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l 
Alain 

de 
à la Paix 

et du développement de Nice 

La Méditerranée : 

une zone  de paix > : 
l 

LE 

souvent 
comme un monde clos, a tou- 

été un de 
pacifiques au 
si conflictuelles ensanglantant 

Le 
(l), l'opposition les juifs, 
tiens et musulmans, le développement 
inégal des le 
phénomène de  la décolonisation ont 
fait de la une 
commandant le destin  des  peuples.  Aus- 
si la paix, l'unité ne 
se jamais  qu'à la suite de 
luttes à l'image du 

>> 
ces  images  de  conflit 

subsistent : 
de qui fait l'antagonis- 
me et que- 

la et l'Es- 
pagne à de tensions 

sociétés et sociétés 
qui poussent  les nouvel- 

lement indépendants une économie 
de à dévelop- 
pement et d'autant plus 
qu'elle peut un 
climat d'expansion. 

d,ans le monde 
le conflit a souvent été un de 
développement : les  conquêtes  musul- 

la colonisation sont 
davantage qu'une simple mais 
les  données  actuelles ne sont plus  les 
mêmes ; les conflits  locaux sont suscep- 
tibles de en un conflit  mon- 
dial et seule la paix  peut le 
développement de tous les  peuples  de 
la 

la paix 
néenne deux de 

in- 
l'absence de so- 

des 

le double joué les nomades à 
(1) de a 

des <( l'un bénéfique  de 
maléfique 

de et de et 
; ce maléfique est cependant atténué 

pour les nomades décisif dans 
le développement de 1.a civilisation 
néenne. Cf. de vue éco- 
nomique des )> in in 

study the economic 
potential of the oceans, pp. '1-45. 

nées de 
Etats et puissances 

Ce sont ces que nous 
en de 

tension qui affecte le bassin 
et les  enjeux de sa 

LES CAUSES 

Ce sont essentiellement  les  divisions 
du monde qui ont faci- 
lité la des  puissances 
times  exogèn,es, et, ainsi 
la paix 'en 

L'absence de 

la 
coexistent  avec 

ce, Espagne} ou socialistes  ,(Albanie, 
Yougoslavie). 

Sud, la domination ish- 
mique ne pas de 
tence de juives 
ou Et  le nationalisme 

davantage un 
la sioniste plutôt qu'une 

musulmane.  L'absence d'unité 
politique met d'autant la 

Si tentent d'impo- 
une politique d'émancipation face 

à la domination des 
en se beau- 

coup plus  concili,ants  et 
même comme  les  plus pi- 

d'un système de collec- 
tive. 

la contestation au non  alignement. 

- ka politique rl'e'mancipation totale, 
défendue 
la Libye, tend là de la 
née, une e de )>. 

Ainsi 
tunisien des u il 
n'est  pas  admissible que la 
née soit  dominée 
tique à va aussi  de la 
d'escalade que cela ... La 

est une 
péenne. si eile  va de l'Atlan- 
tique à va aussi  de la 

à la du ; il est 
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en au des 
(2) Le  no 8539,  29 juin 1972 : La 

et 

d'Al- 
(3) Cf. la de 

à l'issue  de sa visite à 

pacte, pactes  conduisent  iné- 
1972 <( n'est 

vitablement à à plus ou moins long 
une convention  avec  l'Est ou l'ouest. 

nous ne signons pas  de  pacte 
avec aucun bloc. est que  les su- 

>). 
Le no 8540,  30 juin 1972 : 

l'idée d'un 
pacte >>. 
susclte,  que des  oppositions.  Ainsi 

(4) , Cette n'a l'instant 

il est difficile à la confé- 

<( des Etats  qui  n'ont pas été amenés 
et la en 

à s'y )). 
Le  no 8539, le 26-6-1972 : La Sécu- 

en au 
tiens et 

(5) Cf. Le no 8476, le : 
lance l'idée d'une 

et continue de sa 
(6) La estime une telle 

une 
C'est ce dans 

avec le quotidien La presse de 
Tunisie. 

la (te 
Le  no 8538,  28  juin  1972 : C< M. 

la à une 

>>. 

>. 
(7) 

à J .  Assemblée Nationale, 

dans le débat à 1'Assem- 
(8) Cf. 

blée Nationale, .J.O., Assemblée Nationale, 

s'ystme l'allié chinois ne se mani- 
(9) Excepté l'Albanie  qui vit dans un 

festant pas en l'instant. 
(10) du texte de la com- 

mune (6 août 1970).  in Doczmetttution 

18-5-1972, p.  847. 

6-11:1970, 5221. 

francad, et sociaux, 
<( l'Espagne et la t), no 26-2- 
1971, p. 5. 

9 O00 O00 le Atlantique, 
(11) les 14 O00 O00 payées à 

et bien que le de son 
soit  définitif à Naples, il 

est évident  qu'en payant  une 
1'O.T.A.N. se 

18 

temps de la à l'axe 
Sud l'axe  Ouest-Est ;> (2). 

des 
de tension  dans la 
pulsion des le dé- 

bastes de soutien. 
toute politique de 

non-alignement  jugée passive, et 
toute 

de pacte  suspecté à un 
engagement  avec << l'un  des  deux 
c< blocs )> (3). 

En et 
de position  géo- 

associés  aux ini- 
tiatives à as- 

la (4). Enfin, 
ces mêmes  pays  lancent  l'idée d'une con- 

à 
< 

la à tout 
de  tension ... à toute 
mdnique (5). 

Cette 
les pays du 

la Libye  l'Egypte le Liban, 
la 1.a Yougoslavie, 
la (6) et l'Espagne. selon 

un < dialogue ;> 
en attendant un du conflit 

Si la politique  suivie les  pays  ma- 
la 
le 

de 

en lui son manque 
de 

La politique du  désengagement consiste 
à en tout en 
bénéficiant de de fait. 

C'est la politique  des e pays non ali- 
gnés )> (Yougoslavie et et c'est 

la politique  de la L'ac- 
tion du en 

est la conséquence d'une po- 

nale,  spécialement à 
puissances. 

En 1960 la flotte 
au commande- 

ment de l'0.T.A.N. le 
tente de 

sions qui secouent << la 
afin de 
tion non 

La 
non l'*alliance,  est donc la fi- 

nalité de la en 
; a 

à de 
aux de 

la paix )) (7). 

sant  notamment  toute  facilité 
aux de  l'O.T.A.N., la à 
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la des 
connait  toutefois  qu' <( il  n'y a pas de 

amé- 
(8). 

Cette compte 
des 

et sa défense 
commune,  met en la conscience 

de la 
C'est là un des à la 

naissance  d'une communauté 
> invoquée de 

obstacles  découlent de l'atti- 
tude de pays  qui  acceptent de le 

de << W ,  

ou économiques. 

De la - collaboration à l'alliance. 

sa 
de 
la se 

en 
attitude la 

La politique  de coopération consiste 
à à l'une  des  deux  puissances 
le 
moyennant une indemnité ou une aide 
économique et technique. 

et de le 6 Août  1970 
à e à 

usage de 

la défense de l'Oc- 
cident >> (10). 

la 
base  navale de qui les sous- 

<( de la 6" flot- 

à le 
26 1972 la 
et du 

de paix  comme 
en le de station- 

à des 
aux 'fins de dé- 

fense du et de l'0.T.A.N. 
(1 1). 

2 de 
un 

façon plus 

? Les  motiva- 
tions sont 

il s'agit  avant 
tout des dé- 
fense. 

l'Espagne, tant que 
'ne le 
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chemin de l'unification, les amé- 
pas de 

continent. Et cette situation tou- 
che l'Espagne comme les pays 

(12). 
qui est tenu de une 

économie défaillante, n'a pas  hésité à 
des  négociations  avec 

puis  avec la Libye avant de avec 
le  bloc  occidental. 

Un seul point est commun dans cette 
attitude :La volonté 
manifestée chaque Etat de 

indépendance nationale. 
Ainsi l'Espagne a la 

de la location et imposé la no- 
tion de << bases d'utilisation conjointe >) 
(13),  sous  pavillon  espagnol.  Les 
cains ne peuvent  s'en qu'en qualité 
e d'associés à un ins- 

de commune de dé- 
fense 3 (14). 

ne à la 
gne et à l'0.T.A.N. qu'un < de 
stationnement >>. 

technique les facilitlés 
au de la 6" flotte signé 

les et 
le 8 1973 des clauses 

notables. 
un système  de notification 

des mouvements de 
une possiblité de 

la dans le cas où les Etats-Unis 
le ca- 

de l'0.T.A.N. 
de pays  mé- 

à un système de 
collective  est toutefois à 

en question cette volonté d'in- 
dépendance. 

La politique de l'engagement de 
tains pays  est  plus nette. 1947, la 

et 
e le bastion .avancé de la civilisation  oc- 
cidentale > face au dan- 

En application de 
lois  d'aide et de mu- 
tuelle,  les Etats-Unis 3 
millions de dont deux 
affectés à l'équipement de 
que. 

de l'0.T.A.N. et du C.E.- 
N.T.O. (15). la et la 

au sujet  du 
difficile de 
sent comme de 
l'occident. 

la même façon, dont la 
dépasse à elle  seule en quantité 

de 
est un des  plus du pacte 
Atlantique. 

C'est actuellement un italien 
qui, succédant à un 

depuis 1968 la du 
naval du, bassin. 

A la tête des ita- 
liennes  et a'ffectées à 

tion de 
du commandant amé- 

chef  des alliées du Sud- 

. Cette unique peut 
les  pays du 
pacte dans les  hostilités  nées de déci- 

les seuls. 
La de Suez de 1956 
amplement que le temps dies 
netés était clos. 

C'est cette omnipotence des  U.S.A. 
qui fut dénoncée 1.a 1966 

de mili- 
de l'alliance (16). Ainsi, 

sous le de l'Atlantisme, les Etats- 
Unis en 

; avec la venue de 
le monde n'allait  pas 

à définitivement au con- 
de 

des puissan- 
ces 

La puissance exo- 
gène qui une la 

fut  la 
suite d'un phénomène lié à la 
décolonisation,  celle-ci s'est ne 

plus dans la que 
ses installations à et à 

politiques et Cconomiques  avec l'Albanie 
et son soutien aux mouvements 

la 
de Chine s'est dé- 

fendue l'intention des 
en ou au- 

inst,allations à 
la es- 

sentiellement  comme le et l'en- 
jeu de l'opposition de deux 
sances et les U.S.A. 
qui une 
domination fondée des 

intérêts des grandes puissances 
en 

La 
en n'est  qu'une 
d'une plus vaste à l'échelle 
mondiale des à 
la fois politiques et économiques. 

Les intérêts  politiques. 

La 
date mon- 

diale. Aussitat la fin de la 
les  U.S.A. intention de 
d4fendre les intérêts  occidentaux en 

La en 
1947, aboutit à la de l'0.T.A.N. 
(1949)  puis  en 1955 à la du 

de espagnols aux Etats-Unis au lende- 
(12) Communiqué aux 

main de la de hispano- 

politiques et sociaux, Documentation fra+ 
du 6 août 1970. Cité dans 

çaise : e l'Espagne et  la )), nu- 
p. 17. 

La espagnole a longuement 
cet l'opinion publique espagnole étant 
hostile à la des bases 

national. 
notamment les de la 

dans le même de 
La Docztmentation française, p. 14. 

signes en 1953. 
(13) Texte des hispano- 

(14) Texte de de 1970. 
(15) 

pant, la et la les Etats- 
Unis, la et le 

la des Etats ; toute décision  néces- 
(16) A le pacte Atlantique 

sitait l'unanimité de ses 
Avec la accepta la 

des U.S.A. la 
de ses en l$ 

Etats-Unis tutelle au point' de 

de 
la de l'0.T.A.N. en fonction 

C'est cette  attitude qui 2 
la spkialement le 
substitua à la des massives 
celle de la e flexible )> que jamais 
le conseil de l'0.T.A.N. n'avait été mis en 
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navale  soviétique  dans  le  monde. 
(17) A. in 

et  
sociaux, no 8182,  16-23 juillet 1971,  p. 5. 

à m e  du canal  de 
(18) ne  peut 

Suez (165 en 
1966). 

(19) 70% 

(20) La sixième flotte  compte une cinquan- 
l taine d'unités de 

78 O00 T et , (21) plus : 
' du lit des  mers  et  des ~. , océans d une utilisation  pacifique in fond 

)>, 29-64. 
(22) Cf. communiqué  de l'agence T a s  pu- 

blié dans la 24-11-1968, 

ticles et documents,  no 1939-17-1-1969, p. 10. 

l 2o 

pacte de auquel succéda le 
C.E.N.T.O. Le  but des  U.S.A.  consiste 
à (politique dite du 
e containment S en maintepant 
sence facilitée 

La de à 
limitée et de 
façon et constante la 
a des en 1967. En 

1970, l'Etoile de 
soviétique pouvait <c les 

de peuple sont 
devenus une Les  pavillons des bâ- 
timents soviétiques flottent maintenant 

les points 
et des océans >> (17). 

Ainsi la politique de la 
visant à e le li- 

accès aux chaudes et non 
mées est  devenue une La 

est ainsi exposée aux 
à long de Etats- 
Unis,  puissances politiques  et 
économiques. plus  des situations de 

et de façon plus l'instabi- 
lité de Etats 

de justification à 

La est une petite 
dont l'actualité est commandée des 

; il en  est  ainsi 
le du qui 

lève de la des dans l'océ- 
an Le développement et l'explo- 

des du 
de Libye et le 

développement de ont 
fait de la une des 

pé- 

En h vocation du 
bassin ne peut que 

dans la où dès 
le plateau continental de Etats 

te)  $ait l'objet d'une intense 
La question du n'a pas laissé 

les puissances. 
Ainsi la de les 

chaudes s'analyse en comme 
une tentative de de nouvelles 

dans le gol- 
fe (18). 
comme  les  U.S.A., ne dépendent pas des 

mais la des 
de le ,et éventuellement 
de en cas de conflit (19). 

stratégie des grandes puissances 
en 

La des deux dans 
les Océans constitue une nouvelle étape 
de mutuel. 

La d'une en 
d'une soixantaine 

d'unités, à de 
de les mouvements des 

et des  sous-ma- 
e de  la G" flotte 

caine (20). 
La volonté manifestée ces deux 

puissances de la aux 
mements dans la ne peut mas- 

domination 

De la dénucléarisation L? la démilita- 

Le 7 1969, et Amé- 
mettaient pied e un de 

de des 
et de 

tion massive le fond et des 
océans ainsi que dans sous-sol 

Ce commun de base au 
25"  session de 

l'Assemblée de l'O.N.U., le S 
1970. 

comme un des 
tés de la coexistence 
de 1970 davantage à une 

plutôt qu'à une démi- 
du fonds ; il en est 

ainsi notamment les nu- 
qui pas dans les cons- 
et installations 

la paix 
enne passe to- 
tale aboutissant à un dégagement  sovié- 

de la sé- 
dans le de 

la et de la en 
pe, et avec 
les Etats-Unis. Cette négociation 

de ne jamais si l'on s'en 
tient ,à la these soviétique ; en effet, sui- 
vant celle-ci la et b 

constituent une unité écologique ; 
dès de la 

(22) ce qui n'est pas le cas 
des  U.S.A. ; la conclusion logique mais 
peu que les  soviétique de 
ces  données tend à la 
sixième flotte U.S. de la 

Les 
le theme de la paix 

ne la de 
domination. 

risation. 

La soviétique a 
le  monopole de fait des  U.S.A. qui ont 

en la de 
1945 à la des c six >> en 
1967. 

la 6" flotte su- 
le plan mais 

le de so- 
viétique  oblige le 
cain à une politique de dissua- 
sion qui non une 
mais et 
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admettent tacitement l'exis- 
tence de et coexistent dans 
le Cette coexis- 
tence pacifique un mécanisme 
de domination des deux puis- 
sances  dans la où les Etats 

de  la doivent af- 
une situation de la- 

quelle ils 
La paix ainsi 

en des 
locaux il n'est envisageable de 
se deux blocs  des  pays 

l'un ,appuyé sixìème 
Flotte, soviétique. 

la zone aucun des 
deux  blocs ne disposent  de << satellites S 

mais seulement de sympathisants, assez 
peu comme le les expé- 

des  U.S.A.  puis de 
en Egypte. 

Une paix ne peut 
que les conflits locaux et l'hé- 
gémonie des << )>. 

le Q lac  de paix >> auquel ses 
la doit 

l'objet d'une aboutis- 
sant à une politique d'émancipation qui 
en même temps les 
des puissances. 

LES IMPÉRATIFS 
CONTRADICTOIRES 

DE SÉCURITÉ 

Voie de communication, de 
la est également le << thé- 

et l'enjeu  des conflits 
naux >> (23). 

Face à la des 
Etats 

sont amenés à de 
visant à de cô- 

tes  les flottes de 
puissan- 

ces et Etats 
toube sa signification en 
au niveau de ses  voies et 
s'accentue en de sa de 
close. 

Le (c 

'' 

longtemps les 
de la ont été imposées les puis- 
sances et le de la li- 

de la haute comme 
,une à laquelle il était 
impensable  de 

le de la 
des de plus en plus  contesté, 
essentiellement en voie de 
développement qui plus  au- 
cune à à 
tion duquel ils  n'ont  pas été associés. 

façon actuel 
duit une de l'Etat 
qui étend son les  espaces 

en même  temps  qu'il 
tente d'en le nouveau statut. Cette 
évolution une 

en en ce qui 
ses et une 

(le canal de Suez). 

Le régime  conventionnel. 

C'est le qui affecte les 
et et le ca- 

nal de Suez. 

Les détroits  turcs et la convention  de 
de 1936 (24). 

vitale les 
sont convention de 

qui un quasi dis- 
de la 

ment  sensible en temps de 
que si la est le pas- 
sage  est  laissé à 

La est les  na- 
de à con- 

ditions les de 
Les Etats de  la 

doivent la deux fois 
an, du et du tonnage de 

de 
L'accès  des peut 

dit aux et aux sous-ma- 
Le passage  des 

ne un tonnage de 
15 O00 tonnes, sauf s'ils le 

un un et 
Ce déjà de- 

vient les non 
dont les et 
ne peuvent en 

ne doivent 
10 O00 tonnes ou des 
d'un -à 203 mm. Le 
tonnage total de  la  flotte en 
d'un Etat non ne peut 
45 O00 ne doivent 
pas en plus de 21 

et la doit de 
passage une semaine à l'avance. 

Enfin, si h elle-même  s'estime 
menacée d'un e de imi- 
nent >> elle jouit des  mêmes que 

les temps de Cette souve- 
les 

a gé- 
né qui a souvent essayé,  mais 
sans succès, une 

de (25). 

A cet la situation du canal de 
Suez 

Le canal de  Suez et la convention  de 
Constantinople  de 1888. la conven- 
tion de Constantinople de 1888 l'Egypte 
s'engageait à le usage  du 
canal de Suez, lequel elle 

enjeu des conflits )) 

(23) : <( Les et 

(24) Signée le 20 juillet 
la la la le Japon, 
la la la Yougoslavie, 

et la mais non 

1970, pp. 720-735. 

les U.S.A. 

qu'8 l'unanimité des 

- .  

(25) J.,a conventiton ne peut modifìéa 

21 
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G. SCELLE : <<La nationalisation 
du  canal  de Suez )), 

p. 4 et suivantes. 
(27) les  conséquences  de la 

canal A. aune 
9 un défi i>. 19-11-67, p. 7. 

(28) les 

J. : Le 7-8-71, 
p. 3. 

1949, p. 28. 
(29) 

19 1970, p; 362. 
(30) le litige 

O.N.U., A/AC 138/SC 11/18,  27 1973. 
(31) $2, expose  des 

(32) O.N.U., A/AC/138 SC et 
com. 1.. 

1958 !a 
(33) Cf. 17, al. 6, Conv.  de  Genève de 

(34) no 71-1060 du 24-12-1971. J.O. du 
30-12-1971. 

22 

continuait cependant une sou- 
exclusive. 

Suivant 1 de la convention 
Q le canal de Suez tou- 

et en temps de 
commie en temps de paix, à tout 

sans distinction de  pavil- 
lon >>. 

La nationalisation de la Compagnie 
du Canal de Suez en 1956 

(26) n'affecta pas le usage du canal, 
le une dé- 

du 24 1957 e 
mant sa volonté de les 
et de  la convention de Constan- 
tinople de 1888 .. 

fait, le du canal a été 
lié aux des puis- 

sances qui la 
de la de navigation était le plus 

moyen le politico- 
économique - de la 
time mondhle. 

l'Egypte, en le canal 
comme  une into- 

qui lèsle sa 

le de sa lutte avec 
a le is- 

1949 à 1967. avec la 
<( des  Six i>, le canal, obs- 

des  épaves  égyptiennes,  devient 
inutilisable  (27) ; le du canal dépend 
d'un (28) le Cake et 
salem, à la 242, 
adoptée à conseil de 

du 22-11-1967 qui < la 
nécessité de la de  navi- 
gation les voies d'eau 
les de Le du 
de  navigation est également au du 
débat le de 

régime international. 
C'lest le et 

la société en l'absence 
de convention 

du de' 
la de Justice, le 9 

a le suivant 
lequel u les Etats en temps de paix pos- 
sèdent le de na- 

les qui 
vent,  aux fins de la navigation 
tionale, à en communication deux 

de haute sans au 
de 

(29). 
Cette est 

invoquée 
mais  est de plus en plus contestée 
les Etats 

Le de com- 
me une zone témoin de 
entm les  deux conceptions de la 
navigation et du  passage inoffensif. 

La position  des  riverains. 

Le de 1713, ayant 

cédé à le de 
sans aux 

et les  Anglais  en 
déduisent  une 
(30). 

Toutefois, quelque soit l'étendue des 
6 milles le 

3 milles ou .6 milles suivant les 
positions de l'Espagne et de  la 

la hautie est inéxistante. 
l'Espagne et le cosigna- 

avec la l'lndoné- 
sie, la et le 
Yemen, d'un la na- 
vigation dans la y com- 

à la navigation 
le du $assage 

inoffensif  est le moyen 
e un satisfaisant 
les des Etats 

de la  na-' 
vigation '(3  1). 

Suivant ce le passage  des  na- 
de est  soumis à la . 

mentation de qui peut 
de notification et 

même Une telle 
mentation, en 
qu'elle à la de  naviga- 
tion des flottes ne 
pas combattue les  puissances 

à la 
le de la 

position  des  puissances  maritimes. 

Se à la conception classique 
énoncée la dans du 

de 2 al. 1 des 
de la 

les et 
les U.S.A. au comité du 

fond des stipule que e dans les 
utilisés la navigation  in- 

une de la haute 
ou la d'un Etat 

tous et tous  les  aé- 
jouissent  aux fins du 

passage, à les et  au-des- 
sus d'eux, de la même de navi- 
gation et de qu'en haute >> 
(32). , 

que l'exten- 
des eaux 

ne les 
ou les soumette au peu f,avo- 

du qui oblige 
notamment à 
en et à pavillon  (33), 
la a été 

la loi du 24-12-1971 
tive ?I la délimitation  des  eaux 

Suivant 3 de la 
loi : e la distance les  lignes 
dc  base des côtes et celles 
des "ltes d'un Etat qui 
font face est  6gale ou à 24 
milles ou ne plus l'existence 
d'une zone de haute la ,navi- 
gation, des dispositions 

i 
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en vue la naviga- 
tion et dans le 
pect des conventions et 
s'il y a lieu, avec  les Etats 

(35).  La volonté de la 
de s'en à la de la 

de navigation en même  temps 
qu'elle accuse du monde 

acaentue les contmdic- 
tions  des à 
chaque Etat. 

La close de  la 
qui peut de une 

unité économique fondée 
la n'apaise 
che lies divisions  politiques. 

La des 

Suivant le doyen C.A. << une 
distinction éventuellement 
faite et les  océans ... 
qu'on se en non de vas- 

dont les  côtes se font face à 5 
ou 6 000 ou plus,  mais d'es- 
paces beaucoup  moins  étendus 
on peut que les liens 

et la sont et 
sans jusqu'à la d'une 
de condominium des 
peut-on sensible à des 

fondés la et' le 
voisinage, en en 
les étendues (36). 

l'Océan une seule 
voie le de 
la à 

dont la spécificité  est in- 
discutable. des spéciaux 
ou à l'Etat 
des conséquences suscepti- 
bles un (37), 

mise en indivision ou 
sation. 

L'appropriation  collective. 

T1 en est ainsi le fond de la 
ou' l'Etat 

sa continentale, << 
longement de son >>, 
des et exclusifs  qu'il 

ab initio, ni 
occupation (38). 

fin aux difficultés 
duites convention de Genève  de 
1958 plateau continental qui uti- 
lise  deux l'un f i e  l'isobathe de 
200  m, mouvant, la notion d'ex- 
ploitabilité, de pays 
d'Asie, et d'Océanie let même 
ont la 
nationale de l'Etat 200 
milles  (39). 

On voit immédiatement les  consé- 
quencles d'une telle 

qui dans sa la plus 
ne  s'étend plus de 700 kilo- 

celle-ci l'objet, soit 
d'un  découpage de délimita- 
tion Etats soit, dans 
une vision  plus d'une gestion 
commune 

Quelle que soit la solution envisagée, 
une situation de fait et de 

: toute toute exploita- 
tion, toute installation spécialement à des 
fins 

des Etats (41). 

La neutralisation. 

C'est dans cette voie que ce sont en- 
gagés les de l'Océan 
la (2832) la 
faisant de l'Océan une zone de 
paix >> ayant été adoptée le 16-12-1971 
à la 26" session de l'Assemblée Géné- 

de l'O.N.U. 
de Chine 

<< la zone de .l'Océan 
aux pays et peuples de cette 
et c la juste 

de l'Océan 
dien zone de paix, il en 

l'expansion 
et la lutte l'hégémonie des deux su- 

dans l'Océan de 
toutes les  bases 

et de toutes  les 
de cette zone,  d'in-' 

à tous de sto- 
et des 

dans l'Océan et à tous  les bâti- 
ments et d'uti- 

cet Océan la souve- 
et l'indé- 

pendance des pays  du et sans 
de l'Océan )> (42). 

Ce vaste plan la Chine 
de les  pays 

et 
notamment les ? 

Une faisant de la 
une zone de 

les  pays 
appuyée l'ensemble des 
soutenue qui la 

closes aux flottes 
des Etats non 

violemment combattue les U.S.A. et 
de l'0.T.A.N. 

Une telle les 
qui hantent le bassin 

Telle notamment l',attitude d'un 
pays  comme la unie des 
liens aux 
ne pouvant pas la 
tion de fait du c géant 

A où le conflit 
à nouveau le la 

nécessité de de la 
une zone de paix plus que 
jamais. 

Les 
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men[ au de 
Les font notam- 

la et la 
(36) C. A. le Fond des 

A. p. 93. 
Cette avait déjà était avancée 

en au comiti du fond des 
A/AC,  135/l/add. 

Elle a notamment  été 
à 1.a séance du comité du 

Fond des O.N.U. A/AC 
59,  p. 

a of the seas ? 
(37). Cf. Wolfgang : ((Selden 

du plateau continental 
de la du 

Comité du fond des séance du sous- 
C'est  notamment le cas de la 

comité, A/AC 
p. 

la dans du plateau continental 
(40) A cet les énonces 

de la du une 
acche. 

(41) fond, il est tentant de 

les l'homme. 
la d'autant plus que l'écosystème igno- 

développement et suivant l'exemple de l ' h é -  
C'est ainsi que de pays en voie de 

Latine, tentent appuyés 
de Chine, la limite des 

milles de nationale à la fois 
le  fond et la 

Une telle est loin 
tous les pays spécialement 
la qui s'est 

plus elle vise essentiellement à 
les halieutiques de l'Etat et 
non un de consé- 
quent  le de la navigation ne 

en question. 

soutenant la faisant de 
Cf. du 

l'océan une zone de paix, avant le vote 

et abstentions la 
d'un de adopté voix 

l'O.N.U. le Ce décide d'ins- 
commission de l'Assemblée de 

à du de la ses- 
sion de l'Assemblée de l'O.N.U. la 
question intitulée faisant de 
l'Océan une zone de paix 

no pp. 

<< pp. 
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conscience  qu'une communauté 
existe  déjà : qu'ils se 

que la paix  se  gagne,  s'impose 
souvent une de dissuasion qui 
n'est pas celle des mais 
celle de la 

L'exemple  du est à cet 
significatif : les  peuples en voie 

de développemient la même 
lutte, de nationale, individuelle 
politique et  économique, dans un 
de Aussi  n'est-il 

le a 
des  pays en voie de développement S 

(la de Chine) af- 
a qu'a la solution du 

blème de la a 
été à du de la  lutte 
commune des peuples de tous les  pays 

'? (43). 
mais seulement, 

t-on ,avec Audisio que 
la e n'a jamais les 

1)) mais au a les ra 
adoucis en les au sommet 
sensible d'un flot de sagesse au point 

de W .  I 

En attendant que cette vue 
que devienne une que peut-on 

dans  l'immédiat ? 
Les  solutions  d'ensemble sont à 

inadaptées à la situation ac- 
tuelle. 

Ainsi en est-il d'un éventuel 
de en deux 
vaux des 

Combattus et les  pays 
soucieux de in- 

: <( Le de 
(43) du de 

sur la )>. 
tion, avril 1973, pp. 12-13. 

dépendance Nationale, cette conception 
ne pas le 

maintien de la paix ; 
le conflit du 
combien  les  deux sont impuis- 
sants à des événements aux- 
quels ils sont 

même il est  impossible de 
l'idée  d'un  bloc  des 

qui suppose un systhieme de 
collective à l'échelle de la mé- 

les pays 
ens de la n'envisagent  comme 
substitut à la de la socié- 
té qu'une 
enne ayant conséquence un isole- 
ment Seule une poli- 
tique de fondée des 

de type peut 
les  tensions  du  bassin et 

son  développement. 
Les  themes de cette politique 

: 

- 
cain en 
- le du 

conflit du négocia- 
tions et les pays 

sous la caution et  la de 
la société 
- l'association  des  pays aux 

tentatives des de 

La tâche, difficile mais non 
et c'est comme 

à la des  hommes qu'il faut 
appel le de 
la et à 

à sa 
de qui doit sienne. 
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