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ses ressources naturelles. nul ne peut entreprendre
de telles activites ni revendiquer de droits sur le

PARTIE OFFICIELLE
Lol n' 2-2o16 du 1l fdvrler 2O16 autorisant Ia
ratification de la convention sur le plateau continental
L'Assembl6e nationale et le Senat

ont delib6re et adopt€

:

Le Pr6sldent de la Republique promulgue la loi
:

Article premler : Est autorisde la ratification de la
convention sur le plateau continental, dont le texte
est annex6 d la presente loi.

Article 2 ; La pr6sente loi sera publiee au Journal
officiel et ex6cutee comme loi de I'Etat.
Fait d Brazzaville.le 11 fevrier 2O16

Denis SASSOU-N'GUESSO
Le ministre des affaires €trangdres

ks

droits de I'Etat riverain sur le plateau continental
ne portent pas atteinte au r6gime des eaux surjacentes

Article 4

continental. r6serve faite de son droit de prendre
des mesures raisonnables pour I'exploraUon du
plateau continental et l'exploitation de ses ressources

Jean-Claude GAKOSSO
l,e mlnistre de la p€che
et de l'aquaculture,

naturelles.

Article 5

Bernard TCHIBAMBELETA
Convention sur le plateau continental
Faite i Genwe le 29 awil 1958

d Ia presente

Article 3

L'Etat riverain ne peut entraver la pose ou I'entretien
de cibles ou de pipelines sous-marins sur le plateau

et de la coop6ration.

convenus des dispositions suivantes

4. L,es ressources naturelles visees dans les presents
articles comprennent les ressources min€rales et
autres ressources non vivantes du lit de la mer et
du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui
appartiennent aux especes sedentaires. c'est-d-dire
les organismes qui. au stade ou ils peuvent-€tre
pech€s. sont soit immobiles sur le lit de la mer ou
au-dessous de ce lit. soit incapables de se d6placer si
ce n'est en restant constamment en contact physique
avec le lit de la mer ou le sous-sol.

en tant que haute mer. ni i celui de I'espace aerien
situe au-dessus de ces eaux'

Par le Pr6sident de la RePublique.

Les Etats parties

ks droits de I'Etat riverain sur le plateau continental
sont independants de I'occupation elTective ou flctive
aussi bien que de toute proclamation expresse.
3.

-LOI-

dont la teneur suit

plateau continental sans le consentement exprOs de
I'Etat riverain.

Convention sont
:

Article premier
Aux fins des prrisents articles. l'expression ( plateau
continental o est utilisee pour designer : a) le lit de la
mer et le sous-sol des regions sous-marines adjacentes
aux cotes. mais situees en dehors de la mer territoriale,

jusqu'd une profondeur de 2OO mOtres ou, au-dela
de cette limite, jusqu'au point ou la profondeur des
eaux sutJacentes permet I'exploitation des ressources

naturelles desdltes r€gions: et b) le ltt de la mer et le
sous-sol des regions sous-marlnes analogues qui sont
adjacentes aux c6tes des iles.

Article 2
1. L'Etat riverain exerce des droits souverains sur le
plateau continental aux fins de I'exploration de celuici et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

1.

L'exploration du plateau continental et I'exploitation

de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir
pour effet de g€ner d'une maniire injrrstifiable la
navigation. la peche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de g€ner les recherches
oceanographiques fondamentales ou les autres
recherches scientifiques effectuees avec I'intention
d'en publier les resultats.

2. Sous r6serve des dispositions des paragraphes I
et 6 du present article. I'Etat riverain a le droit de
construire et d'entretenir. ou de faire fonctionner
sur le plateau continental les installations et autres
dispositifs necessaires pour I'exploration de celui-ci et
I'exploitation de ses ressources naturelles, et d'etablir
des zones de securit€ autour de ces installations ou
dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures
n6cessaires d leur protection.

3. ks zones de sEcurit€ visees au paragraphe 2 du
pr6sent article peuvent s'6tendre i une distance
de 50O metres autour des installations ou autres
dispositifs qui ont €t€ amenag€s, mesur6e a partir de
chaque point de leur bord ext€rieur. lrs navires de
toutes nationalit6s sont tenus de respecter ces zones

l*s droits vis€s au paragraphe I du prdsent article
sont exclusifs en ce sens que. si I'Etat riverain

de securit€.

n'explore pas le plateau continental ou n'exploite pas

soumis d la juridiction de I'Etat riverain. n'ont pas le

2.

4. Ces installations ou dispositifs. tout en etant

--
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statut d'iles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur Article 7
soit propre. et leur presence n'influe pas sur la delil,es dispositions des presents articles n'affectent en
mitation de Ia mer territoriale de l'Etat riverain.
rien le droit de l'Etat riverain d'exploiter le sous-sol en
recourant au percement de tunnels, quelle que soit la
5. Avis doit €tre dOment donn€ de la construction de
hauteur des eaux au-dessus du sous-sol.
ces installations. et I'entretien des moyens permanents
de signalisation necessaires doit €tre assure. Toutes
les installations abandonnees ou ne servant plus Article 8
doivent Otre compldtement enlevees.

6. Ni les installations ou dispositifs ni les zones
de securite etablies autour de ceux-ci ne doivent
etre situes dans des parages ou ils peuvent gener
I'utilisation des routes maritimes r€gulieres indispensables d la navigation internationale.
7. L'Etat riverain est tenu de prendre dans les zones
de securite toutes les mesures propres d proteger les
ressources biologiques de la mer contre les agents
nuisibles,
8. Le consentement de I'Etat riverain doit etre obtenu
pour toutes recherches touchant le plateau continental

entreprises sur place. Toutefois. I'Etat riverain ne
refusera normalement pas son consentement lorsque
la demande sera pr6sentee par une institution
qualifiee. en \,'ue de recherches de nature purement
scientifi que concernant les caracteristiques physiques
ou biologiques du plateau continental. A condition
que l'Etat rlverain puisse, s'il le souhaite. participer
d ces recherches ou s'y faire repr6senter et qu'en tout
cas les resultats en soient publies.
Article 6
1, [,e consentement de I'Etat riverain doit €tre obtenu
pour toutes recherches touchant le plateau continental

entreprises sur place. Toutefois, I'Etat riverain ne
refusera normalement pas.son consentement lorsque
la demande sera presentde par une institution
qualifiee. en vue de recherches de nature purement
scientifi que concernant les caract€ristiques physiques
ou biologiques du plateau continental, d condition
que l'Etat riverain puisse. s'il le souhaite, participer
ir ces recherches ou s'y faire representer et qu'en tout
cas les r6sultats ne soient publies.
2. Dans le cas ou un m€me le plateau continental est
adJacent aux territoires de deux Etats limitrophes, Ia
delimitation du plateau continental est d6terminee par
accord entre ces Etats. A defaut d'accord. et a moins
que des circonstances sp6ciales ne justifient une
autre d€limitation, celle-ci s'opEre par application du
principe de l'€quidistance des points les plus proches
des lignes de base i partir desquelles est mesur€e la
largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

3. [,ors de la ddlimitation du plateiru continental.
toute ligne de d€marcation etablie conformement aux
principes mentionn€s dans les paragraphes 1 et 2 du
present article dewait etre d6finie par r€f6rence aux
cartes et aux caracteristiques g6ographiques existant
d une date donn€e. et il dewait €tre fait mention de
points de repire fixes et permanents ir terre.

La pr6sente Convention sera. jusqu'au 31 octobre
1958. ouverte a la signature de tous les Etats
Membres de I'Organisation des Nations Unies ou
d'une institution sp€cialisee. ainsi que de tout autre
Etat invite par I'Assembl6e generale des Nations Unies
a devenir partie d la Convention.
Article 9
La pr€sente Convention sera ratifiee. Les instruments
de ratification seront deposes aupres du Secrrltaire
gen€ral de l'Organisation des Nations Unies.

Article lO

la

pr6sente Convention sera ouverte

ir

de tout Etat appartenant d l'une des

I'adh€sion
categories

mentionn€es d I'article 8. L,es instruments d'adh6sion
seront deposes aupres du Secr6taire general de I'Organisation des Nations Unies.

Article I I

1. La presente Convention entrera en vigueur le
trentieme jour qui suiwa la date du depOt aupres
du Secretaire g6neral de I'OrganisaUon des Nations
Unies du vingt-deuxieme instrument de ratificailon
ou d'adhesion,
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention

ou y adhereront aprds le depOt du vingt-deuxidme
instrument de ratification ou d'adhesion. la

Convention entrera en vigueur le trentidme jour aprds
le depOt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adhdsion.

Article

12

l. Au moment de la signature.

de la ratification ou

de I'adhesion, tout Etat pourra formuler des r6serves

aux articles de la Convention autres que les articles
1 d 3 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formul€ des reserves
conformement au paragraphe pr€cedent pourra a
tout moment les retirer par une communication a cet
effet adress€e au Secr€taire gCn€ral de I'Organisation
des Nations Unies.
Article l3

l. Apres expiration d'une periode de cinq ans d partir
de la date ri laquelle la presente Convention entrera
en vigueur, une demande de revision de la Convention
peut etre formulee en tout temps. par toute partie
contractante. par voie de notification ecrite adressCe au
Secretaire g6neral de I'Organisation des Nations Unies.
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2. LAssemblee g€n€rale des Nations Unies statue sur
les mesures a prendre. le cas echeant. au sujet de
cette

demande.

Arricle
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Secretaire g6neral de I'Organisation des Nations
Unles notifie dr tous les Etats Membres de I'Organisation
des Nations Unies et aux autres Etats vis6s d I'article 8 :

r

]

a) Les signatures apposees d la presente Convention et
le depOt des instruments de ratiflcation ou d'adh6sion.

conformr6ment aux articles 8, 9 et lO ;
b) t a date ir laquelle la presente Convention entrera
en vigueur, conformement i I'article 1l ;
c) [,es demandes de revision present6es conformement
d l'article 13 :
d) Les r6serves i la presente Convention prCsent€es
conform6ment d I'article 12.

Article

15

L'original de la presente Convention, dont les textes
anglais, chinois. espagnol. frangais et russe font
€galement foi, sera d6pos€ aupres du Secretaire
general de I'Organisation des Nations Unies, qui en
fera tenlr copie certtflee conforme d tous les Etats
vis6s A l'article 8.

En foi de quoi les pl6nipotentiaires soussignes.
dOment autoris6s par leurs gouvernements respectifs,
ont sign€ la presente Convention.
Fait

d.

huit.

Gentive, le vingt-neuf awil mil neuf cent cinquante-

