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DECRET Nº 85-82 du 29 auril 1985 ordonnant la publication 
de la convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, 
signée á Montégo Bay le /O décembre .1982. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ_UE, 

Sur le rappon du ministre des affaijes étnmgCrc� et de la coopération; 

Vu la Constitution sp&:ialcmcnt en �L'S aniclcs 15 et 43; 

' 

Vu l'ordonnancc n" 85-4 du 19 fCvricr 1985 autorisam l:i ratilication de la convcn 

tion jíes Nations Unies vur lt droirs de la mcr, �ignl'e U ,\1ontégo Bay le 10 déccmbrc 
1982, 

Article premier - La Convention des Nations U nies sur 
le Droit de la Mer,signée a Mon_tégo Bay le IOdécembre 1982 
et dont l'instrurnent de ratification a -été déposé le 16 avril 
1985, sera pub lié au Joumal officie/ de la République togo- 
laise. · 

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangéres et de la 
coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République togolaise. 

Lomé, le 29 avril 1985 

Général Gnassingbé EY ADEMA 

CONVENTIONDES NATIONS UN/ES 

SUR LE DROIT DE LA MER 

Les Etats parties i la Convention 

Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhen 
sion et de coopération mutuelles, taus les problérnes concer 
nant le droit de la mer et conscients de la portée historique de 
la Convention qui constitue une contribution importante au 
maintien de la paix, a la justice et au progrés pour tous les 
peuples du monde, 
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