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Moroni Ie, 10 Aont 2010 

Objet: Liste des coordonnees geographiques des points 
Extremes de l'Union des Comores 

Dans Ie cadre de la mise en ceuvre de la Declaration sur Ie Programme 
froniiere de "Union africaine (PFUA) et les modalites de sa mise en ceuvre, telle 
qu'adoptee par la Conference des Ministres africains charges des questions de 
frontieres, tenue a Addis Abeba Ie 7 juin 2007, et enterine par Ie Conseil executif 
lors de sa 11 eme session ordinaire tenue a Accra, au Ghana, du 25 au 29 juin 2007,
Ie Gouvernement comorien a J'honneur de vous informer qu'il a entame Ie 
processus de delimitation de ses frontieres avec les pays voisins du canal de 
Mozambique. 

A cet effet, il presente ses compliments au Directeur de la Division des 
affaires maritimes et droit de la mer des Nations Unies et se n§ferant aux articles 16 
(paragraphe 2), 47 (paragraphe 9), 75 (paragraphe 2) et 84 (paragraphe 2) de la 
convention internationale sur Ie droit de la mer pour deposer la liste des cordonnees 
de base devant permettre de definir la limite interieure de la mer territoriale des 
Comores. · 

Le Ministere des Transports et du Tourisme de I'Union des Comores saisit 
cette occasion pour renouveler au Directeur de la Division des j\f:t~·~§~itl....mes et 
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droit de la mer, les assurances de sa consideration . I 'I /~;ff}-"" "" HhEN7~\' 0(.--', 
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MONSIEUR Serge TARASSENKO 
Directeur de fa Division des Affaires maritimes 
et droit de la mer 
New York, NY 10017 
Fax: (+1) (212) 963-587 
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UNIor~ DES.COMORES 

President de ['Union 

Uniti - So/Mariti - Diveioppement 

Moroni, Ie '~j {'\OU'f 201n 

Fixant la limite de la mer territoriale de 
l'Union des Comores. 

LE PRESIDENT DE L'UNION, 

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 decembre 2001; 

VU la 10i referendaire portant revisioR de La Constitution de l'Union des 
Comores du 23 deeembre 2001, promulguee par Ie deeret N° 09-066/PR du 
23 mai 2009 ; 

VU Ia declaration sur Ie programme frontiere de l'Union africaine (UA) et la 
modalite de sa mise en ceuvre dans sa 11 erne session ordinaire tenue a Accra 
au Ghana du 25 au 29 juin 2007 ; 

VU la loi n° 82-005 relative a la delimitation. des zones man tImes de la 
Republique Federale Islamique des Comores du 6 mai 1982 ; 

DECRETE: 

ARTICLE 1 er: La limite e;{terieure de la mer territoriale de 1 'Union des 
Comores est eonstituee par les lignes dont chaque point est a une distance egale 
a douze (12) milles marins du point Ie plus proche des lignes de base 
archipelagiques, telle qU'elle est definie par 1 'article 2. 

ARTICLE 2 : La ligne de base archipelagique droite a partir de laquelle est 
mesuree la largeur de la mer territorjale est Ie polygone irregulier, dont les 
sommets sont definis par les coordonnees geographiques des points extremes 
des lles de la Grande Cor'lore, Moheli, Anjouan, Mayotte et 4,es.~reciJs 
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decouvrant suivants : 
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A: Plage de j'viitsamiouIi, au Nord-ouest de fa Gde 11°23'30"S 43°16'OO"E 
Comore 

B: Bane vaifheur au Sud-ouest de fa Grande 11°48'OO"S 43° 1'15"£ 
Comores 

c: . Sud-ouest de f'Ilo! de .A1agnougni, lvfohili 12°23'54"S 43° 38'15"£ 

D: Sud-ouest du rec[f du Sud de Mayotte 13°03'OO"S 45°03'40"£ 

E: Point Sud de Mayotte 13°04'24"S 45°08'46"£ 

F: Point Sud-est de Mayotte 13°00'30"S 45°14'30"E 

G: Bard exterieur du ree[( Est de lvfayotte 12°51'OO"S 45° 17'30"£ 

H: Il e de P amadzi 12°46'40"S 45° 18'00"£ 

I: Point Nord-est de Mayotte 12°37'30"S 45° 11'OO"E 

J: Nord d'Anjouan 12°04'OO"S 44°28'3()"E 

K: Nord-est de Grande eomore 11°22'O()"S 43°23'()()"E 

L: Nord de fa Grande eomores 11 °21'36"S 43°20'OO"E 

M: Nord de fa Grande eomores 11°22'12"S 43° J TOO"E 

ARTICLE 3 : La ligne de base entre deux points consecutifs est la droite qui les 
reunit et ne depasse pas cent (100) miUes marins. 

ARTICLE 4 : Le present decret sera emegistre, publie au journal officiel de 
1 'Union des Comores et communique partout ou besoin sera. 




