 

Mltaux semi-traiMs 
A3 13(6)(g) (ii); AS 13(6)(1); 


A3 13 (8) 


M etaux traitb 
emploidutenne: ASI3(7)(a) 
(voir anssi metaux semi-train's' nodules , 

polymetalliques) 

Milieu marin 
activltes menee' dans la Zone: 145; 147; 

162(2)(x) 
assistance scientifique et technique anx 

Etats en devdoppem<:nt : 202 (a) ; 
202(b); 203 

dommagedmportants : 94(7) 

emploi du tenne «pollution du milieu 
marin»: 1(1)(4) 

introduction d'especes : 196 ( I ) 
mers fennees ou semi-fermees : 123 (b) 
mise en application des lois et regIe

ments: 213; 214; 215; 216; 217; 218; 
219; 220; 221; 222 

obligations de; Etats : 192; 193; 194; 
195; 196(1); 211(3); 235(1); 
235(2); 235(3); 237(1); 237(2) 

peines pecuniaires en cas d'infraction ~ux 
lois et reglements : 230( x 1I'\. 2301,!21 

pr;:vention, «'duction et maimse de la 
pollution dans la Zone : 145; 
162(2) (w); 162(2) (Xl; 209; 
A3 2( I) (b); A:3 13(6)(k); 
A3 17(1)(b)(xii); A3 17(2)(f) 

prevention, reduction et maitrise de la 
pollution dans la zone economique ex
elusive: :'i6(1)(b) (iii) 

protection du (general): 60 (3); 145; 
155(2); 165(1); 165(2);(e); 
A3 2(1)(b;; A3 14(2); 
A3 17(I)(b)(xii); A3 17(2)(f) 

recommandations de la Commission juri
dique et technique: 165(2) (e); 
165(2)(h); 165(2) (k); 165(2) (I) 

reglement des diiferend, : 235 (3) ; 290; 
297(2); A8 5(1) 

reglementation intemauonale : 207 ( 1 ) ; 
208(1); 210(1); 211(2); 212(1); 
213; 214; 216(1) 

risque imminent : 198 
surveillance continue: 165(2) (h); 

204(1); 204(2); 206 
(voir en general articles 192 a 237', voir 

aussi ())operation; ecosystemes; im
mersion; mise en application; plans 
d'urgence; pollution; prevention; re
duction e( nlaitrise de Ja pollution; 
sources de pollution) 

Militaires 
ai'ronefs: 107 l10(-!); 111(5); 224 
diff<'rends relatifs It des activites < mili

taires : 298( l)(b) 
cngins : 19(2) (Il 
( voir aua,j navirel' de guerre) 



Mineraux Provenant de la Zone 
aUlres que les nodules polymetalliques: 
151(9) 

consvmmateur> et producteurs ; 150( e) ; 
150(f); ISO{h); 150(j); IS1(1O); 
161(I)ia); 161(1)(c); Ifil(I)(d); 
Rl 5(i); RI 9 

emploi du terme : 133 

produits de base tires : 151 ( 1 ) (a) 

titre sur : A3 I; A412(4) 

vente au revendication; 137 (2) ; 13 i (3) 

(voir aussi cobalt; commercialisation; 


cuivrc) nlauganese; 1)1ctaux Semi-trai
res; metaux train~s; nickel; nodules 
polymetalliques) 

Mise en appli.ation 
activites menees dans la Zone 

AS 4(6) (a); AS IS(9)(b) 
Etatcotier: 62(·4) (k); 66(3)(d); 73; 

219; 220; 233; 234; 298( I) (b) 
Etat du pavilion: 217 (I) ; 222 
Etat du port : 218 

pouvoirs de police it l'encontre de navire, 
etrangers : 224; 225;233 

reglement des diflerends : 293 ( 1 ) (b) ; 
A3 21(2); A6 39 

reglementation relative it la pollution 
d'origine almosphfrique 011 transat· 

mosphCrique ; 222 
riglementation relative it la pollution 

d'origine tellur:que : 213 

reglementation relative it la pollution 
dUe it un accident de mer: 221 (1 ) 

reglementation relative 11 la pollution 
par inunersion: 216; 216(1) 

reglementatiol;l relative a la pollution 
parlesnavires: 211(5); 228(1); 23,. 

reglementation relative a la pollution re
sultant d'aetiviles men"es dans Ja 
Zone: 21.1 

reglementation concern:mt la pollution 
resultant d'activites relatives aux fonds 
marins: 214 

responsabilitc de, Eta" du fait de m>c
sures de : 232 

M adalites ct conditions 
juslcS et raisonnables pour Je transfCfL de 

techniques marines : I H (2) (a) ; 
~66(1); A.3 5(3)(a); A3 5(3)(b); 
A3 5(3) (d); A3 5(4); A3 5(5) 

peche : 62(4); 62 (4) (iJ; 66(3)( a); 
297(3)(a); 297(3) (b) (iii) 

(voir aussi conditions el modalites; 
contrats} 

Monnaie 
d'un Etat Partie pour la vente d'obliga. 

lions par l'Entrerrise : A4 11 (2) (a) 

j1Jonopolisation des fiefioites meneeJ danJ 

la Zone 
150(g); l:i5(1) (d); IS5(2); AS 6(4); 

A3 7 (5) 

Mouillage 
225 

Mouvements de liberation nationale 
signature de l'Acre final: R4 

Mayon.. de signalisation 
60(3); 142(2)(a); 262 

M oyens pad/iques 
reglement des differends par des: 279; 

280; 281(1); 283(1) 

Namibie 
(voir eomeil des N alions U nies pour la 

Narnibie) 

tVationallte 
chambres ad hoc: A6 17 (4); A6 36(3) 
chambres special"" : A6 17 (4 ) 
changement par un investi~seur pionnicr: 

R210 
membrcs du Tribuna! : A6 3 ( 1 ) ; 

A6 1 711 ) ; A6 17 (2) ; A6 17 (3) ; 
A617(4) 

membres du tribunal arbitral: A7 3( d) ; 
AI 3(e) 

membres cit! tribunal arbitral special : 
A83(e) 

navires : 29; 91 (I) ; 92( 2); 104; 106; 
llO(I)(d); 110(1)(e) 

navircsdegtrerre: 29; llO(1)(c) 
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perwnue fnorale l'epr~.sentant un Eta.t 
certifica teur en cas d'arbitrage : 
R2 5( c) 

Nafions Unies 

accords avec l'Antonte : 162 (2) (f) 
consultation avec les conunissions du 

Conseil : 163(13) 
( voir aussi Charte; Conlmission oceano

graphique intergouvemementale; 
Conference des Nations Unies Sur Ie 
droit de la mer; Con.seil des ~ations 
Unies pour la Namibie; ConseiI de 1<'
curite des Nalions V nies; ConseiI eca
nontique et social; Etat du pavilion; 
Secrelaire general des Nations Unies) 

Navigabilite 
navires: 94(3)(a); 219; 226(\)(c) 

Na'vigation 
arbitrage special concernant : AS I; 

AS 2 ( 1 ) ; AS 2 (2) ; AS 5 (1 ) 
chenaux utilises pour: 22 (3) (b) ; 53 (4:) 
entrave a : 60(7); 78(2); 147(2) (b) 
interet de : 27 (4:) 
routes servant a : 53 ( 12) 
(voir aussi acc;dent de mer; aides a Ja 

navigation; danger; detroits; disposi
tifs de separation du tratie; eaux archi
pelagiques; libert" de navigation et de 
survol; mer territoriale; passage archi
pelagique; passage en transit; passage 
jnoffensif; securit" de la navigation; 
zune economique exclusive; zones de 
""curite) 

Navires 
condition juridique : 92 
nationalite : 91 
(yair anssi accident de mer: armement; 

arr4isonnement; arrestation; assis
tance; capitaine d~un navin:; caution 
ou autre garantie financiere; concep
tion; dommage; embarcations; en
qul:te; enregistrement; equipage; e
quipement: Etat du pavilion; force 
majeure; haute mer; immobiJi~ati(Jn; 
irnmunite; inununite souveraine; ins

pection; juridiction; Iibert" de naviga
tion et de survol; mainlevee; militai
res; mise en application; mouillage; 
navigabiliti; navigation; navires a 
propulsion nudeai.re; navires-citemes; 
navires de commerce; navires de 
guerre; navires d)Etat; navires etran
g'ers; non-discrimination; officien;; 
pavilion; peines pec1ll1iaires; perle; 
piraterie; prockdures; re;,ponsabilite; 
saisie; substances nocivcsj. trafic mari
time; transfert de propriiSt") 

Navires d propulsion nucltiaire 
22(2); 23 

lVavires-citernes 
passage dans la mer territoriale par les 

voies de circulation : 22 (2) 

Navires de commerCe 

27;28 

Navires de guerre 
applicabilite de la Partie XII :. 236 
droit de visite : 110 
emploi du terme : 29 
immunites: 32; 95; 236 
inobservation des lois et reglements de 

I'Etat cBtier : 30;31 


mi"" en application par : 224 

piraterie : 102; 107 

poursuite : 111 (5 ) 


Navires d'Etat 
regie. applicable. 5i utilises a des fins 

commerciales : 27; 28 

regles applicables si utilises ades fins non 
eommerciales : 29; 30; 31; 32 

Navires etrangers 
conception,construction et annement 

21(2) 

droits po"vant etre perc;us lors du pas
sage dans la mer territoriale : 26( I) 

Etats sans littoral: 131 

juridiction civile : 28 
juridiction penale : 27; 73 (4) 
passage archipelagique : 53 (1 ) 
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p:L""age en transit: 40; 42(2); 42(4) 
passage inoffensif : 21 ( 4 ): 22 ( 1 ) ; 

24(1); 24(1)(a); 25(3); 52(2) 
pollution: 211 (3); 211(4); 211 (6) (a); 

211 (6) (e); 224; 225;226~ 1) (a); 
228; 230; 231 

(voIr allssi peines d>amende) 

Nickel 
cOllrbe de teudallce de la coru;omrnation : 

151 (4)(a)(i); lSI (4)(a)(ii); 
151 (4)(b)(i) 

plafond de production: 151 (2) (dj; 
151 (4) (b)(i) 

quantiteaextraire: lSI (2) (b); 151(5); 
151 (6)(b); 151 (7) 

(voir aussi mineraux provenant de la 
Zone; nodules polymetalliques) 

Nodules 
(voir nodules polyrnetalliques) 

Nodules polymetalliques 
densite : R2 3(a) 
donnees les concernant : A3 R 
emploi du tcrme : R2 1 (d) 
exploration et exploitation des : 

162(2)(0)(ii); A3 6(3)(c)(i); 
A3 6(3) (c) (ii) 

identification, decouverte, analyse ct 
evaluation: R2 l(b); R2 I(b)(i); 
R23(a) 

materiel a utiliser pour Jeur preJevcment: 
R2 1 (b) {ii) 

met.'1ux senli~traites provcnant des ; 
A3 J3(5)(g)(ii); A3 13(8) 

rnetaux traites pro,~nant des : 
A3 13(5)(a); A3 13(6)(a); 

A3 13(6) (b); A3 13(7) (b) 
mineraux provenant des: 151 (6) (a); 

151(7) 
quantite de mftaux traitis a partir de : 

A3 \3(6) (a); AS 13(6) (b) 
redevance 3lIr la production: 

AS 13(6) (a) 
ressonfces de la Zone : J33 (a) 
transport des: A3 13(6)(e); 

A3 \3(6)(g)(i); AS IS(6)(1) 
vente de : A3 13(6) (n) (iii); AS 13 (8) 

(voir aussi mineraux provenant de Ia 
Zone) 

;.Von-discrimin.ation 
a l'egard de navivres etrangers : 

24(1)(b); 25(3); 26(2); 42(2); 
j2(2); 227 

Ii I'encontre de p~chellrs : 119 (3) 
approbation des plans de travail : 

A36\31"A36(5 1'A37 i 2)"A37(5)f , I , \' 

dans l'exereice par I'Autorite de lieS pon
voirs ct fonctions : 141 ;152(1) 

en matiere financiere : A3 13 ( 1 ) ( d) ; 
A3 13(14); A3 17(I)(c) (I) 

mise en application des lois et regiement8 
concernant 1a pollution : 234 

operations conduites par t'Entl'cpri.se : 
A4: 12(3)(b)(i); A4 12(5) 

partage des benefices tires des activites 
menees dans ia Zone : 140(2 ) 

pour la production de mineraux prove
nant de la Zone : 151 ( 1 ) ( e ) 

Normej 
(voir applicables; criteres de qualilka

lion; generalement acceptees; transfert 
des techniques; violations) 

Normes d'efficacitY 
adoption pal' rAutol'it,; : 151(2) (c); 

A3 17(1)(b)(Hi); A3 17(2)(c) 

Notification 
aux agents diplomatiques au fanction

naires cansulaires de FEtat du pavil
Ion: 27(3) 

des ratifications et confirmations fonnel
les : 319 (2)(b) 

par l'Entreprise aux Etat" l'arties de leur 
participation ases ressources financieres: 

A4 11 (3) (d) (iii) ; A4 J J (3) (d) (iv) 

par l'Entreprise pour mener des activit€s 
dans les seeteurs reserves : A3 9 ( 1 ) 

paries Elals d'ltiel'S en cas de danger 
pour Ie milieu marin : 193; 
211 (6) ~ c) ; 211 (7) ; 231 

parIes Etats eotiers pour la IDMe en ap
plication des Il.Iis et reglements dans la 
zone economique : 73(4) 
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par Ie, Etats Part:es denoll~ant la Cnn" 
vention des Nations Unie$ ~ur Ie droit 
de]a mer: 317(1) 

par FEtat cotier pOllr la suspen:::lion ou la 
cessation de travaux de recherche 
scicntifique marine : 2,53 ( 4 ) 

p~r Ie Greffier du Trihunal : A6 24(:;) : 
A6 32(1): A6 32(2) 

par les organi~ations interllutiona!es : 
217; A9 4(2); A9 .1(4); A9 5(6) 

par les parties dans Ie cas d'un differend 
devant Ie Tribunal: , .. 6 24:( 11 

par les parties dans Ie cas d'une proce
dure d'arhitrage : A7 I; A 7 3 (b;; 
A7 3(c); A7 3(d) 

par lex partie: dans Ie cas d'une proce
dure de conciliation : A5 1 ; A5 :; (b) ; 
A5 3(0); A5 8; A5 11(1); Ni 12 

par les parties dans Ie cas d'une proce
dure devant Ie tribunal arbilral spe
cial : A8 I; A8 3(b); AS 3(c); 
A8 3 (d) 

par Ie Secretaire general des Nal;ons 
Unies nux Eta!s Parde, : 313(2;,; 
'13(3); 319(2)(c); 319(3)(a)(ij) 

Objets archdoiog':quEJ" ef hisl()riq'Ilf'3 

149; 303 

Obligations financiercs de fEntreprise 
A411(3)(h) 

Observateurs 

Autorit" : 156(3); 169(2); 319(:1) ;a) 
<lUX reunions des Etat& Parties ; 

319(3;(b) 
Commission preparatoirc : R 1 2 

Occanographie 
277 (a) 

Oceanologie 
16~(1) 

Ofiiciers 
d'un navire : 29 ;94 ( 2) ( h): 94 ( 1 ) i I) ) ~ 

94(4)(c); 110(2) 
(voir aussi capitalne d'\lD navire; 

fquipage) 

Operations dJextraclion mini£Yf;: 

A3 B; R2 3(a) 
(voir aussi donnees; exploration ct ex

ploitation; materiel; zones de ~curite) 

Ordre Fconomique International 

Preambule 5 

Ordre ]u,idiqu" pour les filers el les oceans 
Preambule ·1 

Ordres en cas d-'urgence emis par Ie Con}'eil 
162(2)(wj; 16:'>(2)(k); A3 18(3) 

Organes SUbs1:diaires 
Assemblee : 160(2) (d) 
Autoritc : 158 (3) 
Comnlls"ion preparatoire : R 1 7 
COil.",;1 : 162(2) (d); 162(2) (y) 

Organisation de flwiatlon civil;: 
Internotionale 
19(3)(a) 

Organisation hydrowraphique 
internatio1l.o1e 
A2 3 (~; 

Or{Zanisa1ions inlernalionalcJ 
appropriees : 64( 1); 65; 143 ( 3) I b); 

297(3) (d); AS 3(e) 
competentes : 22(3) (al; 41 (4);;11 ('>;; 

53(9); 60(3); 60(5); 61(21; 
61(5): 11912); 197; 19B; 199; 200; 
201; 202; 204( 1); 205; 207 (4) ; 
208(,'i); 210(4); 211(1); 211(2); 
:!l1(3); 211( '; 211(6)(a); 
212(3),213; 214; 216(1); 217(1); 
217(4); 217(7); 218(1); 220(7); 
222; 223; 238: 239; 24211); 243; 
244(1); 244(2); 246(3); 246(5); 
'L-J:6(,1) (d); 248; 249( 1); 251; 252; 
2!)2(b) ; 253(1)(b) ; 253( 4); 
253(5); 254(1); 2,14(2); 254(3); 
254(4); 256; 257; 262; 263(1); 
263(2): 263(,~); 265; 266(1); 26H; 
269;271;272;273;275(]1;n5(2\: 
"76'1\'27"l,.,'~ 0; 297(1'" ~l,)'- ")'j'2')\(';:i-\. •. 

cooperation avec l'Autorite: 1·13(3,1 (h); 
151(10): 162(2) (f); 163( 13); 
A3 13 (9)( b ) ; A4 13 (2) (a) ; R 1 5 ( rl) 
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cooperation avec Je:; Etats : 123 ( d) 
developpemenl el transfert des techni

ques marines : 266 ( 1 ) ; 268; 269; 
271; 272; 273; 275(1); 275(2): 
276(1); 27fl 

emploi du tenne : A9 1 

gestion dt'B ressources biologiques: 
61 (2) ; 61 (5) ; 64 (I ); 65; 72 ( 
119(2) 

obligations dccoulant de )a Convention 
des Nations Unie.s sur Je droit de la 
mer : A9 4; A9 4 ( 1\ ; A9 4 (3) ; 
.'194(6); A9 6(1) 

protection et presel'vation du milieu ma
rin: 197; 19B; 199; 200; 201; 202; 
203; 204(1); 205; 207(4); 208(5); 
210(+]; 211(1); 211(2); 211(3); 
211(5); 211(6)(a); 212(3); 213; 
21+; 216 (1); 217(1); 217(4): 
2[7(7); 218(1); 220(7); 222 

recherehe scientifiqlle marine: 23B; 
239; 242(1); 243; 244(1); 244(2;; 
246(3); 2.J:6(5); 2+6(5)(d); 2+7; 
248; 249(1); 251: 2:;2; 252(b); 
253( [) (b); 253(4); 253(5); 
254(1); 254(2); 254(3); 254(4); 
256; 257; 262; 263(1); 263(2); 
263 (3); 265 

respnnsabilitC: 139(1): 139(2); 
139(3); 263(3) 

signature de 1a COIlvention des Nations 
enie:; sur [e droit de la mer : 
305 ( I ) ({); A9 2 

(voir en general Annexe IX; voir aussi 
communications; conference diploma
tique; declarations; institutions spe
dalisees des Nations Unies; majoritc; 
n(Jtification; Organbation de l'avia
tion civile intenlationale; Organisa
tion cks Nat~on\) Unies pour ra1imen
tation et PagricultnX'e; Organisation 
Jlydrographiquc inlemationale; Orga
nisation maritnne internaliona){>; Or
ganisations non gouvemenlentales; 
org.an:Satiolli n~gionaies; Programme 
des NatioIl5 Unies pour ]'environne~ 

meni; recherche scientifique marine-) 
()'f{anisafion marilime £ntern.ationa/e 

A8 2(2) 

Organisation des Nations Unics pour 
l'alimentation et ragriculture 
AS 2(2) 

Ort(anisations non gouvernementall;Jf 
cOll3uitations : 169 (1) ; 169 (3 ) 

OrganiSittions regionales 
pechc: 63; 66(5); IlfJ 

Oueerture d'une procedure 
arbitrage: A7 I; A8 J 

conciliation: A5 1; A5 3(b;; AS 3(<:); 
A5 II 

( voir aussi procedures) 

Ouvrages 
enlevement : 60 (3 ) 

immersion: 1P) (j) 

plateau continental: 79(4); gO 

pollution: 208(1::; 209(2); 214 

recherche sdentifique mar.ine : 


246(5)(cj 
statut : 60(8) 
wnes de ,ecurilL : GO( 4) , (jO( 5) ; r.O,6) ; 

60(7) 
(voir aussi enrcgllitrement; iles al'tjficiel~ 

les~ installations; platcs-fonnes) 

Pail deJ recettes nettes 
revenant a l'Autorite ; A3 13(6)(c)(i) 
versee par Ie contractant: A3 13(4)(b); 

A3 13(6) 

Parlies aun differend 
(voir reglement des differends) 

Passage 
emploi du terme ; 18(1) 
\ voir aU'5,::i aeronefs; detroit:"; eaux 

archipelagiques; Etats archipels; E
tats sans littoral; lois et reglc

ments; navigation; navires-citernes; 
llavire;:; etrangt>rs; pa$,~'1ge arch:pe

lagiqu€; passage inoffensif; passage 
en transit; publiclte voulue; regime; 
sllh;;tances nocives; survol; zone c
conomique exclusive) 



Passage archip6/agique 
designation: 53(1) 
dispositifs de separation du trafic 

53(6); 53(7); 53(8); 53(9); 53(10); 
53(11) 

emploi du terme : 53(3) 
obligations des navires et aeronefs 

54 
regime: 49(4) 

voies de circulation: 53(2); 53(5); 53(12) 

Passage 1110ftensit 
application dans les d6troits : 4" 
eaux archipelagiques : 52 
eaux interlcures : 8(2); 25(2); 211(3) 
emploi du terme : 19 
lois, reglements et obligations de l'E

tat cOtier : 21; 24 
mer territoriale : 17; 21(1); 21(4); 

22(1); 23; 24(1); 24(1)(a); 25(3); 
211(4) 

suspension de I'exercice du droit 
25(3); 45(2); 52(2) 

(voir en general articles 17 a 26) 

Passage en transit 
emploi du terme : 38(2) 
navires au aeronefs il travers les de

traits: 38; 39; 40; 41(7); 42(1); 42(2); 
42(4); 44; 45(1)(a) 

Patronage 
d'un demandeur pour un plan de tra

vail; A3 4 

d'un investisscur pionnier : R2 10 

(voir aussi Etat patronnant) 


Pavillon 
arborer : 20 
de complaisance : 92(2) 
droit de battre : 91 
des Nations Unies, des institutions 

sp(!cialisees au de I'Agence interna
tionale de l'energie atomique : 93 

(voir aussi navires) 
Pa)'s 

developpes : A3 13(9)(b) 

en developpement : 150; 150(b); 


151(10); 268(d): A3 13[9)(b) 

importateurs au exportateurs 


164(2)(b) 


(voir auss! Etats en developpement) 

peche 
acces d'autres Etat.: 62(4)(8): 62(4)(c): 

63(2); 66(2); 66(3)(a): 66(5) 
campagnes et zones: 62(4)(c) 
droits traditionnels : 51(1) 
engins : 42(1)(c); 62(4)(c); 115 
especes catadromes : 67(2) 
especes sedentaires : 68; 77(4) 
Etats geographiquement desavanta

ges: 70 
Etats sans littoral : 69 
haute mer: 87(1)(e); 116; 147(2)(b) 
lois et reglements : 21(1)(e); 73(3); 

297(3)(a) 

mer terrltoriale : 19(2) (I) 
navires : 42(1)(c): 62(4)(a); 62(4)(c); 

62(4)(e); 62(4)(g): 62(4)(h) 
reglement des differends ; 297(3) 

regIementation adoptee par l'Etat co
tier: 42(I)(c); 62(4); 62(4)(a): 63(2); 
66(2): 66(3)(a); 221(1) 

retablissement des stocks ; 61(3); 
119(1)(a) 

statistiques : 61(5); 62(4)(e); 119(2) 
statistiques relatives aux captures et a 

I'effort : 61(5): 62(4)(e); 119(2) 

stocks de poissons anadromes:66(3)(a); 
66(3)(b); 66(5) 

tenir compte de : 60(3) 
transfert des techniques : 62(4)(a); 

62(4)(j) 

zone ecollomique exclusive : 62 ( 4 ) ; 
62(4)(a); 62(4)(c); 62(4)(e): 63(2): 
66(2): 66(3)(a) 

(voir en gem,ral articles 61 11 73; voir 
aussi conservation et gestion des 
ressources biologiques; droits (fis
caux); grands migrateurs; haute 
mer; organisations regionales; res
Sources biologiques; zone economi
que exclusive) 

Peines d:Jamende 
imposees 11 un contractant en CBS d'in

fraction aux clauses d'un contrat : 
A3 5(4); A3 18(2): A3 18(3) 
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Peine,;' ?ecuniaires 
imposees a un navire ou aeronef pira

te : 105 
imposees aun navire etranger; 2300); 

230(2) 

Periode lnterimaire 
actions que l'Autorite peut engager 

apres : A3 6(5) 
commencement de la production corn~ 

merciale : 151(2) 
duree ; 151(3) 
empIoi du terme : 151(3) 
pIafond de production : 151 ( 4) ( a) ; 

151 (4)(a)(i); 151(4)(b)(ii); 151(6)(b) 

Periode de production commerciale 
(voir production commerciale; pre

miere periode de production com
merciale; deuxieme periode de 
production commerciale; perlode in
terimaire) 

Personne mom'e 
(voir personne physique ou morale) 

Personna physique au morale 
137(1); 137(3); 139(1); 153(2)(b);168(3); 

187(c); 187(e); 190(1); 190(2); 235(2); 
263(2); A3 9(4);R2 1(a)(i);R2 l(a)(ii); 
R2 1 (a)(iii); R2 2; R2 lO(a); R2 
12(b)(ii) 

Personnel 
inspectcur5 charges de surveiller Ie" 

activites meriees dans la Zone 
162(2)(z); 165(2j(m) 

(voir aussi Autorite; Commission pre
paratoire; Entreprise; privileges et 
immunites 

Perte 
due a des mesures de mise en appli

cation; 232 
due a la saisie ou I'arret d'un navire; 

106; 110(3); 111(8) 
introduction d'une action en cas de 

pertes dues 11 la pollution: 229 
de la nationalite d'un navire Oll d'un 

aeronef pirate : 104 
de vies humaines : 94(7) 

pour un Eta! riverain de d'!\roits : 
42(5) 

pont' eviter de tMtcriorer un cable on 
pipeline sous-marin : 115 

(voir aussi dommage; responsabilite) 

Peuple, qui n'otl,l pas accide ,) la pleinr 
itf.dtp/:ndanci: ou a un maTe regiml! 
d'autonomie 
interets et besoins: 140(1); 160(2)(£)(i); 

162(2)(0)(i) 

Pipelines 
(voir cables et pipelines sous-marins) 

Piraterie 
definition de la piraterie 101 
definition d'un navire ou aeronef pi

rate: 103 
devoir de cooperer dans la repression 

de la piraterie : 100 
navires de guerre, navires d'Etat ou 

aeronefs d'Etat : 102 
perte de Ia nationalite d'un navire ou 

d'un aeronef pirate ; 104 
saisie d'un navin:' ou (fun aeronef 

pirate; 105; 106; 107 
(voir aussi haute mer; visite (droit 

de) 

Plafond de production 
calcuI du : 151(3); 151(4); 165(2)(n) 
en cas d'exces ; 151(2)(d); R2 9(c) 
part reservee it l'Entreprise : 151 ( 5 ) 
relation avec les autorisations de pro

duction supplementaires : 151(6)(b) 
(voir aussi periode interimaire) 

Plam de travail 
approbation des plans de travail 

A3 5(3)(c); A3 6; R2 7(c) 

approbation par Ie Conseil ; 162(2)(j); 
A4 12(2) 

approuves : 151(2)(e); 151(3) 
aUUJrisations suppi(;mentaires de pro

duction : 151(6)(b) 

categories de reSSOl1rces : A3 17(2)(d); 
A3 17(2)(d)(ii) 

criteres d'approbation : A3 3(4) 
description de l'equipement et des me
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thode" utilisees : A3 5(1) 
donnees foornies 11 l'Autorite : A3 B; 

A314 
droits per<;us : A3 13(2) 

formels et ecrits : 153(3); A4 12(1); 


A4 12(2) 
interpretation ou application:187(c)(i) 
modaUtes et conditions: A3 14(1); 

A3 17(2)(b)(iii) 
periode interimaire : 151(3) 
present", par rEntrepr'!se : A3 12 (2) 
presentes par les investisseurs pion

niers : R2 7; R2 8 
priorite entre demandeurs : A3 10 
production commerciale : 151(2)(a); 

155(1) 
qualifications: A3 5(3)(c); A3 6(2) 
quantite de nickel aextraire: 151(2)(b) 
recommandation de rejet de la commis

sion juridique et technique : 
162(2) (j) (iil 

recommandation de la Commission 
juridique et technique : 162(2)(j)(ii) 

renonciation ades secteurs:A3 17(2)(e) 
reservation de secteurs : A3 8; A3 9(4) 
revetant la forme d'un contra! : 1,'i3 (3) ; 

A3 3(5) 

soumis par une association ou un con
sortium : A3 6(4) 

transfert de droils et d'obligations : 
A320 

transfert des techniques It J'Ent~"prise 
A3 5(3)(c) 

zone couverte par des: A3 6(3)(a); 
A3 6(3)(b); A3 6(3)(c); A3 6(3)(c)(i); 

A3 6; A3 16; A3 17(2)(c) 

(voir aussi autorisations de produc
tion; contrats; contractant investis
seurs pionniers) 

Plan" d'urgence 
pollution: 199 

Plateaux 
composante de la marge continentale: 

76(6) 
oceaniques: 47(7) 

Plateau continental 
cartes marines et listes de coordon

nees geographiques : 76(9); 84 

delimitation: 76(10); 83; 134(4); 

147(2)(e); 259; A2 9 


rlroits de l'Etat c6der : 77 (3): 711; 

79(4);81 


droit de poursuite : 111(2); 111(4) 

eaux surjacentes : 7B 

emploi du terme : 76 

Etats archipels ; 48 


forage : 81; 246(5)(b) 
ilea artificielles. installations, ouvra

ges : 60(8); 80; 111(2); 147(2)(e) 
limites : 76(2); 76(5); 76(6); 76(7); 

76(8); 76(9); 84(1); 84(2); A2 3(1)(a); 
A2 4; A2 7; A2 9 

paiements et contributions au titre de 
I'exploitation au-dela de 200 milles 
marins; 82 

pollution: 97(2); 210(5); 216(1)(a) 
pose de cables et pipelines sous-ma

rins: 79(1); 79(2); 79(3); 79(4); 112(1) 
rebard externe : 76(1) 

recherche scientifique marine : 246; 
247; 248; 249; 253 

regime juridique des eaux surjacentes 
et de l'espace aerien ; 76 

(voir aussi CommiSSion des limites du 
plateau continental; glacis continental; 
marge continentale; talus continental) 

Plateaux oceaniques 
(voir plateaux) 

Plates-formes 
pollution: 1(1)(5)(8); 1(1)(5)(b)(il 

(voir aussi immersion) 


Politique en matihe de production 
de l'Autorite ; 151 

Pollution 
emploi du terme : 1(1)(4) 
(voir aussi accident de mer; aeronefs; 

applicable; atmosphere; communi
cations; compensation; conference 
diplomatique; cooperation; danger; 
detrOit.; dommage; donnees; eaux 
interieut'es; enqucte; espace aenen; 

estuaires; Etats en developpement; 
experts; fonds; forage; fonnation; i
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lea artificielles; inunersion; installa
tions; intenter une action; juridiction; 
lois et reglements; milieu marin; 
mise en application non-discrimi
nation; ouvrages; peincs pecuniai~ 

res; perte; plateau continental; pla
tes-formes; pratiques; preuves; 
publicite voulue; rejet; residus 
d'hydrocarbures; responsabilite; 
reSSOUrces biologiques; risque; sanc
tions; sources de pollution; viola
tions; zone economique exclusive) 

Port 
conditions d'entree imposees par rE

tat catier : 211(3) 
conditions des navires etrangers dans 

un : 211(3); 218(1); 219; 220(1) 
dangereux : 225 
d'esca1c; 18(1); 92(1); 220(3) 
ci'enregistrement : 98(1)(c) 
installations portuaires permanentes: 

11 
(voir aussi escale; installations termi

nales au large) 

PouTsuite (droit de) 
111 

PouTsuites 
contre un fonctionnaire de I'Autorite: 

168(3) 
contre un navire pour infraction a la 

n!glerncntation concernant Is pollu
tion : 228; 230(3); 231 

Pou1Joir discretionnaire 
Autorite ; 189 
Etat cotier en matiere de peche : 

297(3)(a) 
(voir aussi discretion) 

Pouvoirs de police 
224; 225 

Pouvoirs et fonctionJ 
152(1); 157(2); 158(4); 160(2)(n); 160(2); 

162; A3 14(1): A3 22; A6 14; HI 
5(h); Rl 11 

(voir aussi Assemblee; Autorite; Com
mission juridique et technique; 

Commission de pJanification econo
mique; Conseil; Conseil d'adminis
tration) 

Pou.voirs subsidiaires 
157(2); A4 12(6) 

Pratiques 
recommandees pour la maitrise de la 

pollution: 197; 201; 207 (1) ; 207( 4); 
207(5); 208(3); 208(5); 210(4); 212(1); 
212(3) 

Premiere Periode de production 
commerciale 

A3 13(4); A3 13(5)(a)(i); A3 13(5)(a) 
(ii); A3 13(6)(a)(i); A3 13(6)(c)(ii); 
A3 13(6)(d)(i); A3 13(6)(d)(ii); 
A3 17(2)(c) 

(voir aussi deuxieme periode de pro
duction commerciale; periode inte
rimaire; production commerciale) 

President 
Assemblee : 159(4); 159(9); 159(10) 
Chambre pour Ie reglement des diffe

rends; A6 35(4); A6 36(2) 
commission de conciliation: A5 3(d) 
Conseil : 161(8)(e); 162(2)(e); 162(2) 

(j)(i) 
Tribunal: A6 5(4): A6 6(1); A6 8(2); 

A6 fl(3); A6 9: A612(1); A612(3) 
A6 17(4); A6 18(2); A6 18(3); A6 26 
( 1 ) ; A6 29 (2) ; A6 30 ( 4 ) ; A7 3 ( e) 

tribunal arbitral: A7 3(d): A7 8 
tribunal arbitral special : A8 3(d) 

Prets 

!d'fiii" 

a l'Entreprise portant interet : A4 

11(3)(f) 
a I'Entrcprise lie partant pas interet : 
A4 1l(3)(b); A4 1l(3)(d)(i); A4 11(3) 

, ) \ ! , A4 11 \'3) (fl" 

sur les TIlarches financiers demandes 

par I'Entreprise : A4 1l(2)(b) 
(VOir aussi emprunts) 

Preuves 
a foumir dans des cas de pollution 

217(6); 218(1); 218(4); 220(2); 220(6); 
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223 
reglement des differends ; A6 27 

Pre !)cntion, reduction et mat/rise de la 
pollution 
21(1)(£); 39(2)(b); 42(I)(b); 43(b); 79 

(2); 94(4)(c); 145(a); 196(2); 201; 202 
(al; 203; 211(2); 211(3); 211(4); 211 
(5); 21l(6)(a); 211(6)(c); 216(1); 217 
(1); 220(1); 220(2); 220(;1); 228(1); 
230(1); 230(2); 234; 277(e) 

(voir auss! milieu marin) 

Principes ou regles camp table.\' 
g€meralement reconnus : A3 13(6)(h) 

\ i) ;A3 13 (6)(k) ;AS 13 (6) (1 ) ;A3 13 
(6)(n)(iv); A3 13(6)(n;(v); 
AS 13(7)(b); A313(11) 

uniformes et 110n discriminatoires 
A3 17(1)(c)(i) 

Privileges et irnTnuni16s 
Autorite : articles 177 a 181 et 183 
Entreprise : 177; A4 13(1); A4 13(4) 

(d); A4 13(4)(e); A4 13(7) 
membres du Tribunal ; A6 10 
personnel de I'Autorite : 182; 183(3) 

Prociflu"YtU 
pratiques et procedures recomman

d6es en matiere de pollution: 94 
(5); 197; 201; 207(1); 207(4); 207(5); 
208(3); 208(5); 210(4); 212(1); 
212(3) 

(voir aussi commi'3sion de conciliation; 
Commission juridique et technique; 
Commission de planification econo
mique; duree des operations; En
treprise; generalement acceptees; 
mise en application; nodules poly
mctalliquell; procedures obligatoires; 
procedures de prise de decision; 
reglement des differends; regles, 
reglements et procedures de l'Au
torite; regles, reglements et proce
dures financiers de l'Autorite; tri 
bunal arbitral; tribunal arbitral spe
cial) 

Procedures de prise de decision 
Commission juridique et technique et 

CommiSSion de planification econo
mique : 163(11) 

conference d'amendements : 312(2) 
Conference de revision: 155(3) 

Procedures obligatoires 
(VOir arbitrage; reglement des diffe

rends) 

Procl:dure simpli/ilie 
(voir amendements) 

Produclev.rs 
de mineraux provenant de la Zone ; 
150(f); 151(I)(a); 151(I)(b); 161(1)(d) 

Production comrnerciale 
commencement: 151(2)(b); 151(3); 

151(4) (a)(i) ;151(4) (a) (ii) ;155(1); 
A3 7(3)(b); A3 13(3); A3 17(2)(c); 
A3 17(2)(g) 

depenses apras Ie demarrage : 

A3 13(6)(k); A3 13(6)(n)(iv) 

depenses avant Ie demarrage ; 

A3 13(6)(h)(i); A3 13(6)(h)(ii): A3 13 


(6) (j); A3 )3(6) (n)(iv); 
AS 17(2)(b)(iii) 

durant la periode interimaire : 151(2) 
emploi du terme : A3 17(I)(b)(xiii) 
investissements pn!liminaires : R2 7 

(c); R2 9Ib); R2 9(e); R2 9(d) 
par I'Entreprise ; A3 5(7); A4 10(3) 
revenus de l'Autorite provenant de : 

A3 13(1)(8) 
(voir 	aussi deuxieme periode de pro

duction commerciale; periode inte
rimaire; premiere periode de pro
duction commerciale) 

Protiuils de base 
tires de mineraux provenant de la Zo

ne : 150(j); 151(1)(a); 161(1)(a) 

Programme des Nations Unies pour 
l'environnement 

A82 

Proje! de rechllTcke 
(voir recherche scientifique marine) 

Propagande 
19(2)(d) 

http:Produclev.rs


Propl'iiti ",dustnelle 
163(8); 168(2); 181(2); A3 14(2); A3 

14(3) 

Prospecteul' 
A3 2(1)(b); A3 2(1)(c); A3 2(2) A3 14 

(3) 

Prospection 
160(2)(f)(ii); 162(2)(0)(ii); A3 2; 

A3 2(I)(a); A3 7(3)(c); A3 13(6)(h) 
(i) ; i\3 13 ( 6 )( I ) ; A3 I 7 (1 ) ( a) : 
.'\3 17(2)(b)(i) 

Protection de 2ft ,;ie humaine 
146; 155(2) 

(voir aussi securite en mer) 


Protection du milieu marin 
(voir milieu marin) 

Publicit; 
appropr!ee : 24(2); 44; 60(3) 

(voir aussl publlcite voulue) 


Publicite 1)ou/ue 
cartes marines et !istes de coordon

nees geographiques : 16(2): 47(9); 
75(2); 76(9); 84(2) 

lois et reglements de rEtat cotier et 
passage inoffensif ; 21 (3) 

lois et reglements de rEtat cOtier et 
pollution: 42(3); 211(3) 

lois et reglements des Etats riverains 
de detroits et passage en transit : 
42(3) 

voies de circulation et dispositifs de 
separation du trafic : 22(4); 41(2); 
41(6); 53(7); 53(10) 

(voir auss! dliment notifie) 

Qualifications des demandeurs 
A3 4; A3 5(3)(c); A3 6(2)(b); A3 7(3) 

(,,);A3 17(1) (b)(xlv) 

Quorum 
Assemblec : 159 ( 5 ) 

Commission des limites du plateau 


continental : A2 2(3) 
Conseil : 161(6) 
Conseil d'administration : A4 5(7) 

Ct,asnbre pour le reglement deB dil
f"rends : A6 35(7) 

Tribunal: A6 4(4); A6 13(1): A6 25(2) 

Quotas 
62(4)(b) 
(voir aussi rendement constant maxi

mum; ressources biologiques) 

Rades 
12 

RadiocommunicoJion 
(voir communications) 

Rapports 
(voir Assemblee; commission de con

ciliation; Commission preparatoire; 
Conseil; Conseil d'administration; 
Entreprise; investisseur pionnier; 
Secretaire general de l'Autodt,,; 
Secreta;re general des Nations U
nies) 

Ratification 
amendements it la Convention dcs Na

tions Unies sur Ie droit de la mer: 
315; 316(2); 316(3); 316(5); 319(2)(bl; 
319(2)(d) 

amendements presentes par la Con
ferenc", de rCvi";on modifiant Ie 
systeme d'exploration et d'exploi
tation des reSSDurces de la Zone : 
155(4) 

Convention des N aUons Unies sur Ie 
droit de la mer: 306; 308(1); 308(2); 
316(1) 

(vair anssi adhesion; confirmation for
melle; entree en vigueur) 

Rebord e,.teTne 
marge continentale: 76(1); 76(4)(a) 
(voir aussi plateau continental) 

Recetler nettes 
(voir contractant) 

Reedles netle, imputable, 
(voir contractant) 

Recherche scientit£que marine 
communications faites a l'Etat cOtier 

concernant : 250 



'0.

conditions II remplir : 249(1)(f) 
conduite exclusivement ades fins pa

cifiques : 143(1): 240(a) 
conduite par l'Autorite dans la Zone: 

143 
consentement de l'Etat cOtier : 245: 

246(2; 246(3); 246(5); 246(6); 249(2); 
253(1)(a); 254(2); 265; 297(2)(b) 

conscnrement t"cite : 252 
cooperation entre Etats et des orga

nisations internationales : 200; 243; 
244; 247; 275 

dans la Zone: 143; 256 
droit d'effeetuer : 23B 
droits des Etats voisins sans littoral 

et des Etats voisins g-eographique
ment desavantages : 254 

haute mer: 87(1)(f); 257 

informations fournies par l'Etat cher
cheur II l'Etat cotier : 248 

installations et materiel : 249(1)(g); 
258; 260; 261 

mer territoriale : 21(1)(g); 40: 245 
non-reconnaissance en tant que fon

dement juridique d'une revendica
tion quelconque : 241 

obligations des Etats chercheurs ; 
246(5)(d); 249; 252(d) 

principes generaux : 240 
programmes de formation: 277(a) 
projet : 246(3): 246(5): 246(6); 247; 

248; 249(1)(a); 249(1)(c); 250;253(1) 

(b); 253(2); 254(1); 254(2); 254(3); 
265; 297(2)(a)(ii) 

promotion: 239; 242(1) 

protection du milieu marin : 240( d) 
publication des donnees et des resul

tats; 244(1); 244(2) 

reglement des differends : 264; 265; 
297(2)(a); 297(2)(b); AS 1: A8 2(1) 

resultats : 249(1)(b); 249(1)(d); 249(1) 
(e); 277(f) 

suspension ou cessation des travaux : 
253; 297(2)(a)(ii) 

Zone economique exclusive : 56(1)(b) 
(il); 246(1); 246(2); 246(3); 246(5); 
246(6); 249 

zones de securite autouT des insta1!a
tions ; 260 

(voir aussi exploration et exploitation; 
fim padfiques; installations; organi
sations intemationales; plateau 
continental; transfert des techni
ques; zone economique exclusive) 

Rkifs 
decouvrants : 47(1); 47(7) 
frangeants : 6; 47(7) 

ReC01m aLa force 
19(2)(a); 39(1)(b); 301 

Recau;rs pour incompetence 
187(b)(H); 189 

Redf}'I)OnCes 

trafic en transit : 127 
(voir aussi droits (fisc8ux); taxes) 

Redevance sur la production 
A3 13(3); A3 13(4)(a); A3 13(4)(b); 

A3 13(5)(a); A3 13(6); A3 13(6)(a); 
A3 13(6)(a)(ii); A3 13(6)(k) 

Regime 
(voir detroits; caux interieures; ex

ploration et exploitation; haute 
mer; iles; mer territoriale; passage 
archipeIagique; passage inoffensif; 
p"-,,age en transit; plateau conti
nental ~ zone contigue; zone ~cono~ 

mique exclusive) 

Reglement d'orbitrage de fa CNUDCI 
differends concernant Ies engage

ments d'un contractant : A3 5(4) 
differends rclatifs au chevauchement 

de secteurs ; R2 5(c) 
differends relat!fs a un contrat : 188 

(2)(c) 

Reglemen.t des difterends 
acces des entites autres que les Etats 

aux procedures 291(2) 
choix d'experts dans les Cas portant 

sur des questions sdentiHqucs 011 

techniques : 289 
dans les cas qui constituent l.lfl abus 



des voies de droit: 294(1); 294(3) 
en vertu de Ia Partie XI : 285 
entre un demandeur et l'Autorite 

187(d) 

entre un Etat Partie et l'Autorite 
187(b) 

entre Etats Parties concernant I'in~ 

terpretation au l'application de Is 
Convention des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer: 280; 281(1); 282; 
283(1); 283(2); 284(1); 285; 286; 2B7 
(1); 287(2); 287(3); 287(4); 287(5); 
295, 298(1); 298(1)(b); 298(1)(c); 298 
(2); 298(3); 298(4); 299{t); 
299(2); 302 

entre Etats Parties concernant 1'inter~ 
pn\tation et I'applicationde la Par~ 
tie XI de Ia Convention des Nations 
Unies sur Ie droit de Ia mer: 187(a) 

entre l'Autorite et un Etat Partie, une 
Entreprise d'Etat au une personne 
physique Oll morale : 187 (e) 

entre parti" It un contrat pour l'ex 
pIoration et l'exploitation de Ja Zo
ne : 187(c) 

organisations internationales ; A9 7 ; 
A9 7(1); A9 7(2); A9 7(3) 

relatif II des accords commerciaux 
multilateraux : 151(8) 

relatif 11 la souverainete : 298(1)(a)(i); 
R3 1(b) 

(voir Hussi acces; arbitrage; audition; 
aviJ; consultatifs; baies; cables et pi
pelines sous-marins; chambres ad 
hoc : Chambre pour Ie reglement 
des differends; chambrcs speciales; 
commission de conciliation; conci
liation; conservation ct gestion des 
ressources biologiques; contrats; 
Conseil de securite des Nations U
nies; declarations; delimitation; 
droits souverains; Entreprise; Gref
fier; milieu marin, militaires; mise 
en application; moyens pacifiques; 
notification; p~che; pouvoir discre
tionnaire; recherche scientifique 
marine; reliquat; ressources bioIo~ 
giques; revendication; souverainete; 

j 

stocks; survol; titres historiques; 
Tribunal international dn droit de 
Ia mer; zone economique exclusive) 

Reglemen! intbieur 
Assemblee : 159(4); R1 5(b) 

Commission preparatoire : R1 4 

Conseil : 162(2)(e) 

Entreprise : A4 6(b) 

organes subsidiaires de la Commission 


preparatoire : Rl 7 

Trihunal ; A6 16 


Reglements 
(voir applicables: genera:ement ac

ceptes; lois et reglements; pollution; 
regles, regiements et procedures de 
l'Autorite; regles, regiements et 
procedures financiers de ]'Autoritc; 
trafic maritime) 

Regie,' 
(voir amendements; applicables; Com

mission de planification economi
que; Commission juridiqlle et tech
nique; Commission preparatoire; 
dommage; droit international; du
ree des operations; generalement 
acceptees; navircs d'Etat; principes 
au regies comptables; reglement 
d'arbitrage de la CNUDCI; regIe~ 

ment interieur; regles, reglements 
et procedures de I'Alltorite; regIe", 
reglements et procedures finan~ 

ciern de l'Autorite: violations) 

Regles, reglaments et procrfdures (If' 

I'Autorite 
137(2); 147(2)(a); 151(2)(a); 153(1): 

153(4); 160(2)(f)(ii); 160(2)(g): 161 
(8)(f); 162(2)(1); 162(2)(o)(ii); 162(2) 
(z); 163(11); 165(2)(m);167(3); 168(1); 
168(3); 168(4); 170(2); 187(b)(i); 188 
~2)(c): 189; A3 2(1)(b); 
A3 3(3); A3 3(4)(a): 
A3 3 (4)( c) ; A3 4( 1) ; A3 '1(3): A3 
4(6)(a); A3 5(4); A3 6(3); A3 12(1); 
A3 13(6)(9)(i); A3 13(6)(g)(ii); A3 13 
(6)(1); A3 13(6)(n)(iii); A3 13(7)(b); 
A3 13(10); A3 13(11); A3 13(12); 



A3 17; A3 18(l)(a); A3 21(1); A3 21 
(3); A4 1(2); A4 11(3)(a); A4 11(3) 
(f); A4 1l(3)(g); A4 11 (3)(h); AB 38 
(a); R2 8 (a) 

Regles) -rJglements et procedures 

t£nanC£ers de l'Autorite : 

162(2)(y); 162(2)(y)(i); 162(2) (y) (ii); 

174(2); 175; A3 13(6)(g)(i); 
A3 13(6)(g)(ii); A3 13(6)(J); 
A3 13(6)(n)(ji); A3 13(7)(a); 
A3 13(10); A3 13 (II); A3 17; 
RI5(g) 

Reiet (Pollution) 
42(I)(b); 194(3)(b); 211(6)(c); 211(7); 

218(1); 218(2); 218(3); 220(5); 220(6); 
A3 17(2)(f) 

(voir aussi violations) 

Reliquat 
reglement des differends : 297(3)(a); 

297(3)(b)(iii) 
(voir aussi ressources biologiques) 

Remuneration 

chercheurs de l'Etal cotier : 249( J) (a) 
membres du Conseil d'administration: 

A4 5(5) 
membres du Tribunal : A6 18 
membres du Tribunal arbitral: A7 7 
(voir aussi allocation; honoraires; in

demnites; traitements) 

Rendement constant maximum 
61(3); 119(1)(a) 

(voir aussi ressources biologiques) 

Renonciation ades sectdurs 

A3 17(1)(b)(v); A3 17(2)(e) 

Renseignement cnntidentiel 
163(8); 168(2) 
(voir aussi caractere confidentiel des 

donnees, secrets industriels) 

Repartition geographique equitable 
Conseil : 161(I)(e) 
Conseil d'administration : A4 5(1) 
Commission juridique et technique et 

Commission de planification econo
mique : 163(4) 

stagiaires au sein du personnel de 
l'Autorite : 274(a) 

organes subsidiaires de I'Assemblee et 
du Conseil : 160(2)(d) : 162(2)(d) 

Tribunal: A6 2(2); A6 35(2) 

Requete 
294(1); A6 24 

Requil/ 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs) 

Reservatirm de sccteurs 

A3 8; A3 17(2)(a) 

ReUTnf!S 

309 

Residw d'hydrocarbures 
42(I)(b) 

Rbiliation d)un canttat 
(voir contrats) 

Respol/sabilite 
de ]'Autorite : 187; A3 4(4); A3 22 
des organisations internationales : A9 

6 du fait de mesures de mise en ap
plication: 232 

en cas de dommage : 139; 304 

en cas de saisie d 'un navire ou aero
nef suspect de piraterie : 106 

limitations : A4 3 
pollution: 31; 42(5); 235 
recherche scientifique marine : 263 

Ressources 

emploi du terme : 133; R2 l(f) 
(voir aussi mineraux provenant de la 

Zone; ressources biologiques; res
sources financieres; ressources na
turelles; ressources non biologiques) 

ReSSCJU1r;es biologiques 

acces des Etats geographiquement de
savantages : 70(1); 70(2); 70(3)(b); 
70(3)(c); 70(4); 70(5); 70(6); 71; 72(1) 

acces des Etats sans littoral : 69 (1) ; 
69(2)(b); 69(2)(c); 69(3); 69(4); 69( 5) ; 

70(3){c); 71; 72(1) 



capacite de p@che d'un Etat catier ; 
70(4); 297(3)(a); 297(3)(b)(ii) 

conselvation des : Prearnbule 4; 21 ( 1 ) 
fd); 56(1)(a); 61; 73(1); 117; 116; 119 
(1); 123(a); 277(a); 297(3)(a) 

differends portant sur; 297(3)(a); 297 
(3l(b)(!); 297(3)(b)(ii) 

dommages causes par la pollution : 
1(1)(4) 

exploitation des : 62 
geslion des : 56(I)(a); 61(2); 118; 

120; 123(a); 277(a); 297(3) (aJ 

reJiquat : 62(2); 62(3); 69(1); 70(1); 
297(3)(a); 297(3)(b)(iii) 

rendement constant maximum: 61(3); 
119(1)(a) 

volume admissible des captures: 61(1); 
62(2); 70(4); 119(1); 297(3)(a); 297(3) 
(b)(ii) 

( voir aussi c01L-~rvatlon et gestion 
des ressources biologiques; explo
ration et exploitation; grands migra
teurs; modalites et conditions; peche) 

Ressources financieres 
Autorite : 171; 173(2); 173(2)(b) 

Entreprise : 170(4); A4 11 

(voir auss! budget; finances) 


Ressources natuTelles 
droit souvera!n des Etats d'explorer 

et d'exploiter : 56(1)(a); 77(1);193 
emploi du terme dans Ie cas du pla

teau continental: 77(4) 

plateau continental: 77; 79(2) 

Zone : 145(b) 

zone economique exclusive : 58 


Ressources non biologiques 
56(1)(a); 77(4); 82(1) 
(voir aussi mineraux provenant de la 

Zone) 

Revendication (ret'endiquer) 
chevauchement de secteurs : R2 5(a); 

R2 5(c) 
differends : 189; 229; 294(1); A5 6; 

A6 28; A7 1; A7 9; A8 1 
non-reconnaissance : 89; 137 (1); 241 

Zone: 137(1); 137(3); 155(2) 

Rel)enU 

(voir Autorite) 

Revision des contrat:, 
(voir contrats) 

Revue piriodique 
154 

Risque 
de pollution: 162(2)(x); 165(2)(h); 165 

(2)(1); 200; 204(1); 225 

Risques 
pour Ie milieu marin: 145(a); 195 
pour la navigation: 234 
pour la sante de l'homme : 1(1)(4) 

Rochers (roches) 
epaisseur de la roche sedimentaire 

dans la composition de Ia marge 
continentale: 76(4)(a)(i) 

qui ne se pretent pas It l'hab;tation 
humaine ou Ii une vie economique 
propre : 121(3) 

(voir aussi iles) 

Routes 
internationalement pratiquees : 261 
(voir aussi dispositifs de separation 

du trafic; eaux archipeJagiques; 
haute mer; navigation; routes ae
riennes; voies de circulation; zone 
economique exclusive) 

Routes aefiennes 
eaux archipelagiques : 53(1); 53(2); 

53(4); 53(5); 53(12) 

Saine 
de biens ou avoirs : A4 13(3)(b) 
d'un navire : 73(1); 73(2); 73(4); 97(3) 
d'un navire ou aeronef pirate : 105; 

106; 107 

Saisir (ut/. tribunal) 
Chambre pour Ie reglement des diffe

rends: 162(2)(u); 162(2){v); 165(2)(j); 
165(2)(j); 188(2)(a) 

Tribunal: 290(1); 290(5); 294(1); 298 
(5); AS 5(3); A6 19(2); AS 35(1) 



Sanctions 
a l'encontre d'un contractant : A3 18 
imposees en matiere de pollution :217 (8) 
violation des lois et reglements en 

matiere de peche : 73(3); 73(4) 
(voir aussi peines d'amende, peines 

pecuniaires) 

Sanitaires 
(voir lois et reglements) 

.\"'aumon 
(voir stocks de poissons anadromes) 

S(wri Oil balao" 
(voir en generai Annexe I; voir auss; 

grands migrateurs) 

Sauvetage 
98(1)(b); 98(2) 
(voir aussl seCllrite en mer) 

Secrefaire general de rAulorite 
accords aux fins de consultation et 

cooperation avec les organisations 
internationales et les organisations 
non gouvernementa1es : 169 

communications ecrites adressees au: 
314(1) 

convocation de sessions speciales de 
l'Assemblee : 159(2) 

duree du mandat et reelection: 166(2) 
election : 160(2)(b); 162(2)(b) 
fonctions : 166(2) 
fonctions de depositaire : 84(2) 
preparation du projet de budget an

nuel de ]'Autonte : 172 
privileges et immunites : 182; 183(3) 
rapport annuellll'Assemblee : 166(4) 
responsabilite, devoir: 168 
(voir aussi AutoritE!; fonetions de de

positaire) 
Secrefaire general des Nafions Unies 

communications adressees au ; 312(1); 
313(1) 

convocation de la Commission prepa
ratoire : R1 1 

convocation d'une reunion des Etata 
Parties: A6 4(4) 

liste des arbitres : A 7 2(1) 

liste des candidats it I'election des 
membres du Tribunal : A6 4(2) 

Iiste des conciliateurs : A5 2 
nominations a la Commission des 1i~ 

mites du plateau continental : A2 
2(2) 

nominations sur la liste des concilia
teurs : A5 3(c); A5 3(d); A5 3(e) 

nominations sur la liste d'experts 
AS 3(e) 
notification d'accords : 319(2)(c) 
notification a l'Autorite des ratifica

tions, confirmations formelles et 
adhesions: 319(2)(b) 

rapport aux Etate Parties sur les ques
tions ayant surgi a propos de la 
Convention des Nations Unies sur 
Ie droit de la mer: 319(2)(a) 

relations avec les observateurs : 319(3) 
soumission des recommandatioIll! de 

la Commission des limites du pla
teau continental au : A2 6(3) 

tirage au sort pour la duree du man
dat des membres du Tribunal :A6 
5(2) 

transmission des amendements : 319 
(2)(d) 

transmission des copies des declara
tions aux Etats Parties: 287(8); 
298(6) 

(voir aussi fonctions de depoeitaire; 
notification) 

Secretan'at 
(voir en general articles 166 11 169; 

voir aussi Autorite; Entreprise; 
Commission preparatoire; person
nel) 

Secrets industriels 
163(8); 168(2); 181(2); A3 14(2): A3 

14(3) 
(voir aussi caractere confidentiel des 

donnees: renseignement confidentie1) 

Secteurs d'activites preliminaires 

attribution d'un secteur d'activites 
preliminaires It un investisseur 
pionnier : 



R2 3(b); R2 4; R2 7(b); R2 11(b) 
depenses engagees : R2 7 (e) 

droit exc1usif de l'investisseur pion
nier : R2 6 

emplo! du terme : R2 l(e) 
problemes poses par les chevauche

ments de secteurs : R2 5(a) 

SectouTs non reserves 
exarnen par la Conference de rev!

sian : 155(1)(b) 
plans de travail : A3 6(3)(c)(I); 

A3 6(3)(c)(li); A3 7(6); A3 8 
(voir aussi secteurs reserves) 

Sec/eurs reserves 
activites menees par l'Entreprise dans: 

A3 3(2); A3 9 
Autorisations de production : A3 7(6) 
designation : A3 8 
donnees {oumies a J'Entreprise : A3 

14(3) 
examen par la Conference de ..!vi

sion et comparaison avec les sec
. teurs non reserves : 155(1)(b) 
plan de travail soumis par un Etat en 

developpement : A3 9(4) 
(voir aussi secteurs non reserves) 

SecuriM 
d'un Etatc8tier: 19(2); 19(2)(c); 19 

(2)(d); 25(3); 52(2) 
d'un Etat Partie; 302 
(voir aussi bon ordre et securite; cau

tion ou autre garantie financiere' 
contrats; emprunts; Entreprise) , 

Securite de la navigation 
aerienne : 39(3)(a); 212(1); 222: 282 
maritime; 21(1)(8); 22(1); 41; 42(1)(a); 

60(3); 147(2)(c); 225 
. Jvoir. aussi installations de securite; 

navigation; zones de securite) 

Sewrilii en mer 
39(2)(a); 94(3); 94(4)(c); 98(2): 194(3) 

(b); 194(3)(c); 194(3)(d); 242(2); 262: 
.A3 14(2); AS 17(1)(b)(xiiJ 

Sicurite financiere 
(voir caution au autre garantie finan

ciere) 

Semin.aires 
(voir symposia; forrnatiolll 

Sentence 
tribunal arbitral: A7 9; A7 10; A7 11: 

A712 
tribunal arbitral commercial : 188(2) 

(b) 

Sessions 
(voir Assembh!e; Conseil; Commission 

preparatoire) 
Seuils 

76(6) 
(voir aussi banes; cretcs; epcrons; 

haut,-fonds; plateaux) 

Signature 
amendements ala Convention des Na

tions Unies sur Ie droit de la mer : 
315 

Convention des Nations Unles sur Ie 
droit de la mer: 305; A9 2: R1 1 

Site (minier) 
A3 17(2)(f); A4 11(3)(a); R2 9(a) 

Source.; de pollution 
pollution d'origine atmospherique ou 

tramatmospherique : 194(3) (a); 212 
pollution d'origine tellurique : 194(3) 

(a); 207 
pollution par immersion 194(3)(a); 

210 
pollution par les navires 194(3)(b); 

211 
pollution resultant d)activite~ menus 

dans la Zone : 209 
pollntion resultant d'aet:vites relatives 

aux fonds marins: 194(3)(c); 208 
(voir aussi accident de mer; aeronefs: 

atmosphere; forage; !les artificiel
les; immersion; mise en applica
tion; navires etrangers) 

Sous~marins 

mer territoriale ; 20 
(voir aussi vehicules submersibles) 

Souverainele 
eaux archipelagiques : 49(1); 49(2); 

49(3) 
espace aerien : 2(2); 49(2); 49(4); 212 



\'A,,\ 


(1); 222 
detroits : 34 
Etats : 19(2)(a); 39(1)(b) 
mer territoriale : 2; 211(4); 245 
Zone (en relation avec) : 137(1); 155(2) 
(voir aussi droits souverains; caux 

interiem'c:3 ~ espace aerien; Etatii:.. ar~ 

chipels; Etats de transit; mer ter
ritoTiale; regkment de, cUffercnds \ 

Statui 
Cour internationale de Justice : 74 (1) ; 

83(1) 
de l'Entreprise : 170(2); Annexe IV 
du Tribunal : Annexe VI 

Stocks 
conservation des : 61(5); 63; 66(4); 

119(2) 
interdependance des: 61(3); 119(1)(a) 
rechercbe et identification des : 62 (3 ) 
reglement des differends : 297(3)(b)(ii) 
(voir aussi cspeces catadromes; grands 

migrateurs; stocks de poissons ana
dromes; volume admissible des cap
tures) 

Stocks de poissons anadromes 
66 

Stupefiants 
27(1)(d); lOB 
(voir aussi drogues; substances psy

chotropes) 

Substances 
nucleaires : 22(2); 23 

psychotropes : 27(1)(d); 108(1): 10B(2); 

toxiques : 194(3)(a); 207(5) 

(voir aussi stupefiants; substances 


dangereuses; substances nocives) 

Substances dangcreweJ ou nOci1iCJ 

22(2); 23 
(voir aussi substances nodvei:» 

Substances nocives 
evacuation a partir de sources tellu

riques de pollution: 194(3)(a); 207(5) 
procedures sj1eciales pour Ie. navires 

exer~ant Ie passage inoffenaif : 23 
rejets par les navires dans un detroit: 

42(l)(b) 
voles de circulation et dispositifs de 

separation du trafic pour les navi
res transportant des : 22(2) 

(voir aussi substances) 

Substances nuisibles 
introduction dans Ie milieu marin 

194(3)(a); 246(5)(b) 
(voir aussi substances) 

Substances psychotrophS 
(voir substances; stupefiants) 

~)'ubstances toxiques 
(voir substances) 

Surveillance continue 
assistance technique : 202 (a) (v) 
evaluation: 204; 205; 206 
frequenee radio pour Ie controle de 1a 

circulation aerienne : 39(3)(b) 
programmes approuves par Ie Con

sei! : 165(2)(h) 
(voir aussi milieu marin; prevention, 

reduction et maitrise de la pollu
tion) 

8ur1101 
detroits : 36; 38(2); 44 
caux archipelagiques ; 53(3); 53(4) 
haute mer: B7(1)(b) 
reglement des differends : 297(1)(a) 
zone economique exclusive : 58(1) 
(voir aussi seronefs; espace aerien; 

navigation, securit,,) 

Suspension 
droits et privileges des membres de 

!'Assembl<;e : 160(2)(m), 162(2)(t); 
184; 185 

operations dans la Zone: 182(2)(w); 
165(2)(k) 

(voir aussi contrats; membres; passa
ge inoffens;f; passage en transit; 
procedures; recherche scientifique 
marine; vote) 



'O.V 1\'(/1"/'. -, ....u.l1V"G.. ~_~)I g.>.:~\ 

Symposia 
transfert des techniques 269(c); 

277(d) 
(voir aussi formation) 

Systeme geodhique 
16(1); 47(8); 75(1); 84(1) 

Talus continental 
76(4)(a)(i); 76(4)(a)(ii), 76(4)(b) 
(voir aussi marge continentale; pIa· 

teau continental) 

Taxes 
Autorite : 183 
contractant; A3 13(6)(p) 
trafic en transit : 127 
(voir aussi Autont,,; charges; droits 

(fiscaux); impots; redevances) 

Techniques 
emploi du terme : A3 5(8) 
exploitation de la Zone: A3 17(2)(a); 

A3 17(2)(c); A4 (6)(£) 
modalites et conditions 266(1) 
(voir aussi Autorite; detenteurs, four

nisseurs, acquereurs de techniques; 
Entreprise; Etats en developpe
ment; peche; transfert des techni
ques) 

Territoire 
2(1); 76(1); 121(2); 298(I)(a)(i) 

Territoires qui jouissent d'une complete 
autonomie interne 
305(I)(e) 

Textes authmtiques 
315; 320 

T Iton a nageoire hleue 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs) 

Than anagenire jaune 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs) 

Thon blanc Germon 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands mlgrateurs) 

Thon;"e 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs) 

Thon no;" 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs) 

Thon abe" agros oeil 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs1 

Thon rouge 
(voir en general Annexe 1; voir aUSh! 

grands migrateurs) 

Tilres 
(voir droits; garantie; Htres histori

ques) 

Tilres historiques 
15; 298(1)(a)(i) 
(voir auss! bales) 

Tout Etal 
3; 82(3); 90; 92(2); 94(1); 94(2); 94(3); 

94(6); 95; 96; 98; 99; 105; 108(2); 
108(3)(d); 108(3)(e); 112(1); 113; 114; 
115; 124(I)(a); 124(1)(b); 198; 211(3); 
211(6)(a); 216(1)(c); 223; 301; 316(4); 
316(6); A4 13(4)(c) 

T ous fes Etals 
Preambule 4; 17; 52(1); 58(1); 61(5); 

69(1) 70(1); 79(1); 86; 87(1); 98(2); 
100; 108(1); 109(1); 116; 117; 119(2); 
141; 217(7); 238; 256; 257; 260; 
274(b); 276(2); 305(I)(a); 305(1)(c); 
305(1)(d) 

Trofie 
(voir trafk illicite; trafic maritime; 

trafic en transit) 

Trafic illicite 
:;tupcfiants ou substance:R psy:chott'o

pes: 27(1)(d); 108 

Trafic maritime 
21(1)(a); 42(I)(a) 

Trafic en transit 
dispositions concernant 124(1)(b); 

127(1); 128; 130(1) 



emp]oi du terme : 124(1)(c) 
(voir auss! Etats de transit) 

Traitement 
de donnees et d'informations : 277(e) 
des mineraux : A3 5(5); A3 13(6)(h)(i); 

A3 13(6)(k); A3 17(2)(b)(ii); A3 17 
(2)(b)(iii); A3 17(2)(£); A4 11(3)(a) 

("oil' aussi metaux semi-traites; nle
taux traites; transport, traitement, 
commercialisation des mineraux) 

Traitcmenls 
Greffier: A6 18(6) 
membrcs elus du Tribunal : A6 Hl ( 1 ) ; 

A6 HJ(S); A6 lS(!!) 
personnel employe par Ie contractant: 

A3 13(6)(k) 
(voir aussi allocation; honoraires; in

demnites; remuneration) 
TranJfert de donnees 

A35 
Transfert de droit, 

72 
Transfert de ~ro~riete 

92(1) 
Trans/at des techniques 

acquisition des techniques par l'Auto
rite: 144(1)(a) 

aux Etats en developpement : 
144(1)(b) 

centres regionaux : 276( 1) ; 277 
cooperation internationale : 144(2); 
266(1); 266(3); 267; 270; 271; 272; 273; 

274 
dl've!oppement de l'infrastrncture pour 

Ie : 268(c); 269 
engagements pris par Ie contractant : 

A3 5; A3 6(3); A3 13(1)(d); R2 8(a); 
R2 12(a)(iii) 

infor:rnation a l'Autorite : A3 5(1) 
principes directeurs, criteres et nor

mes : 271 
(voir auss! Autorite; detenteurs, four

nisseurs; acquereurs de techniques; 
Entreprisc; fOlmation; modalites et 

conditions; pl!che; techniques) 

1'ranspori, traitement" commercialisation 

de" min'raux 
par l'Entreprise : 170(1); A4 1(1) 

Tribunal (tribunaux) 
de l'Etat: 105; 109(3); 232; A4 13(3)(a); 

A639 
(voir aussi cour; juridiction) 

Tribunal arbitral 
constitution : A7 3 
defaut : A79 
fonctions : A7 4 
liste d'arbitres : A 7 2 
procedure: 287(1)(c); A7 5; A7 6 
procedure de prise de decision : 

188(2)(b); A7 B 
remuneration et frais : A 7 7 
sentence: 188(2)(b); A7 9; A7 10; 

A7 11; A7 12 
vacance : A7 3(£); A7 12(1) 
(voir en gen~ral Annexc VII, annexe 

VIII; voir aussi mesures conserva
toires; ouverture d'une procedure; 
procedures; tribunal arbitral spe
cial) 

Tribuna! arbitral special 
constitution : A8 3 

etablissement des faits : A8 5(2) 

liste d'experls : AB 2 

President: AB 3(d) 

procedure: 287(1)(d); AB 3; A8 5(4) 

recommandations : A8 5 ( 3) 

(voir aussi tribunal arbitral) 


Tribunal international du droit de la mer 
acces : A6 20 
caractere deiinitif et force obligatoire des 

deci;jons : A6 33 
competence: 287; 2B8; 292; 293;' 298; 

AS 1(4); A6 21; A6 22; A6 23 
constitution de la Chambre pour Ie r~

glement des differends : A6 14; A6 
35(1) 

constitution d'une chambre speciale: 
188(1)(a) 

constitution du Tribunal : 267(1)(a); 
A6 1; R1 10 

decisions prises par: 292(1); A6 7(3); 
A6B(4); A6 17(5); AS 23; AS 26(2); 

A6 A6 28; A6 29; A6 30(2); A6 33 
demission d'un membre : AS 5(4) 
duree du mandat et reelection : 

A6 5(1); A6 5(2); A6 5(3); AS 6(2) 



election des membres : A6 2(1); AS 4; 
AS 5(1); A6 6 

election du President et du Vice-Pre
sident : AS 12(1) 

engagement solennel des membres: 
A611 

execution des decisions : AS 39 
frais : A6 19 

fraiB de procedure : AS 34 
Greffier: A6 1; A6 12(2); A6 12(3); 

A6 18(6); A6 18(7); AS 24; AS 30(4): 
AS 32(1); AS 32(2) 

interdiction aux membres d'exercer 
d'autres fonctlons : A6 7 

jugement : AS 30 
majorite : ,':>';I 29 
membres : AS 2; AS 3 
mesures conservatoires : 290; A6 25 
natioIlillite : AS 3(1); AS 17 
nomination du Greffier et des autres 

fonctionnaires .: AS 12(2) 
nomination des membres : A6 4(1); 

AS 4(2) 

ouverture de la procedure : AS 24(1) 
participation des ruembres 11 une af

faire determinee : A6 8; A6 13(2) 
President et Vice-President : A6 12 ( 1 ) ; 

A6 18(3); A6 26(1) 
privileges et immurdtes des membres: 

A610 
procedure: AS 24(2); AS 26; A6 27; 

A6 28; AS 34 

procedure de prise de decision: AS 29 
procedure sommaire : A6 15(3) 
quorum: AS 13(1); A6 13(2); AS 25(2) 
reglement interieur : A6 16 
remuneration des membres et des 

fonctionnaires : A6 18 

. siege: A6 1(2); A6 1(3) 

vacance : A6 6; A6 9 


voir en general Annexe VI; voir auss! 
applkabk: ehambres ad hoc; Cham
bre pour Ie reglement des diffe

. rends; chambres· speciales; cour; 
droit; ex aequo et bono; Greffier) 

Utilisation de la mer 
1(1)(4); 58(1); 240(c); 297(1j(a); 301 

Vlhicules 
(voir sous-marins; vehicute.s submer

sibles) 

Vehicules wbmersibles 
20 

(voir aussl sous-marins) 


Verilication des comptes 
(voir Autorite; Entreprise) 

Vice,President 
(voir Tribunal international du droit 

de la mer) 

Vie marine 
194(5) 

Violations 
en matiere d~,rejet et exercice d~ 

pouvoirs qf'l'Etat du port: 218 
des regley'et des normes internatio

nales en matiere de pollution: 
217(4): 217(6); 218(1); 218(2); 219 

lOis et reglements de l'Etat cOtier dans 
la zone economique exclusive: 27(5); 
73(3); 111(2) 

lois et reglements de l'Etat catier en 
matiere de pollution: 220; 226(I)(a) 
(ii); 226(1)(b); 228; 230; 231; 233 

par un contractant : A3 5(4); 
A3 18(1)(a); A3 18(2) 

par les Etats Parties: 185; 297(1) 
par un membre du personnel de l'Au

torite : 168; A3 22 

Visite (droit d.) 
;10 
(voir aussi haute mer; inspection; na

vires de guerrc; piraterie) 

Voies £I, circulation 
interf,'rencc avec: 60(7); 147!2)(b); 

147(2)(c) 
(voir aussi detroits; dispositifs de cir 

culation; dispositifs de separation 
du trafic; eaux archipelagiques; mer 
territoriale) 

Vailier 
(voir en general Annexe I; voir aussi 

grands migrateurs) 



,-,

Volume admissible des ca/lture, 
62(1); 62(2); 62(4)(b); 66(2); 69(3); 

70(4); 119r ); 297(3)(a); 297(3)(b)(ii) 

Vote 
Conference de revision : 155(3) 
(voir aussi amendements; Assemblee; 

commission de conciliation; Com
mission de planification economi
que; Commi&,ion jnridique et techni
que; Conseil; Conseil d'administra
tion; consensus; Tribunal interna
tional du droit de la mer) 

ZUfle 
c1ain:ment dHink : 211 (6) 
recouverte par lea glaces 234 

Zont: contigue ' 
Iles : 121(2) 
emploi du terme :~1) 
Etats archipels : 48'" 
largeur : 33(2); 48 ..... 
objets archeologiques et historiques : 

303(2) 
poursuite : 111(1); 111(4) 

Zone ecouomique exclusive 
base de reglement des confUts dans Ie 

cas au ni droits, ni juridiction n'ont 
ete attribues : 59 

cartes marines et listes de coordon
mles geographi<jues : 75(1) 

delimitation : 74(1); 74(4) 
droit" et obligations des autres Etats: 

58 
droits et obligations des Etats cOtier.: 

.56(1); 56(2); 58(3) 
droit de poursuite : 111 (2); 111 ( 4 ) ; 

111(7) 
iies el rocher. :, ;~.l< I ( 2); 121 ( 3 ) 
lies artific~~ installations et ou

vrages: 56( I }(b) (i); 60 
loc, et Teglements de !'Etat c8tier : 

58(3); 62(2); 62(4); 62(5); 73; 73(1); 
73(3); 111(1); 111(2); 
iution: 210: ; 211(3); 211(6)(a); 

lution : 210(5); 211(5); 211(6);(a); 
216(1)(a); 218(1); 218(2); 218(3); 
218(4); 220(1); 220(3); 220(5); 220(6); 
234 

mers fermees ou ~emi~fermees : J22 

navigation dan& Ie. detroit.s : 35(b); 

36; 37 ;3R( 1) ;38(2) ;45( 1) (bl ;53(3) 


participation des Etats sans littoral et 

des Etats geographiquement desa

vantages dans l'exploitation des 

resssources biologiques: 69(1); 

69(2)(b); 69(2)(c); 69(3); 69(4); 69(5); 

70(1); 70(2); 70(3)(b); 70(3)(c); 70(4); 

70(5); 70(6); 71; 73(1); 73(3) 


recherche scientifique marine : 246; 
248; 252; 253 


regime juridique : 55; 56; 57; 85 

reglement des dlfferends en matier£' 


de ressources biologiques: 297(3)(a); , 
297(3)(b)(i) " 

reglementation de l'Etdt cOtier en.Ina- '" 
tiere de recherche scientifique m1:l
rine : 246(1); 246(2); 246(3); 246(5); 
247; 248; 249(1); 253(1); 257; 259 

ressources biologiques: 61(1); 61(2); 

61(5); 62(1); 62(2); 

62(3); 6'2(4); 63( 1); 


63(2); 64(1); 66(2); 66(3)(a); 66(3)(d); 
66(4); 67(2); 67(3); 69(1); 69(2)(b); 
69(2) (c); 69(3); 69(4); 69(5); 70(1); 
70(2); 70(3)(b); 70(3)(c); 70(4); 70(5); 
70(6); 71; 73(1); 73(3) 

(voir en general articles 55 11 75; voir 

aussi cOtes adj acentes ou se faisant 

face; delimitation; !les artificielles; 

immersion; installations; largeur; 
ouvrages; poche; violations) 

Zone (internationale) 
emploi du teJ;'lJle : 1(1)(1) 
statut juridique : 137 
(voir en general la Partie XI) 

Zones de securite 
lies artificieUe., installations et ouvra

ges : 60(4); 60(5); 60(6); 60(7) 

pour les operations d'exlraetion tni
niere : 147(2)(c) 

recherche scientifique marine: 260 
violation dans la zone economique 


exclusive OU SUr Ie plateau conti 

nental : 111(2) 


( voir aussi dument notifiees) 

Zones rCCOUVe1 tes par l.es glaces 

(voir zone) 


