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MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DES NATIONS UNIES
SHG/SECPOL
N°2019-0064423
La Mission permanente de la France aupres des Nations Unies presente ses compliments au Secretariat
des Nations Unies, Bureau des Affaires jundiques/Division des affaires mantimes et du droit de la mer, et a
I'honneur de se referer a la note verbale N°10/18/21 de la Mission permanente de la Nouvelle-Zelande en date
du 26 octobre 2018 relative au depot des coordonnees geographiques des hmites exteneures de son plateau
continental, conformement a la recommandation en date du 22 aout 2008 de la Commission des Limites du
Plateau Continental.
La France estime que les coordonnees geographiques deposees par la Nouvelle-Zelande creent un
chevauchement avec le plateau continental qu elle revendique elle-meme, au titre de la Nouvelle-Caledome, tel
qu il figure dans sa soumission deposee aupres de la Commission des Limites du Plateau continental en date du
22 mai 2007.
La France a bien pns acte que, dans sa note verbale N°10/18/21 en date du 26 octobre 2018 adressee
au Secretaire general des Nations Unies, la Nouvelle-Zelande souligne qu'elle a fixe les limites exterieures de son
plateau continental «sans prejudice des resultats des futures negociations sur la delimitation du plateau
continental dans le sud du bassm des Fidji, avec les Fidji et le Royaume des Tonga, et eventuellement avec la
France (en ce qui concerne la Nouvelle-Caledonie) dans la region de la Ride des Trois Rois ("Three King Ridge")».
La Mission permanente confirme que la France n emet pas d objection a I etablissement par la
Nouvelle-Zelande des limites exterieures de son plateau continental dans cet espace maritime conformement
aux recommandations de la Commission des Limites du Plateau continental en date du 22 aout 2008, dans la
mesure ou le depot de ces coordonnees est effectue sans prejudice d'une delimitation ulteneure des plateaux
contmentaux respectifs de la France (au titre de la Nouvelle-Caledonie) et de la Nouvell -Zelande
conformement a ('article 76 paragraphe 10 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L
La Mission permanente de la France aupres des Nations Unies remercie par avance le Secretariat des
Nations Unies, Bureau des Affaires jundiques/Division des affaires maritimes et du droit de la mer, de bien
vouloir lui accuser reception de cette note verbale et de la diffuser aupres des membres de la Commission. La
Mission permanente de la France aupres des Nations Unies saisit cette occasion pour lui renouveler ('expression
de sa haute consideration.
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