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[TRANSLATION – TRADUCTION]

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT D’ENTENTE NATIONALE 
DE L’ÉTAT DE LIBYE SUR LA DÉLIMITATION DES ZONES DE 
JURIDICTION MARITIME EN MÉDITERRANÉE

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement d’entente nationale de l’État 
de Libye (ci après dénommés les « Parties »),

Réaffirmant leur attachement aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Ayant décidé de délimiter de façon précise et équitable leurs espaces maritimes respectifs en 

Méditerranée, dans lesquels les Parties exercent leur souveraineté, leurs droits souverains et leur 
compétence conformément aux règles du droit international applicables, compte tenu de toutes les 
circonstances pertinentes,

Tenant compte de leur volonté de parvenir à des solutions équitables et mutuellement 
acceptables concernant les questions susmentionnées grâce à des négociations constructives et 
dans un esprit de bonnes relations amicales,

Convaincus que le présent mémorandum d’accord contribuera au renforcement des relations 
et encouragera les Parties à poursuivre leur coopération dans l’intérêt de deux pays frères,

Sont convenus de ce qui suit :
 

ARTICLE PREMIER 

LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE 
EXCLUSIVE

1. Les limites du plateau continental et de la zone économique exclusive en Méditerranée 
entre la République turque et le Gouvernement d’entente nationale de l’État de Libye commencent 
au « Point A » (34° 16′ 13 720″N – 026° 19′ 11 640″E) et se terminent au « Point B » (34° 09′ 07 
9″N – 026° 39′ 06 3″E).

Les Parties se sont entendues sur ces limites.
2. Les limites du plateau continental et de la zone économique exclusive fixées au 

paragraphe 1 de l’ARTICLE PREMIER du présent mémorandum d’accord sont indiquées sur la 
carte marine internationale 308 (source des données : BA Chart, édition 1992), échelle 1/1 102 
000 (Annexe 1). Les coordonnées sont exprimées dans le système de coordonnées sur la carte de 
l’Annexe 1. La liste des coordonnées géographiques des points mentionnées à l’ARTICLE 
PREMIER du présent mémorandum d’accord sont exprimées dans le système géodésique mondial 
WGS 84 (WGS 84).

3. Les coordonnées des points d’inflexion de ligne de base droite utilisées pour déterminer 
la ligne d’équidistance sont indiquées en annexe.
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ARTICLE II

ANNEXES AU MÉMORANDUM D’ACCORD

Les annexes mentionnées aux deuxième et troisième paragraphes de l’article premier font 
partie intégrante du présent mémorandum d’accord.

 ARTICLE III

ENREGISTREMENT

Dès son entrée en vigueur, le présent mémorandum d’accord est enregistré auprès du 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’ARTICLE 102 de la Charte des 
Nations Unies.

ARTICLE IV

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du 
présent mémorandum d’accord est réglé par la voie diplomatique dans un esprit de compréhension 
et de coopération mutuelles, conformément à l’ARTICLE 33 de la Charte des Nations Unies.

2. Si des ressources naturelles s’étendent de la zone économique exclusive d’une Partie dans 
la zone économique exclusive de l’autre, les deux Parties peuvent coopérer afin de parvenir à un 
accord sur les modalités d’exploitation de ces ressources.

3. Si l’une des deux Parties participe à des négociations avec un État tiers concernant la 
délimitation de sa zone économique exclusive, elle doit, avant de parvenir à un accord final avec 
l’État tiers, informer et consulter l’autre Partie.

ARTICLE V

MODIFICATION ET RÉVISION

Chaque Partie peut proposer la modification ou la révision du présent mémorandum d’accord 
par la voie diplomatique si elle le juge nécessaire, sauf pour ce qui est de l’article premier et de 
l’article II. Les modifications sont apportées d’un commun accord par les Parties.

ARTICLE VI

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent mémorandum d’accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière des 
notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent, par la voie diplomatique, que les 
procédures juridiques internes nécessaires pour son entrée en vigueur ont été accomplies.
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FAIT à Istanbul le 27 novembre 2019 en deux exemplaires originaux, en langues turque, 
arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la 
version anglaise prévaut.

 
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE

SIGNATURE :
NOM : MEVLÜT ÇAVUȘOĞLU

TITRE : Ministre des affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT D’ENTENTE NATIONALE DE L’ÉTAT DE LIBYE

SIGNATURE :
NOM : MOHAMED TAHER SIYALA

TITRE : Ministre des affaires étrangères
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ANNEXE 1

CARTE MARINE INTERNATIONALE 308 DE LA MÉDITERRANÉE, INDIQUANT LA 
LIMITE DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT D’ENTENTE NATIONALE 
DE L’ÉTAT DE LIBYE
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ANNEXE 2

POINTS D’INFLEXION DE LA LIGNE DE BASE DROITE POUR L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA LISTE DES COORDONNÉES DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE 

ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ENTRE LA TURQUIE ET LA LIBYE

1. Côtes turques

2. Côtes libyennes

3. Les coordonnées sont exprimées dans le système WGS 84.


