
Introduction 

Les espaces constituent un cadre pour les RI. Si le territoire terrestre représente le lieu 
privilégié de l’exercice des compétitions Etatiques, il existe d’autres espaces en dehors de 
lui dont la nature physique fait en sorte qu’une occupation effective permanente par 
l’Homme n’est pas évidente : L’espace aérien, l’espace extra-atmosphérique et l’espace 
maritime. 
L’espace maritime présente un intérêt particulier. Il a été longtemps difficile de cerner le 
statut juridique d’un espace qui n’est pas le milieu très accueillant voire hostile aux 
hommes. Il s’agit pourtant d’un milieu important et immense qui couvre les ¾ de notre 
planète (362 millions de Km₂ de sa surface). 
L’espace maritime est également immense par son volume : 1,5 milliard de m₃ d’un milieu 
vivant très riche qui recouvre toute la planète d’une zone d’eau de 3Km en moyenne. Ce 
milieu immense et complexe constitue l’objet de notre étude. 
 

Section I : La définition du droit de la mer 
 

I. Un droit spécifique par son objet, un espace naturel 
 
La mer : Appellation globalisante qui occulte une réalité multiple renvoyant à plusieurs 
représentations aussi diverses que les usages dont elle fait l’objet. 
Le droit doit composer avec cette réalité multiple. Pour la science, la mer est un milieu 
naturel au sens large du terme qui doit donc être appréhendé géographiquement, 
océanographiquement et cartographiquement. 
 

A. La mer en tant qu’espace naturel : 
 
1. La définition géographique 
 
La mer est une étendue d’eau salée. Il existe plusieurs distinctions géographiques 
entre les mers : 
 

- Du point de vue de l’étendue : 
Les océans, les mers de taille variable qui peuvent être ouvertes ou fermées en 
fonction de leur contact avec les océans, les méditerranées – mers presque 
fermées communiquant avec les océans, les mers intérieures presque fermées 
communiquant avec une autre mer (la mer Baltique qui communique avec la mer 
du Nord), les mers fermées qui ne communiquent avec aucune autre mer (la mer 
Caspienne), les mers bordières en communication large avec l’océan qu’elles 
bordent (la mer de Chine). 
Ces différences géographiques n’ont pas { priori d’incidence sur le droit de la mer, 
excepté le fait que ce droit ne régit que les étendues salées en communication 
libre et naturelle, ce qui exclut les mers fermées considérées comme des lacs. 
Certaines catégories juridiques sont fondées sur des considérations 
géographiques. Exemple : les Etats sans littoral ou enclavés ou les Etats 
géographiquement désavantagés par leurs particularités géographiques vont 
revendiquer un traitement particulier qui permet de corriger les inégalités de fait. 
 



- En matière de délimitation : 
Les facteurs géographiques sont souvent évoqués comme étant des circonstances 
devant être prises en considération par le juge en vue d’aboutir { un résultat 
équitable (la configuration des côtes, la longueur des côtes, les îles…) 
 
2. La définition océanologique 
 
La mer est un volume composé essentiellement de 3 éléments : 

- Les plateaux continentaux, le siège de la vie dans l’océan et le site de la 
plupart des ressources minérales et fossiles. 

- Les fonds abyssaux et chaines médio-océaniques quasi-désertes qui 
recèlent des ressources minérales et une très grande biodiversité. 

- La masse d’eau qui constitue un vaste réservoir des sources vivantes et 
non-vivantes. Ce milieu physique si riche est l’objet d’étude de 
l’océanographie. 

 
Le droit ne peut pas être indifférent aux lois physiques. Il correspond d’ailleurs { 
l’état actuel des connaissances scientifiques de la mer, étant pendant longtemps 
le domaine de l’inconnu. C’est ce qui explique la vision homogène du milieu marin 
en droit de la mer classique réduit à quelques règles simples et fondées sur la 
perception de la mer comme une simple surface servant à la navigation. 
 
L’avancée notable des études techniques océanographiques depuis 1960 et la 
prise de conscience du potentiel des richesses maritimes ont entrainé une quête 
d’emprise maritime par les Etats et ont considérablement façonné le régime 
juridique des océans. 
Le régime des espaces résulte de la prise de conscience de la diversité physique du 
milieu dans ses profondeurs, ses courants, sa salinité et sa température. 
Le droit de la mer consacre un zonage maritime qui différencie les espaces en 
fonction de cette diversité physique : Le plateau continental pour le sol et sous-sol 
marin et ses ressources minérales, la ZEE pour la zone d’eau et ses richesses, la ZI 
pour les trésors des abysses. 
Le droit de la mer s’est inspiré directement de certaines particularités physiques. 
C’est la connaissance scientifique du milieu marin qui a permis de rendre compte 
de la fragilité de l’écosystème marin, ce qui a permis : La protection de 
l’environnement marin et la protection des ressources (le concept de pêche 
responsable pour faire face aux dangers de la surexploitation des ressources mis 
en évidence par la biologie marine). 
 
3. La définition cartographique 
 
Sur une carte marine, la mer est définie comme une surface représentée sur un 
flan. Les cartes marines sont établies selon un système de projection et selon une 
échelle. 
Les cartes utilisent plusieurs systèmes de référence : 

- Système altimétrique pour indiquer l’altitude des points terrestres utiles { la 
navigation. 

- Système bathymétrique pour indiquer la profondeur de l’eau par rapport { une 
référence. 



- Système de coordonnées pour localiser les éléments portés sur la carte en latitude 
et en longitude. 
 
Les cartes remplissent des fonctions informatiques très précieuses notamment 
pour les navigateurs. Elles permettent de se situer et de se diriger indiquant les 
sondes et les isobathes (profondeurs de l’eau), les dangers (récifs, hauts, fonds, 
épaves) et la signalisation maritime (phares, balises, bouées). 
 
Le droit de la mer postule la technique cartographique mentionnée dans les 
grandes conventions du droit de la mer (CMB). 
 
Les cartes remplissent deux fonctions essentielles en droit de la mer : 

- Identifier certains phénomènes géographiques et calculer les appropriations 
maritimes. 

- En matière de délimitation des espaces maritimes entre les Etats, le tracé 
cartographique de cette limite maritime permet de visualiser la ligne qui été 
définie dans le texte de l’accord de délimitation. 

 

B. La mer en tant qu’espace juridique engendré par le droit : 
 
La définition juridique de la mer soulève deux observations : 
1. Le droit de la mer ne régit que les étendues d’eau salée en communication libre et 

naturelle sur toute l’étendue du globe, ce qui exclut les eaux douces et les mers 
fermées considérées pourtant comme étant des mers d’un point de vue 
géographique. 

2. Par rapport aux limites spéciales de la mer en tant qu’espace soumis au droit : Où 
commence et où finit la mer régie par le droit ? 
La limite de la mer se confond le plus souvent avec la ligne de rivage. Elle se situe 
donc dans la frange des eaux intérieures. 
Il est vrai que les eaux intérieures relèvent de la souveraineté de l’Etat riverain et 
de son domaine terrestre. Leur régime juridique n’échappe pas pour autant au DI 
qui définit les règles de leur délimitation et se soucie de la continuité de 
l’application des dispositions conventionnelles { l’accès aux ports pour assurer la 
continuité de la navigation. 

 

II. Un droit spécifique par son contenu 
 
La représentation juridique de la mer est imprégnée par la summa-divisio droit 
privé/droit public, ce qui correspond à la distinction droit maritime/droit de la mer. 
== > Deux branches de droit régissant le même milieu. 
 

A. Le droit maritime : 
Défini par le doyen La Rondière comme étant une branche de droit privé largement 
teintée par le droit commercial s’appliquant { la navigation de la mer. 
 

B. Le droit de la mer : 
 
Il fait partie du DIP et se limite aux droits et obligations que les différents Etats 
possèdent sur la mer et les océans concernant la souveraineté sur une partie de 



l’étendue maritime, la pêche, l’exploitation des ressources minérales, la liberté de 
faire naviguer des navires battant leurs pavillons et leurs juridictions sur ces 
bâtiments. 
 
La distinction entre droit de la mer/droit maritime remonte à la révolution française. 
En France, l’ordonnance de la Marine d’Août 1681 ne séparait pas le droit des actions 
privées (droit maritime) et le droit de la police de la mer (droit de la mer). C’est la 
révolution qui a fractionné le régime des mers en supprimant les tribunaux d’Amirauté 
compétents pour l’ensemble du contentieux de commerce et en confiant aux 
tribunaux de commerce la connaissance des procès de droit maritime uniquement. 
 
Après le règne du droit maritime qui est parvenu { s’imposer pendant longtemps, les 
règles de DIP étant rares et simples articulées autour de la liberté de la haute mer, on 
assiste à une publication du droit maritime pour 2 raisons principales : 
1. L’intérêt des Etats pour la mer du fait de la diversification des usages de la mer qui 

n’est plus l’apanage exclusif des transporteurs. L’Etat doit donc intervenir pour 
régler les relations entre ces différents usagers. 

2. De nombreuses règles du droit maritime trouvent leurs sources dans des 
conventions internationales soit celles de l’ONU soit celles des institutions 
spécialisées : L’augmentation du nombre, du dommage et de la vitesse des navires 
a imposé l’adoption des règles de sécurité de la navigation et en a fait une affaire 
internationale. 

 
La différence entre le droit de la mer et le droit maritime s’atténue surtout quant { 
leurs sources. Certains auteurs ont défendu l’unité du droit, des activités maritimes et 
ont même parlé de l’indivisibilité du droit de la mer et du droit maritime. 
La distinction apparait artificielle face à la difficulté de ranger dans une catégorie bien 
déterminée des règles relatives à la science de la navigation ou celle de la nationalité 
des navires. 
 

C. Un DIP de la mer : 
 
La mer interpelle plusieurs branches du droit public : Le droit administratif définit les 
règles applicables à la police de la navigation et des ponts, le droit fiscal définit le 
système d’imposition en matière de navigation et douanes sur les marchandises 
transportées. 
Il est question dans ce cours du DIP de la mer. Dans son apparition, le droit de la mer 
marquait une certaine autonomie par rapport au DI. Tout en étant { l’origine d’un 
développement de règles spécifiques pour régir un milieu spécifique, la mer reste 
soumise aux règles de DI. Plus encore, la mer en tant que territoire international a 
constitué un laboratoire d’essai pour le DI (Objet des premières conférences de 
codification et { l’origine d’une jurisprudence internationale qui a profité { l’ensemble 
du DIP). 
 

D. Un DIP à contenu spécifique : 
 
L’évolution incessante du champ d’application du droit de la mer avec la 
diversification des usagers de la mer rend difficile toute tentative de dresser un 
catalogue des questions se rapportant au DIP de la mer. 



Un critère territorial permettant de définir le droit de la mer comme étant un droit 
d’espaces dont relèvent les règles qui permettent de déterminer les différentes zones 
maritimes et leur statut. 
 
Un critère fonctionnel permettant de définir le droit de la mer comme un droit des 
fonctions qui ont connues de profondes transformations. Elles étaient d’abord liées { 
la souveraineté et concernaient les conflits armés sur mer, l’octroi du pavillon, la 
police de navigation et de pêche, des fonctions liées à la perception de la mer comme 
espace de navigation (d’où le principe de la liberté qui était au centre de la 
règlementation de la navigation) et comme un réservoir de ressources biologiques (la 
règlementation de la pêche). 
 
Aujourd’hui : 
- Amplification des compétences exercées par l’Etat en mer : la protection de 

l’environnement marin, la recherche scientifique et l’exploitation des ressources 
marines. 

- Extension parallèle { l’évolution des techniques maritimes ayant entrainé une prise 
de conscience des richesses maritimes, une diversification des usages de la mer et 
donc un appauvrissement du milieu marin. 

== > Le droit est intervenu en compensation de l’évolution technique. Les auteurs 
s’accordent de définir le droit de la mer comme un ensemble de règles juridiques 
régissant le milieu marin et les utilisations dont il est l’objet. 

 

Section II : La lente évolution du droit de la mer 
 
Deux remarques préliminaires : 
 

1. Plusieurs facteurs ont contrarié la formation du droit de la mer : 
 La connaissance des mers restée pendant des siècles limitée à quelques 

mers étroites et à quelques passages dans lesquels on a pu appliquer des 
coutumes partielles et spécialisées contradictoires et difficile à recenser. 
Elles n’ont pas permis l’émergence du droit de la mer même après les 
grandes découvertes du XVème siècle. 

 L’eurocentrisme qui marque l’histoire du droit de la mer. Selon les auteurs 
occidentaux, ce serait les intenses courants commerciaux développés en 
Méditerranée et les grandes batailles navales produites sur ses rives qui ont 
réalisés l’essor des civilisations méditerranéennes et qui ont écrit l’histoire 
du droit de la mer. Un eurocentrisme réducteur qui ignore l’importance 
qu’occupait la mer dans les préoccupations de certains empires en Afrique 
et en Asie. 

2. L’empereur indien Chandragupta Maurya qui régna entre 321 et 291 avant J.C avait 
crée un ministère de la guerre dont l’une des 6 divisions étaient consacrée { la 
marine. 
Entre le 7ème et le 10ème siècle, la dimension maritime était présente dans la 
politique de toutes les grandes puissances régionales de l’époque. Leur 
importance a diminué avec la conquête des commerçants entre le 12ème et le 14ème 
siècle. C’est la colonisation européenne qui a fini par s’imposer sur toutes les mers 
à partir de la fin du 15ème siècle et a marqué la naissance du droit de la mer. 

 



A. Les origines du droit de la mer : 
 
1. Des origines avant le 17ème siècle : 
 
Deux constats à noter : 

- Une tendance à la codification des coutumes et usages locaux et régionaux nés 
des pratiques suivies par les marchands et les navigateurs. 

- Une codification fragmentaire mais il en a résulté de grands textes fondamentaux 
codifiant une coutume qui se voit reconnaitre une valeur générale dépassant les 
particularismes nationaux. 
 
En méditerranée : Le « code maritime Rhodien » rédigé vers le 3ème ou le 2ème siècle 
avant J.C sous l’empire romain, et le code maritime « Basilika » appliqué au levant 
entre le 7ème et le 12ème siècle. 
Pour l’Atlantique : Les « rôles d’oléron » ayant codifié les usages observés dans les 
ports d’Atlantique aux 11ème et 12ème siècles. 
 
2. L’interrogation depuis l’antiquité sur la nature juridique de la mer : 
 
Deux thèses se sont affrontées : 

- La mer res nullius : permet aux Etats de disposer d’une liberté totale d’action en 
mer, étant donné qu’elle ne peut pas être appropriée. 

- La mer res communis : permet une égalité d’usage sans appropriation possible, 
une thèse née à Rome qui a formulé la liberté des mers reprise par l’orient 
byzantin. 
 
La considération de la liberté des mers a été réalisée dans le cadre de la Bulle Inter 
Caetera du pape Alexandre XIème promulguée le 04/05/1493 à la demande des 
portugais et des espagnols pour répartir les terres découvertes ou à découvrir et 
rectifiée par le traité de Tordesillas de 07/05/1494. 
Ce sont les puissances ibériques qui pendant longtemps se sont appropriées des 
océans avant que leur hégémonie ne soit relativisée : La volonté des autres Etats 
européens de l’Atlantique de contrôler les routes maritimes de l’or des épices, 
après le développement des échanges commerciaux et la création des comptoirs 
et des empires coloniaux. 
 Emergence du principe de la liberté de la mer ayant donné au droit de la mer 

une perspective universaliste lui permettant de se distinguer du droit des fers. 
 
3. A partir du 17ème siècle : Le principe de la liberté et la bataille des livres : 
 
En 1609, pour réagir { la proclamation du roi d’Angleterre Jacques 1er interdisant 
aux navires étrangers l’accès { la mer du Nord, le gouvernement néerlandais 
publia le chapitre 12 du De Jure Praedae Commentarius. Dans ce chapitre intitulé 
« Mare Libirum » et se basant sur la mobilité et la fluidité des mers, Grotius 
défendait la liberté totale des mers, corolaire obligé de la liberté des réponses 
britanniques à cette publication fut la doctrine du « Mare Clausum » développé par 
John Selden en 1635. Il défendait la souveraineté de l’Angleterre sur la mer du 
Nord et une grande partie de l’Atlantique Nord en raison des pouvoirs de police 
exercés par l’Angleterre. 



La théorie de Grotius l’a emporté : Ce principe de la liberté de la mer a fini par être 
établi de manière ferme par le mouvement colonisateur des 18ème et 19ème siècles 
sans avoir empêché la reconnaissance du droit des Etats à exercer leur 
souveraineté sur une étroite bande de mer proche des côtes appelées « mer 
territoriale ». 
 
La stabilité du droit de la mer classique (principe de la liberté de la mer avec pour 
expression juridique de loi du pavillon et pour complément la règle de 
souveraineté sur une mer territoriale fixée à 3 milles marins) a incité les Etats à 
codifier les règles coutumières (surtout pour le droit de la guerre sur une mer, 
avec notamment la déclaration de Paris sur la guerre maritime du 16 Avril 1896). 
L’ambition de codifier par la suite les différents aspects du droit de la mer a 
paradoxalement brisé l’entente réalisée autour des principes du droit de la mer. 
 

B. Les conférences du DM, la genèse d’une transformation : 
 
1. La conférence de La Haye : 
 
Tenue en 1930, ayant pour ordre du jour la question des eaux territoriales 
essentiellement. Or, la moitié des Etats participants (18) se sont déclarés contre le 
maintien de la règle des 3 milles marins. 
 Un échec qui amorce une évolution vers le renouvellement des règles du droit 

de la mer. 
 
Au lendemain de la 2ème GM : La prise de conscience de l’importance stratégique 
de la mer et les innovations technologiques. 
 Un développement des moyens d’exploitation de ses richesses est une 

réflexion sur l’ordre juridique des mers. 

 Les chefs de fil de ce mouvement : Le président Truman, sa déclaration après 
le 28/09/1945 après la découverte de gisements de pétrole au large des 
côtes américaines et les progrès technologiques réalisés ont jeté les 
fondements de la théorie du plateau continental. 

 Les pays de l’Amérique latine : Le mouvement de contestation du droit de la 
mer classique a commencé avec les déclarations unilatérales des pays de 
l’Amérique de sud riverains du pacifique qui ont établi une juridiction 
exclusive en matière de pêche sur une zone de 200 milles (Chili et Pérou en 
1947, Salvador en 1950, Equateur en 1951), une position commune exprimée 
dans la déclaration de Santiago de 1952. Ces déclarations ont constitué une 
doctrine régionale qui a été { la base de l’institution novatrice de la ZEE. 

 Succession par la suite des déclarations unilatérales proclamant des mers 
territoriales de largeur variable. 

 L’anarchie dans le droit de la mer et nécessité d’organiser une conférence 
internationale. 

 
2. Les deux premières conférences des NU sur le droit de la mer: 
 
 La 1ère conférence réunie { Genève, elle a débouché sur l’adoption le 

09/04/1958 de 4 conventions sur la mer : un protocole facultatif et trois 
résolutions. 



- La convention sur la mer territoriale et la zone contigüe dont la 
grande faiblesse consiste en l’absence de toute règle relative { 
l’étendue de la mer territoriale. 

- La convention sur la haute mer (37 articles). Elle a codifié le principe 
de la liberté de la haute mer. 

- La convention sur la pêche et la conservation des ressources 
biologiques de la haute mer : innovante par l’insistance sur la 
convention des ressources qu’elle lie { la pêche et la reconnaissance 
de l’intérêt spécial de l’Etat riverain, mais le maintien de la 
distinction entre la haute mer dans laquelle elle réaffirme le principe 
de la liberté de pêche et la mer territoriale qui échappe à son champ 
d’application. 

- La convention sur le plateau continental : codification de la théorie 
du PC telle que développée à la suite de la déclaration de Truman ; 
sa faiblesse ce sont les critères de définition du PC. 
 

==> Des résultats modestes : La conférence a pleinement rempli la fonction 
qui lui a été assignée par l’AG des NU (la codification du DI de la mer sans 
aucune ambition de développer). Plusieurs questions sont restées 
suspendues, comme l’étendue de la mer territoriale. 
 
 La 2ème conférence convoquée en 1960 ayant pour ordre du jour la question 

de la pêche, mais aucun accord ne fût atteint à propos de la largeur de la 
mer territoriale == > échec. 

 
3. La 3ème conférence des NU sur le droit de la mer, « la conférence du siècle »: 
 
 L’initiative : à la suite de la proposition de Arvid Pardo, représentant 

permanent de Malte aux NU en 1967, le fond des océans situé au-delà des 
juridictions nationales doit être exploité au bénéfice de tous les pays. 
 

 Création du comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des 
océans au-delà des limites des juridictions nationales ou comité des fonds 
marins. 

 
 A l’issue de ces travaux, l’AG adopte une déclaration des principes régissant 

le fond des mers et des océans ainsi que leurs sous-sols au-delà de la 
juridiction nationale « zones déclarées patrimoine commun de l’humanité », 
qui décide de convoquer la 3ème CNUDM qui se réunira à partir de 1973 et la 
préparation a été confiée au comité des fonds marins. 

 
 Les particularités du travail de la 3ème CNUDM : mandat très large, longue 

durée, large participation (un forum sans précédent), des instances de 
travail peu habituelles et marquées par une grande flexibilité. 

 
 Les groupes de pression (Groupe des 77) et les groupes de négociation 

pour faciliter la négociation et parvenir à un accord. 
 

 Des méthodes de travail particulières : La préparation de textes de 
négociation, les techniques de négociation. 



 L’adoption de la CNUDM le 30/04/1982 : Un vote de 130 Etats pour, 4 contre 
(E.U, Israel, Turquie, Venezuela) et 17 abstentions. 

 320 articles, 17 parties, 9 annexes et 4 résolutions. 
 
 Les mutations : 

 
L’ordre classique maritime était caractérisé par un droit peu dense, articulé 
autour du principe de la liberté. Les espaces maritimes étaient 
compartimentés simplement en mer territoriale et haute mer. Le droit 
classique de la mer était essentiellement dédié à la navigation et il était 
l’œuvre d’une minorité d’Etats (Les Etats européens qui possédaient la 
puissance maritime). 
Les balbutiements de l’après guerre ont apporté de nouvelles 
contradictions résumées par René Jean Dupuy dans son ouvrage ‘‘L’océan 
partagé’’ : 

 D’un droit unidimensionnel à un droit pluridimensionnel : Ayant 
jadis l’unique dimension de droit de navigation en surface largement 
tracé par les puissances maritimes, il est appelé à devenir 
pluridimensionnel portant également sur l’exploitation des fonds 
avec les progressions techniques. 

 D’un droit de mouvement à un droit de l’emprise : La mer étant 
perçue uniquement comme une voie de passage et le droit comme 
devant faciliter la navigation des grandes puissances. Il est devenu 
un droit de l’emprise qui implique l’installation. La mer est désormais 
porteuse de potentialité d’exploitation économique (pêche côtière 
et exploitation des ressources minérales du sol et du sous-sol marin). 

 D’un droit personnel à un droit territorial : matérialisé par le 
monopole du pavillon, le droit de la mer était appelé à devenir un 
droit territorial mettant en place des juridictions étendues sur des 
distances de plus en plus éloignées des côtes avec une 
territorialisation des compétences. 

 D’un droit universel à un droit spécifique : basé sur une conception 
monolithique de la haute mer, le droit de la mer était appelé à tenir 
compte des spécificités mises en avant par les Etats lors de la 3ème 
conférence comme les spécificités historiques (asseoir des 
revendications territoriales à travers la notion de droits historiques), 
les spécificités économiques (constituant le cheval de bataille du 
G77) mais surtout des spécificités géographiques (la situation des 
Etats archipels, celle des riverains des mers semi-fermées, des Etats 
sans littoral). ==> Le problème de dosage entre la correction des 
inégalités géographiques et le souci de ne pas émietter la règle de 
droit en une multitude de régimes spécifiques. 
 

 Selon René Jean Dupuy, il s’agit de principes de tension dialectique : Pour 
chaque principe, jamais le second terme de l’alternative ne remplace le 
premier, il l’affronte seulement et l’oblige { compter avec lui sans parvenir 
à le détruire. D’ailleurs, l’aspect pluridimensionnel et la consécration de 
l’emprise maritime de l’Etat côtier n’ont pas détruite la liberté de navigation 
qui est largement préservée dans la convention, la tendance à la 
territorialité n’a pas détruit le monopole du pavillon mais c’est l’étendue de 



l’exercice de ce droit personnel qui a été rétrécie avec le rétrécissement de 
la haute mer et en consacrant certaines situations particulières la 
convention a procédé à une catégorisation, ce qui assure l’objectivité. 

 
Le droit de la mer tel qu’issu de la 3ème conférence est un droit qui présente 
plusieurs caractéristiques : Un droit largement nouveau consacrant un 
compartimentage des mers sans précédant, un concept révolutionnaire du 
patrimoine commun de l’humanité et une mise en valeur commune des fonds 
marins de la zone internationale par une autorité internationale, une 
incorporation inédite des idées de l’exploitation économique des mers. 
 
Etant le fruit de compromis, ce droit s’est contenté par certains points de 
codification des règles inexistantes. 
 
Le droit de la mer reste un droit aristocratique même s’il est le produit de la 
contestation par le tiers monde de l’ordre maritime européen. La 
démocratisation du processus de formation du droit de la mer a évincé 
l’importance des puissances maritimes qui ont pu préserver leurs intérêts 
stratégiques et qui ont profité plus de l’extension des emprises maritimes. 
 
Le nouveau droit de la mer a également produit une nouvelle aristocratie 
regroupant les grands gagnants du partage des mers opéré par la CMB (le 
Canada, l’Australie, l’Indonésie et autres Etats archipels et insulaires). 

 

 
Partie I : Le régime des espaces maritimes 

 
 
Le partage des océans est le fruit de la prise en conscience de la nouvelle dimension de la 
mer en tant que volume et non plus uniquement en tant que surface et d’un compromis 
laborieux entre le rationalisme maritime et l’intérêt de la société internationale. 
 
Un partage en surface et en profondeur, vertical et horizontal, entre l’Etat côtier et la 
communauté des Etats. 
 
L’Etat côtier a une emprise différentielle sur les zones adjacentes { son territoire en 
fonction de cette adjacence : Les eaux intérieures, la mer territoriale, la ZEE et le PC. 
 
Les parties de la mer non-comprises dans ces zones constituent la haute mer (article 56 
de la CMB). 
 
La zone du lit des mers et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale 
constitue la Zone Internationale des grands fonds marins, considérée comme le 
patrimoine commun de l’humanité (article 136 de la CMB). 

 

  



Chapitre I : Les espaces sous la juridiction nationale 

 

Il existe un principe général de droit en vertu duquel en absence de disposition expresses 
en sens contraire, une attribution de territoire doit ipso-facto entrainer l’attribution des 
eaux dépendantes du territoire attribué (sentence arbitrale, le canal Beagle, 22/04/1977). 

 

 Théorie de proximité « la terre domine la mer » exprimée par le principe de 
l’adjacence littorale fonde le titre juridique de l’Etat côtier. 
 

Traditionnellement appliquée aux eaux intérieures et à la mer territoriale, la notion 
d’adjacence s’est étendue { de nouvelles institutions : la ZC, la PC et la ZEE. 

Section I : Les Eaux Intérieures 

C’est une expression longtemps ignorée dans la doctrine mariniste. Les eaux intérieures 
n’ont reçu qu’un traitement réduit dans les conventions sur le droit de la mer. 

Considérée comme une notion de droit interne étant une partie du domaine terrestre de 
l’Etat côtier soumise au principe de la compétition territoriale de l’Etat. Pourtant, c’est 
une notion très importante de leur délimitation dont dépend la définition automatique de 
la limite extérieure des autres juridictions maritimes. 

I. Consistance : 

Géographiquement, les EI sont celles qui sont complètement enfermées par les 
territoires Etatiques terrestres ou les traversent canaux, fleuves, mers fermées (mer 
morte, mer caspienne). 

Juridiquement, les EI sont constituées par les eaux situées au-delà de la ligne de 
départ de la mer territoriale  Une notion qui se définit de manière négative par 
rapport à la mer territoriale. 

Aucune définition n’en est donnée dans les conventions de Genève de 1958 et la CMB. 
L’article 8 (Parag.1) de la CMB se contente de disposer « les eaux situées au-delà de la 
ligne de base de la mer territoriale fait partie des EI de cet Etat. » 

Du point de vue du droit de la mer, les EI comprennent certaines eaux d’origine 
historique (certaines baies), des eaux de caractère géographique (les eaux portuaires, 
les rades, les havres, les échancrures des côtes très découpées, les embouchures des 
fleuves et des rivières, les espaces marins compris entre la laisse de basse mer et le 
rivage, etc...). Sont également compris dans les EI, le sol et le sous-sol de celle-ci + l’air 
jacent. 

II. Le régime juridique : 

La place réduite des EI dans les conventions de DM nécessite le recours à la coutume, 
la convention et le statut de Genève du 09/12/1923 sur le régime international des 
ports établis en application de l’article 379 du traité de Versailles. 



A. La souveraineté de l’Etat côtier : 
 
L’Etat exerce sa souveraineté sur ses EI complètement assimilées au territoire 
terrestre et sur lesquelles l’Etat côtier exerce l’ensemble des compétences. 

 L’article 1er (parag.1) de la CEMT et l’article 2 (parag.1) de la CMB. 
 
A la différence de la MT, la souveraineté territoriale reste entière dans les EI et 
n’est pas limitée par l’obligation d’accorder le passage inoffensif aux navires 
étrangers. Dans les EI, le navire étranger doit se signaler aux autorités portuaires 
et observer les consignes de circulation. Mais, l’article 8 (parag.2) de la CMB admet 
que le passage inoffensif s’applique aux EI « lorsque le tracé d’une ligne de base 
droite inclut dans les EI des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées 
comme telles. » 
 

B. La condition juridique des navires étrangers: 
 
1. La condition des navires privés : 

Des conditions auxquelles doivent être assimilés les navires d’Etat { ses fins 
commerciales. 

Absence de règles conventionnelles expresses et de règles coutumières 
reconnaissant le droit d’accès aux ports. 

Des règles spécifiques dans la majorité des traités d’amitié et de navigation et 
dans le statut de Genève. 

L’article 2 de ce statut : Le principe de la liberté d’accès aux ports maritimes et la 
libre utilisation des commodités par les navires, les marchandises et les passages 
sans condition de réciprocité. 

Les autorités portuaires conservent leur droit d’adopter les dispositions 
nécessaires à la bonne administration des ports. La fermeture des ports est 
exceptionnelle. Elle n’intervient que pour des raisons de protection sanitaire ou de 
maintient de l’ordre, elle doit faire l’objet d’une décision qui doit être rendue 
publique. La faculté d’interdiction est cependant exclue si le navire est en 
détresse. 

Durant son séjour dans les eaux intérieures, le navire est entièrement soumis à la 
souveraineté de l’Etat côtier dont la compétition territoriale prime sur celle de 
l’Etat du pavillon. 

Seulement, la soumission n’est pas totale et dépend du type de la compétition 
exercée : 

- Les navires sont soumis à la compétition législative du riverain (ordre, police, 
santé, navigation…) 

- Pour ce qui est de la compétition de la juridiction civile, c’est la loi de l’Etat du 
pavillon et ses tribunaux qui règleront les contentieux de droit survenus parmi 
le personnel du bord ainsi qu’entre les personnes non membres de l’équipage 
mais transportées légalement par le navire et le capitaine. 



- Pour ce qui est de la compétition des juridictions pénales, la pratique Etatique 
montre l’application de certaines distinctions. Elles s’abstiennent de connaitre 
des délits commis { bord concernant les membres de l’équipage. Elles se 
déclarent compétentes si l’infraction commise { terre par les membres de 
l’équipage trouble l’ordre public, si l’infraction commise { bord a pour auteur 
ou victime des passagers et si leur intervention est demandée par les autorités 
du bord.  Système français. 
Le système du Royaume-Uni ne renonce pas à priori à sa compétition pénale 
mais se prononce au cas par cas. 

Les navires privés ne peuvent pas offrir le droit d’asile, même pour les réfugiés 
politiques : Principe affirmé par les grandes puissances maritimes (arrestation en 
1840 du ministre espagnol Sotelo à bord du navire français océan dans le port 
d’Alicante). 

Actuellement, le problème se pose par les passagers clandestins sans papiers qui 
se cachent à bord des navires en opération commerciale dans les bords des Etats 
pauvres. 
 Ils sont normalement interdits de débarquement par tous les Etats des ports 
d’escale. 
 Une convention a été signée à Bruxelles le 10/10/1957 : Le débarquement du 
clandestin dans le premier port d’un Etat contractant qui le reçoit avant de le 
renvoyer dans l’Etat d’origine. En cas de refus de ce dernier, le clandestin est 
renvoyé dans l’Etat du port d’embarquement et en dernier lieu { l’Etat du pavillon 
qui ne peut pas refuser. Les frais d’entretien et de rapatriement sont { la charge 
du propriétaire du navire. 
Des conflits naissent souvent entre l’Etat du pavillon, l’Etat des ports et l’Etat 
d’origine et les compagnies de transport ordonnaient leurs bords d’’empêcher les 
clandestins de monter à bord : Situation humainement inacceptable. 
 Le comité de facilitation du transport maritime de l’ONU a finalement adopté 
en 2002 des mesures obligatoires en accord avec les opérateurs commerciaux : Le 
débarquement obligatoire des clandestins dès l’obtention des documents 
nécessaires { leur retour vers le pays d’origine ou d’embarquement + partage des 
frais et des amendes entre les différents acteurs commerciaux. 

2. La situation des navires d’Etat utilisés { des fins non-commerciales et tout 
particulièrement les navires de guerre : 

L’accès des navires de guerre : 

En temps de paix, l’accès relève de la compétition discrétionnaire de l’Etat côtier 
qui peut l’interdire ou le limiter. 

L’acceptation d’un navire de guerre, et { fortiori d’une escadre, est un acte 
gracieux de la part de l’Etat du port et doit toujours faire l’objet d’une notification 
préalable. 

Accès souvent soumis à des conditions restrictives (fixation du nombre d’unités et 
autorisation expresse au-delà de ce chiffre). 

La coutume reconnait un droit véritable d’accès des navires de guerre en cas de 
péril et si le navire se trouve en position de relâche forcée. 



En temps de guerre, l’entrée des navires de guerre neutres est toujours soumise { 
une autorisation. 

La condition de séjour : 

La règle de l’immunité des navires de guerre soumet les navires d’Etat { 
l’exclusivité de la compétence de l’Etat du pavillon au titre de ses Services Publics. 

Ces navires représentent l’Etat du pavillon et exercent des missions de 
souveraineté à savoir le service public de la défense. 

Ils doivent pouvoir fonctionner en toute indépendance mais observant ses lois de 
police et de sécurité (sécurité, salubrité et douane). 

Si les hommes se rendent à terre, ils ne peuvent pas accomplir des actes 
d’autorité. 

Immunité juridique en matière civile pour les navires de guerre : Les tribunaux du 
riverain sont incompétents pour connaitre les litiges en matière de droit maritime 
(sauvetage, assistance). La juridiction du riverain serait compétente pour 
connaitre un litige survenu entre des membres de l’équipage et des ressortissants 
du riverain à propos des services rendus. 

Immunité juridique en matière pénale pour les délits survenus à bord : Les 
autorités de guerre ne peuvent pas procéder à bord à des actes de contrainte 
(mesure de perquisition ou d’arrestation). Par contre, la juridiction du riverain est 
intéressée si ces mêmes faits sont commis ou subis par un ressortissant du riverain 
ou si le délit a été commis { terre par un membre de l’équipage. 

Le navire de guerre peut servir de lieu d’asile pour les réfugiés politiques et pas 
pour les délinquants de droit commun. Cet acte doit être décidé au plus haut 
niveau de l’Etat du pavillon, étant un acte inamical qui entrainerait 
inéluctablement un conflit entre les deux pays. 

C. Le contrôle des navires : 

Les Etats côtiers sont appelés à intervenir en vue de protéger leurs côtes et leur 
sécurité face aux évènements de mer et des marées noires. 

Possibilité d’ordonner l’immobilisation forcée des navires dans deux situations 
particulières : 

1. La sécurité de la navigation : 

La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine (SOLAS) en 
1974 : Le contrôle de l’Etat du port d’escale. 

L’adoption de mesures nécessaires pour empêcher le navire de prendre la mer 
jusqu’{ sa mise en conformité avec les dispositions de la convention. 

La signature du mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’Etat du 
port à Paris du 26/01/1982 par les administrations des Etats membres de la CEE 
riverains de la mer.  Instauration d’une coopération permanente entre 
administration permanente et transmission régulière des informations. 



2. La préservation du milieu marin : 

L’inspection des autorités de l’Etat du port a été autorisée par la convention de 
Londres du 02/11/1973 pour la prévention de la pollution par les navires. 

La CMB : La possibilité pour l’Etat du port d’ouvrir une enquête et intenter une 
action { l’égard des navires ayant effectué des rejets en mer (Article 218). 

L’OMI : Adoption en Novembre 1993 d’un code international de la gestion de la 
sécurité des navires et de la prévention des pollutions permettant une certification 
de la qualité du navire en ce qui concerne la préservation de l’environnement et la 
prévention des accidents. 

Section II : La Mer Territoriale 

Expression utilisée pour la première fois lors de la conférence de La Haye en 1930 mais 
utilisation avant des expressions de mer littorale ou d’eaux territoriales. 

Elle désigne l’espace compris entre les eaux intérieures et les zones de droit exclusif. 

I. Nature juridique de la Mer Territoriale : 

Une controverse doctrinale à propos de la nature juridique de la MT à la fin du 19ème et 
au début du 20ème siècle reflétant l’opposition entre deux séries d’intérêts : 

 L’intérêt du riverain { la protection et { la sécurité traduit par la reconnaissance 
d’un certain pouvoir du riverain sur les eaux maritimes situées en étroite 
adjacence à ses côtes. 
 

 L’intérêt de la navigation internationale : Opposition entre 
- Les thèses territorialistes de Vattel et plus tard Gilbert Gidel : La MT est 

un territoire submergé et l’Etat y jouit d’une compétence exclusive en 
matière de défense nationale de police, de douane et de pêche. 
 Une souveraineté souffrant de certaines limites dans l’intérêt de la 
navigation internationale. 

- La thèse voyant dans la MT une partie de la haute mer prolongée vers la 
côte mais certaines atteintes à la liberté peuvent être admises dans le 
souci de sauvegarder les droits du riverain. 
 Thèse défendue par Paul Fauchille, de Paradelle. 

- Georges Scelle : La mer est un domaine public international. C’est en sa 
qualité du riverain du domaine public que l’Etat dispose de certaines 
compétences particulières. 
 

II. Nature juridique de la Mer Territoriale : 

La reconnaissance de la souveraineté de l’Etat côtier sur sa MT consacrée par la 
pratique Etatique et par la conférence de La Haye de 1930. 

Affirmé par l’article 2 de la CGMT, repris par l’article 3 de la CMB : « La souveraineté de 
l’Etat s’étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures à une zone de mer 
adjacente à ses côtes désignée sous le nom de mer territoriale. La souveraineté de 



l’Etat riverain s’étend { l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au lit 
et au sous-sol de cette mer. » 

Un régime juridique dualiste : 

- La MT s’intègre dans le territoire de l’Etat 
 C’est la souveraineté 

- L’assimilation de la MT au territoire n’est pas totale + nécessité 
d’aménager les compétences de l’Etat côtier en vue de tenir compte 
des impératifs économiques et politiques de la navigation 
 La liberté du passage inoffensif 
 

A. La souveraineté : 
 
L’Etat côtier exerce sur sa MT la plénitude de souveraineté qui s’étend { l’espace 
aérien subjacent ainsi qu’au fond de la mer et { son sous-sol. 
 
 Des compétences exclusives sur le plan économique (pêche, exploitation des 
ressources minérales) + en matière de police (navigation, douane, santé publique, 
protection de l’environnement, sécurité). 
 
 La compétence législative : Reconnue notamment dans les domaines fiscal et 
douanier. L’Etat dispose pour ce qui est de la réglementation de navigation 
(passage inoffensif) et de la pêche avec possibilité d’en réserver le monopole { ses 
nationaux. 
 
Pour ce qui est de la juridiction civile (les mesures conservatoires et d’exécution 
comme la saisie) et pénale (actes d’instruction), les navires de guerre étrangers 
disposent de l’immunité. Pour les navires marchands, l’Etat côtier devrait ne pas 
exercer sa juridiction pénale ou civile dans certaines hypothèses : 

- Juridiction civile non-autorisée sur une personne se trouvant à bord, 
sauf s’il s’agit d’obligation contractées { raison de la navigation dans les 
eaux sous souveraineté du riverain. 

- Juridiction pénale non-autorisée, sauf si l’infraction est de nature { 
troubler l’ordre public local, si l’intervention est demandée par le 
capitaine ou le consul du pavillon, si la mesure est nécessaire pour la 
répression du trafic de stupéfiants (article 27 de la CMB). 
 

B. La liberté du passage inoffensif : 

Reconnu par le droit coutumier, le droit de passage inoffensif a été codifié par le 
statut de Barcelone de 1921 avant d’être réglementé par la CGMT et par la CMB. 

L’article 17 reconnait ce droit aux navires de tous les Etats, qu’ils possèdent ou non un 
littoral maritime et sans faire de distinction entre navires d’Etat et navires privés, 
navires de commerce et navires de guerre. 

Le passage est défini comme étant « le fait de naviguer dans la MT aux fins de la 
traverser sans entrer dans les eaux intérieures ou se rendre dans celles-ci ou de les 
quitter » (article 18, parag.1 - CMB). 



Ce passage doit être continu et rapide (article 18, parag.2 - CMB). 

L’arrêt et le mouillage ne sont permis que qu’ils constituent des incidents ordinaires 
de navigation liés à des facteurs naturels qui peuvent contraindre le navire au 
déroutement ou { l’adoption de précaution ou s’ils sont justifiés par une force 
majeure ou de détresse (article 18, parag.2 - CMB). 

Pour la signification du terme « inoffensif » : Le passage est inoffensif aussi longtemps 
qu’il ne porte pas atteinte { la paix, au bon ordre ou { la sécurité de l’Etat côtier 
(article 19 - CMB). 

Le critère d’appréciation du passage inoffensif revêt un caractère objectif, se 
rapportant plus { l’activité qu’au passage. 
Les activités ôtant au passage son caractère inoffensif : La pollution délibérée, la 
pêche, la menace ou l’emploi de la force contre l’Etat côtier, les manœuvres militaires, 
la collecte des renseignements et propagande contre la défense de l’Etat côtier, le 
lancement et l’appontage ou l’embarquement d’aéronefs et engins militaires 
 La plupart des activités interdites par l’article 19 (parag.2) concerne les navires de 
guerre même si ces derniers ne sont pas soustraits au droit de passage inoffensif 
(article 17). 
Les sous-marins doivent naviguer en surface et arborer leur pavillon (article 20) or un 
sous-marin est appelé à naviguer en immersion pour être discret car telle est sa 
mission. 
Ce passage en immersion n’est pas considéré comme un passage non-inoffensif, 
n’étant pas cité dans la liste exhaustive de l’article 19 (parag.2). 
Le passage en immersion constitue un cas de passage non-inoffensif uniquement 
lorsque le sous-marin mène une activité figurant dans la liste prévue par l’article 19 
(parag.2). 
 

Ce passage des navires de guerre présente certaines particularités : 

- Sont exclus de l’immunité (article 32), les cas où un navire de guerre ne 
respecte pas les lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage de la MT 
et passe outre { la demande qui lui est faite de s’y conformer. 
 
 L’Etat côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la MT. 
 

- Les restrictions imposées à la liberté de la circulation des navires dans la MT 
visent { ménager la souveraineté territoriale de l’Etat côtier : L’Etat côtier peut 
adopter les mesures nécessaires « pour empêcher tout passage qui n’est pas 
inoffensif » (article 25) + suspendre temporairement dans des zones 
déterminées de sa MT l’exercice du droit du passage inoffensif des navires 
étrangers. Cette suspension doit être dûment publiée et doit se faire sans 
« discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers » (article 25, 
parag.3). 

Tout en admettant certaines restrictions au passage inoffensif dans la MT, la 
convention n’a pas retenu le principe de l’autorisation ou notification préalable, les 
tentatives de certains Etats pendant la 3ème CNUDM de les faire admettre s’étaient 
soldées par un échec. 



C. Les limites de la mer territoriale : 
 
1. La largeur de la MT : 

Froeitas a défini en 1625 le principe de la souveraineté de l’Etat sur la mer 
adjacente au sol tout en faisant remarquer que tous les Etats ne sont pas d’accord 
sur une largeur uniforme. 

C’est le hollandais Byrkershoek qui présenta en 1703 l’axiome de la largeur de la 
MT « Terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis » c'est-à-dire « Le pouvoir de 
l’Etat finit l{ où s’arrête la force de ses armes ». 

 Le corolaire : L’étendue de la MT est déterminée par la portée de canon, 
distance concrétisée en 1782 par l’italien Ferrante Galiani { la portée des batteries 
côtières de 36 soit 3 milles. 

 Largeur adoptée par les puissances occidentales que vers la fin du 19ème siècle. 
Cependant : 
- 4 milles conservés dans les Etats scandinaves 
- 6 milles pour les riverains de la Méditerranée et du proche orient 
- 12 milles en Russie à partir de 1912, suivie plus tard par l’URSS et les Etats de 

l’Est 
- 200 milles revendiqués à partir de 1952 par les Etats latino-américains, suivis 

par les asiatiques 

 C’est l’anarchie : L’échec de la conférence de Genève de 1958 { parvenir { 
l’uniformisation de la largeur illustre l’importance de cette question { l’époque. 

Déplacement des enjeux en droit de la mer en raison de l’extension des 
compétences économiques de l’Etat en mer et les performances des armes 
navales. 

Le consensus autour de la largeur des 12 milles au sein de la 3ème CNUDM et la 
pratique des Etats plaide en faveur de la nature coutumière de la largeur des 12 
milles. 

Caractère coutumier confirmé par le ralliement des tenants des revendications 
extrêmes : Les Etats latino-américains, jadis défenseurs d’une MT de 200 milles + 
les Etats connus pour être ardemment « trois millistes ». 

2. La méthode de calcul des points de départ de la MT : 

L’établissement des limites vers le large de la MT dépend de la détermination des 
lignes de base qui, une fois établies définiront les eaux intérieures et établiront 
automatiquement la limite extérieure des autres juridictions maritimes. 

a. Les lignes de base : 

Deux méthodes pour le tracé des lignes de base, des eaux territoriales et que 
l’article 14 de la CMB permet de combiner : 

 Une méthode normale : Celle de la laisse de basse mer, c'est-à-dire la 
ligne à laquelle se retirent les eaux aux marées les plus basses + 
méthode utilisée où la côte présente un tracé assez régulier. 



 Une méthode exceptionnelle : Dite méthode des lignes de base droites, 
des lignes brisées reliant en travers des eaux des points remarquables 
situés sur la côte ou sur les îles avoisinantes. 

Elles ne peuvent être construites qu’en la présence de certains facteurs 
géographiques particuliers (notamment les baies). 

La CMB pose des conditions d’emploi et des conditions de tracé (L.Lucchini et 
M.Volekel). 

Les conditions d’emploi géographique : 
L’existence d’une côte « profondément échancrée et découpée » ou la 
présence d’un « chapelet d’îles le long de la côte, { proximité immédiate de 
celle-ci ». 
 Une fois les conditions géographiques satisfaites « il peut être tenu compte 
des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et 
l’importance sont manifestement attestées par un long usage » (Art7, parag.5). 

Les conditions de tracé : 
Le tracé des lignes « ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale 
de la côte » et les étendues de mers situées en deçà des lignes droites 
« doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au 
régime des eaux intérieures » (article 7). 
En plus, les lignes droites ne peuvent plus être tracées « vers ou depuis des 
hauts-fonds découvrant » sauf en la présence des phares ou d’installation 
similaires ou si un tel tracé a « fait l’objet d’une reconnaissance internationale 
générale » (article 7). 
Le tracé ne doit pas couper la MT d’un autre Etat, de la haute mer ou d’une ZEE 
(art7, parag.6). 
 C’est le procédé le plus fréquemment utilisé. 

b. Le cas des baies : 

L’une des applications locales particulières prévues par la CMB comprenant en 
plus l’embouchure des fleuves (art9), les ports (art11) et les rades (art12). 

Il s’agit d’une « échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres 
par rapport { sa largeur { l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme 
sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus d’une simple inflexion de la 
côte » (article 10, parag.1) et moins étendue que le golfe. 

L’article 10 règlemente les baies autres que « les profondes échancrures » 
transformées en eaux intérieures par les lignes droites prévues { l’article 7, les 
baies historiques et les baies dont plusieurs Etats sont riverains 
 Il s’agit des baies juridiques. 

Deux critères : 

- La superficie de l’échancrure doit être « au moins égale { celle d’un 
demi cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée 
de l’échancrure » (article 10, parag.2). 
 



- Les lignes de base droites joignant les points d’entrée naturels de la 
baie ne doivent pas excéder 24 milles, sinon « une ligne de base droite 
de 24 milles est tracée { l’intérieur de la baie de manière { enfermer 
l’étendue d’eaux maximale » (article 10, parag.5). 

Pour les autres baies exclues du champ d’application de l’article 10 : les baies 
autres que les baies juridiques. 

 Les baies bordées par plusieurs Etats : Chaque Etat procède au 
tracé de sa MT dans la baie sans tenir compte des critères établis 
pour les baies juridiques, puisque la baie ne fait pas partie des 
eaux intérieures. 
 Il en va autrement si les riverains s’accordent mutuellement 
le libre accès ou si la propriété commune des riverains sur cet 
espace a été juridictionnellement reconnue (la baie de Forseca). 

 
 Les baies historiques définies comme étant des « eaux que l’on 

traite comme des eaux intérieures alors qu’en l’absence de titre 
historique elles n’auraient pas ce caractère » - ‘‘CIJ, arrêt de 1951 
sur les pêcheries norvégiennes’’. 
Le même arrêt précise les conditions d’existence du titre 
historique sur la baie : la continuité et la persistance du système 
de délimitation ainsi que l’acceptation des Etats tiers. 

Critères ramenés par la doctrine à 2 éléments essentiels : L’exercice durable 
d’une autorité Etatique et le consentement au moins implicite des autres Etats. 

La seule indication à leur égard dans la CMB : La possibilité pour ces baies de 
déroger à la règle des 24 milles pour la longueur de la ligne de fermeture 
(article 10, parag.6). 

c. Cas particulier, la Tunisie : 

Fondement : La loi N°73-49 du 02/08/1973 portant délimitation des eaux 
territoriales et le décret N°73-527 du 03/11/1973 relatif aux lignes de base. 

La Tunisie a combiné les différentes méthodes : 

- Essentiellement la méthode de laisse de basse mer. 
- Recours à des lignes de base droites pour la région des pêcheries fixes 

de Kerkennah et de Chebba. 
- Des lignes de fermeture de baies sur la base des droits historiques pour 

les golfes de Tunis et de Gabès (de la balise de Samoum jusqu’au Cap-
Turguaress). 

Problème de validité des droits historiques revendiqués par la Tunisie sur le 
golfe de Gabès: 

La doctrine italienne conteste le bien fondé de la ligne de fermeture du golfe 
de Gabès : 

- Il ne serait pas une baie juridique, la ligne de fermeture mesurant 46 
milles (> 24 milles) 



- Le golfe n’a pas été revendiqué par la Tunisie comme une baie 
historique, la loi et le décret de 1973 étant silencieux sur la question. 

Or, géographiquement, le golfe de Gabès répond aux critères posés par la 
CMB : 

- Il constitue une échancrure significative du littoral provoquant une 
profonde pénétration de la mer au cœur du territoire. 

- Il répond à la règle du demi-cercle. 
- Pour sa longueur, la CMB permet de déroger à la règle des 24 milles 

pour « les baies historiques ». 

Le golfe de Gabès satisfait aux conditions de la validité du titre historique 
posées par la CIJ : 

Il fait partie d’une vaste zone de droits historiques dont la délimitation a été 
effectuée par une circulaire du 31/12/1901 délimitant latéralement la zone « par 
une ligne partant de Ras Ajdir et se dirigeant vers le Nord-Est jusqu’{ la 
rencontre des fonds de 50 mètres ». 

 Délimitation confirmée par le décret de 1951 portant refonte de la 
législation de la pêche, puis par la loi et le décret de 1973 susmentionnés. 

Pour la reconnaissance par les Etats tiers, des documents anciens citent des 
accords passés avec le Bey de Tunis où il utilisait l’expression «ma mer » pour 
désigner le Golfe de Gabès dans lequel il se réservait le droit de surveillance et 
de réglementation des opérations de pêche, notamment la cueillette dans les 
bancs des éponges, affermés moyennant des redevances sans aucune 
contestation de la part des exploitants étrangers ni de la part des consuls. 

 Le golfe de Gabès constitue une zone de droits historiques que la loi de 
1973, en toute légalité, a transformée en eaux intérieures, au large desquelles 
se situe la zone de pêche réservée tunisienne (ZPR). 

Section III : La Zone Contigüe 

C’est un espace maritime au-delà de la MT, adjacent à celle-ci, dans lequel l’Etat riverain 
exerce { l’égard des navires étrangers des compétences spécialisées et limitées. 
 Une place modeste dans la CGMT et dans la CMB. 

I. Historique de la ZC : 

Certains Etats revendiquaient l’intervention, au-delà de leurs MT, de leurs services 
douaniers en vue de lutter contre la contrebande maritime. 

La naissance de la ZC remonterait selon certains Etats à 1718 avec les « Hovering Acts » 
britanniques visant à poursuivre les navires suspectés de contrebande sur la côte et 
remplacés en 1876 par les « Custums Consolidation Acts ». 

Pratique confortée par les législations étrangères qui vont dans le même sens : rayon 
de douane française à 20km de 1817, « liquor treaties » américains de 1924. 

Zone consacrée sous l’influence de « Gidel » par la conférence de La Haye de 1930. 



Codification de la notion par la CGMT qui a porté la ZC de surveillance douanière et 
sanitaire à 12 milles en vue de garantir la protection des Etats côtiers pour certaines 
compétences spécialisées. 

L’extension progressive de la MT { 12 milles a entrainé chez certains Etats la 
conviction de l’inutilité de la ZC de 12 milles qui allait être absorbée par la MT. 

Notion menacée par la suite avec l’apparition de la ZEE qui permet { l’Etat d’exercer 
d’importantes compétences jusqu’{ 200 milles. 

Malgré l’appel de certaines délégations contre le maintien de la ZC, la CMB a maintenu 
cette zone, la nature des compétences y exercées par l’Etat côtier étant différentes 
de celles qui lui étaient attribuées dans la ZEE. 

Elle n’apparait pas très valorisée dans la CMB et peu d’Etats l’ont proclamé, ce qui 
atteste de son caractère désuet. Elle a fait récemment l’objet d’un regain d’intérêt 
dans certaines zones comme la Méditerranée. 

II. La nature juridique de la ZC : 

Destinée dans l’esprit des codificateurs de 1958 { marquer la limite de l’emprise 
Etatique qui ne doit pas dépasser 12 milles pour la MT et la ZC. 

L’extension de la MT { 12 milles par la CMB a nécessité d’élargir cette zone : ‘‘La zone 
ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est 
mesurée la largeur de la MT.’’ (Article 33, parag.2) 

 La largeur de la ZC s’étend { 12 milles au-del{ d’une MT de 12 milles. 
 C’est ce qui pose le problème de la nature juridique de la ZC. 

L’article 24 de la CGMT parle bien d’une « zone de haute mer contigüe à sa MT ». 

Dans la CMB, la ZC ne ressort plus de la haute mer puisqu’elle chevauche la ZEE dont 
le régime juridique ne relève pas de celui de la haute mer. 

 La ZC ne constitue ni une zone de souveraineté, ni une zone de compétences 
finalisées non économique. 

Le problème reste entier quant à la nature coutumière ou non de la largeur des 24 
milles établie par l’article 33 (parag.2) de la CMB et cela pour les Etats liés uniquement 
par la CGMT de 1958. Reste à préciser alors si les eaux de leurs ZC continuent à relever 
de la haute mer. 

III. Le régime juridique de la ZC : 

L’article 24 de la CGMT + l’article 33 de la CMB  énumération limitative de 4 
compétences du riverain : Des pouvoirs de police en matière douanière, fiscale, 
sanitaire et d’immigration. 

L’Etat riverain peut prévenir et réprimer les infractions commises sur son territoire ou 
dans sa MT { l’encontre de ses lois de police dans les domaines susmentionnés en 
exerçant un droit de poursuite. Il s’agit bel et bien de compétences de police et non 
pas d’exploitation économique. 



Ces compétences visent à prévenir ou réprimer des infractions survenues 
géographiquement au-deçà, sur son territoire ou dans sa MT et non pas celles 
commises dans la ZC elle-même. 

L’Etat côtier ne dispose pas { priori d’une compétence législative qui s’exerce 
directement sur la ZC. 

Il reste que la CMB dans son article 303 accorde { l’Etat côtier une compétence 
législative pour le contrôle du commerce des objets archéologiques et historiques 
trouvés en mer dans la ZC et enlevés sans consentement. 

 Cet article prévoit que pour contrôler le commerce de ces objets découverts en 
mer ‘‘l’Etat côtier peut, en faisant appliquer l’article 33, considérer que leur 
enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, 
serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et 
règlements de l’Etat côtier visés { ce même article’’. 

Deux interprétations possibles : 

- La référence { l’article 33 dans l’article 303 constitue une zone archéologique 
qui se superpose à la ZC. 

- L’obligation de protection desdits objets n’a pas la ZC pour seul champ spatial 
et s’étend aussi bien sur les zones dans lesquelles l’Etat côtier exerce sa 
juridiction que sur la haute mer. 

Or, selon la CMB, l’institution de la zone archéologique n’est pas indépendante de la 
ZC. L’Etat peut proclamer une ZC sans proclamer pour autant une zone archéologique 
mais le contraire n’est pas possible. 
Il existe un lien ‘‘logico-juridique entre l’institution des deux zones’’ (Leanza) établi 
par l’article 33 de la CMB.  
Ce lien est consolidé par l’article 8 de la convention de l’UNESCO sur la protection du 
patrimoine culturel subaquatique « … en application de l’article 303 (parag.2) de la 
CNUDM, les Etats parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le 
patrimoine culturel subaquatique dans leurs ZC. Ce faisant, ils prescrivent l’application 
des règles. » 
L’article 8 investit désormais l’Etat côtier dans sa ZC d’une nouvelle compétence 
autonome par rapport aux pouvoirs de police conférés par l’article 33 de la CMB et il 
permet { l’Etat côtier de réglementer et d’autoriser les interventions sur le PCS, dans 
le cadre des règles prévues { l’annexe de la convention. 
L’article 8 de la convention de l’UNESCO, dans un effort de clarification, consacre 
indéniablement dans la ZC une compétence de règlementation que la rédaction 
compliquée de l’article 303 ne permet pas de déceler clairement. 

IV. Le cas tunisien : 

Pour la Tunisie, la 1ère ZC remonte { l’instruction du 31/12/1904 proclamant ‘‘une zone 
de surveillance douanière dont la distance est fixée … en Tunisie { 2 myriamètres’’ 
(décret du 20 Mai 1899), soit approximativement 20 kilomètres. 

Après l’indépendance, une nette évolution dans la pratique tunisienne : 

- Au départ, des dispositions éparses qui permettaient tout au plus de présumer 
l’existence d’une ZC et d’en déduire les conséquences. 



- L’article 2 de la loi N°94-13 du 31/01/1994 relative { l’exercice de la pêche : 
mention de la ZC parmi les zones constituant les eaux tunisiennes, sans aucune 
autre précision quant à la largeur ou son régime juridique. 

- La loi N°86-45 du 09/05/1986, concernant la protection des biens 
archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains, a 
fait référence à la ZC de 24 milles. 

- La loi N°89-21 du 22/02/1989 relative aux épaves maritimes a étendu le champ 
géographique de la protection aux différents espaces maritimes dans la ZC. 

C’est la loi N°2008-34 du 02/05/2008 portant promulgation du code des douanes qui a 
clarifié le statut de la ZC en Tunisie : 

- La création d’une zone de surveillance spéciale qui constitue le rayon de 
douane composé, dans sa partie maritime, des EI, de la MT et de la ZC (article 
44) comprise entre 12 milles et 24 milles marins (article 45) et sous réserve des 
accords internationaux de délimitation avec les Etats voisins ratifiés par la 
Tunisie. 

- C’est le 1er texte à avoir renvoyé en matière de ZC { d’éventuels accords de 
délimitation avec les Etats voisins : Conformité à la CMB et prudence quant aux 
rapports avec les Etats voisins. 

Concernant les compétences, il s’agit d’une ZC { des fins douanières, le code excluant 
les règlements fiscaux, sanitaires ou d’immigration auxquels s’étendent les pouvoirs 
de l’Etat côtier dans sa ZC selon l’article 33 de la CMB. 

Cette réserve dans la détermination des compétences qui s’explique par l’objet de la 
réglementation douanière n’en renforce pas moins la fragmentation du statut de la ZC 
en Tunisie, due { l’absence d’une proclamation expresse et autonome de cette zone. 

Section IV : La Zone Economique Exclusive 

I. Les conditions d’apparition de la notion : 

Derrière l’émergence de la notion de ZEE, la question de l’accès de l’Etat aux 
ressources halieutiques dans les zones de pêche proches des côtes mais au-delà de la 
MT : La limite de la MT arrangeait les pêcheurs étrangers, au détriment des nationaux 
qui se voyaient imposer par l’Etat côtier des mesures de conservation dans la MT et 
pas au-delà. 

L’inadéquation entre les frontières naturelles pour les ressources biologiques, la 
rupture de pente du PC et la limite de la MT mises en évidence dès le début du 20ème 
siècle par les juristes et océanographes. 
 Refus par la conférence de La Haye de toute possibilité d’extension des droits 
riverains au-delà de la MT sur la base de ces considérations. 

Une nette évolution du régime de la pêche en haute mer dans la foulée de la 
proclamation de Truman : Voie ouverte par les Etats-Unis par l’instauration d’une zone 
de conservation des pêcheries dans une zone de haute mer adjacente à leurs côtes et 
dans laquelle la réglementation est applicable à tous. 

Revendication dès 1947 par certains Etats latino-américains (le Chili, le Pérou et 
l’Equateur) de l’extension de leur emprise sur une zone allant jusqu’{ 200 milles 



marins afin d’accéder au courant de Humboldt, riche en ressources biologiques et 
présent dans une zone à 200 milles de leurs côtes. 

Extension unilatérale de MT à 200 milles consacrée par plusieurs textes : La 
déclaration sur la zone maritime signée à Santiago au Chili par les trois Etats, 
déclaration confirmée par la conférence de Lima (Décembre 1954) et le même 
principe de l’extension de la juridiction maritime repris en 1970 par la déclaration de 
Montevideo et celle de Lima. L’objectif affiché par cette extension de la MT n’était pas 
l’exercice de la pleine souveraineté sur la zone de 200 milles mais de réserver { leurs 
nationaux l’exploitation des ressources halieutiques de cette zone particulièrement 
poissonneuse. 

Entre temps, consécration de la zone de pêche par la convention de Genève de 1858 
sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer. L’article 6 
(parag.1) : ‘‘Tout Etat riverain a un intérêt spécial au maintien de la productivité des 
ressources biologiques dans toute partie de la haute mer adjacente { sa MT.’’ 

 Intérêt spécial traduit par des droits préférentiels de pêche transformés en des 
droits exclusifs : La convention de Londres du 09/03/1964 sur la pêche. 

 Des droits exclusifs de pêche dans la zone entre 3 et 6 milles à partir de la MT et 
des droits préférentiels { l’Etat côtier au-delà de cette zone (partageant le droit de 
pêche avec les ressortissants des Etats tiers habitués à y pêcher). 

Généralisation de la pratique des zones de pêche : L’Islande le 03/05/1958 suivie par 
plusieurs Etats d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud. 

 Revendication de zones de pêche adoptées { leurs côtes, d’une grande variété des 
distances, allant de 6 milles à 200 milles. 

Atteinte aux intérêts des Etats pêcheurs dont les ressortissants avaient l’habitude de 
pêcher dans ces zones qu’ils considéraient comme relevant de la haute mer. 

Plusieurs conflits sont nés : Affaire relative à la compétence en matière de pêcherie 
en 1974 (Royaume-Uni, Islande) : Validité de l’extension unilatérale par l’Islande de 
ses droits exclusifs de pêche jusqu’{ 50 milles a été contestée par le Royaume-Uni sur 
la base de ses droits traditionnels. Pour ne pas anticiper l’évolution en gestation, la 
CIJ a clairement renvoyé ‘‘dos { dos’’ les droits historiques anglais et les droits 
préférentiels de l’Islande, renvoyant { la conclusion d’un accord en vue de délimiter 
l’étendu des droits préférentiels et les mobilités de l’exercice des droits traditionnels 
de pêche. 

 La possibilité d’une zone de pêche au-del{ de 12 milles n’a pas été reconnue par la 
CIJ à défaut de consentement de la communauté I° à son propos. 

Entre temps, récupération de la question par le Tiers-Monde, l’ayant inscrit dans 
l’idéologie de développement qui légitime la fermeture de l’accès aux pêcheries aux 
pêcheurs étrangers : Défense avec vigueur de l’idée tout en tout en tempérant la 
nature de la zone. 

Concept de la ZEE progressivement dégagé en tant que substitut à une MT de 200 
milles refusée par les puissances maritimes et source de conflits. 



Introduction du concept de ZEE pour la 1ère fois par le Kenyan F.Njenga à la 
conférence afro-asiatique de Lagos en Juin 1972 : Revendication d’un droit exclusif 
sur toutes les ressources jusqu’{ 200 milles, indépendamment de toute souveraineté 
territoriale sur l’espace concerné. 

Proposition d’un concept de mer patrimoniale par les Etats des Caraïbes { la 
conférence de Saint-Domingue du 07/06/1972 (une gestion collective des ressources 
entre Etats d’une même région)  Idée abandonnée. 

La notion de zone économique ‘‘déterritorialisée’’ s’est imposée et a été confirmée 
par la déclaration de l’OUA sur les questions relatives du droit de la mer du 24/05/1973 
à Addis-Abeba. 

Finalement, consacrée dans le texte de la CMB : Cette notion a été acceptée par les 
grandes puissances, après une longue opposition, préférant cette zone { l’extension 
de MT { 200 milles et évaluant mieux les avantages qu’elles peuvent retirer de cette 
zone. 

 Acceptation de la distance de 200 milles en contrepartie du maintien d’une MT de 
12 milles et de la liberté de navigation. 

II. Le statut juridique de la ZEE: 
 

A. La nature juridique de la ZEE : 

Concernant le fondement des droits de l’Etat côtier sur sa ZEE, il y a 2 arguments des 
Etats latino-américains : 

 L’idéologie de développement et le devoir de chaque Etat d’assurer { son 
peuple les ressources alimentaires nécessaires. 

 L’existence d’un lieu géographique, économique et social entre la mer, la terre 
et l’homme. 

 La dépendance par rapport aux pêcheries (déclaration de Lima). 

Lors de la 3ème conférence, c’est le G77 qui a attaché beaucoup d’importance { la 
qualification juridique de la zone : relève-t-elle de la haute mer ? 

Une réponse positive implique l’application du principe général de la liberté des mers 
favorable aux grandes puissances, rejeté par les pays en développement qui 
défendaient une conception territorialiste 
 Le compromis : Une zone Sui Generis. 

Zone Sui Generis : Il s’agit d’une zone située entre la MT et la haute mer dans laquelle 
l’Etat côtier exerce non pas la pleine souveraineté mais des droits exclusifs finalisés. 
C’est le triomphe de la riveraineté exprimé par l’exclusivité des droits au profit de 
l’Etat côtier qui ne partage pas sa compétence avec ni ses voisins ni les Etats tiers. 

Il reste qu’{ la différence de l’institution du PC qui existe ipso facto et ab initio, cette 
zone ne se présume pas et doit être proclamée par l’Etat côtier par acte unilatéral, { 
la condition de ne pas s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base 
(article 57 de la CMB). 



B. Le régime juridique de la ZEE : 

Selon l’article 57 de la CMB, la ZEE ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des 
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la MT (une MT de 12 milles 
+ une ZEE de 188 milles). 

Sur sa ZEE, l’Etat côtier dispose de droits souverains, portant essentiellement sur le 
monopole de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des 
ressources naturelles biologiques qui se trouvent dans cette zone. Il dispose 
également de la juridiction pour ce qui est de la mise en place et l’utilisation d’îles 
artificielles, d’installation et d’ouvrages et la recherche scientifique marine (article 58 
de la CMB). 

Pour exercer ces différents droits sur cette zone qui ne se présume pas, l’Etat côtier 
doit la revendiquer par un acte unilatéral. 

Les autres Etats continuent à bénéficier de tous les usages de la mer attachés à la libre 
circulation des navires et des avions ainsi qu’à la pose des câbles et pipelines marins. 

C. La pratique des Etats : 

La généralisation du concept de la ZEE qui ne suscite plus d’objection dans la pratique 
des Etats plaide en faveur de la nature coutumière du concept, confirmée par la CIJ 
dans son arrêt du 24/02/1982 (Tunisie – Lybie). 

Adhésion des grandes puissances malgré leur réticence initiale (la France en 1976, les 
Etats-Unis depuis 1984). 

Réticence dans certaines mers : La Méditerranée (La plus grande allergie à la ZEE en 
raison de l’exigüité de cette mer). 

Par crainte de voir dépérir la haute mer et en vue d’éviter les conflits de délimitation, 
floraison des ZEE à la carte (zones dérivées de la ZEE). 

La pratique a d’abord porté sur des zones exclusives de pêche avec la zone de pêche 
réservée tunisienne déterminée sur la base de l’isobathe de 50 mètres, la zone de 
pêche algérienne ou encore la zone maltaise. Puis, il y a eu création de plusieurs types 
de démembrement : 

 Proclamation par l’Espagne d’une zone de protection de pêche en 1997, 
spécialement dédiée à la protection du thon rouge. 

 Proclamation par la France en 2003 d’une zone de protection écologique 
dédiée { la lutte contre la pollution, suivie par l’Italie en 2006. 

 Proclamation par la Croatie en 2004 d’une zone de protection écologique et de 
pêche. 

Un problème de patchwork de régimes juridiques qui se superposent : 

Il ne s’agit que de ZEE ‘‘dégradées’’. Hormis la compétence spécifique consacrée par 
la zone créée, les démembrements demeurent une ‘‘partie de la haute mer’’. 

 L’Etat côtier y perd toute compétence ou juridiction dans les autres domaines et 
les Etats tiers y retrouvent les droits qui leur sont accordés dans la haute mer. 



Absence, à priori, de problème de validité du titre juridique : 

Même si la CMB n’autorise pas expressément un choix ‘‘{ la carte’’ des droits 
afférents { la ZEE, rien ne s’y oppose. 

On ne saurait contester le droit d’un Etat de limiter l’exercice de ses droits souverains 
{ l’un des domaines cités par l’article 56 { partir du moment où le démembrement 
proclamé ne s’étend pas au-delà de 200 milles, largeur maximale de la ZEE. 

Rien n’empêche les Etats de la Méditerranée de proclamer des ZEE : la Tunisie a 
proclamé en 2005 une ZEE au large de ses côtes même si elle n’a pas encore procédé { 
sa délimitation. 

Section V : Le Plateau Continental 

I. Consistance du PC : 

A la différence des autres espaces maritimes (MT, ZC et haute mer) qui sont une pure 
fiction juridique, le PC constitue à la base une réalité physique dont la consécration 
juridique s’est progressivement détachée de la notion géographique. 

Deux ‘‘provinces physiographiques’’ dans le fond des mers ont été mises en évidence 
par les expéditions océanographiques : La marge continentale et le bassin océanique. 

A. La marge continentale : 

Elle est composée de 3 éléments : 

- Le plateau continental : Il s’agit d’une plateforme qui prolonge la masse 
terrestre sous la mer. Sa topographie est caractérisée par une douce déclivité 
jusqu’{ une profondeur de 200 mètres. 

- Après une pente faible de 1% sur toute la largeur du plateau, on assiste à une 
1ère rupture de pente brutale conduisant à la pente continentale (ou le talus), 
une pente voisine de 45%. 

- Après le PC et le talus, c’est le pied de talus ou glacis continental vers l’isobathe 
de 2500 mètres. 
 

B. Le bassin océanique : 

C’est la pleine abyssale ou la zone des grandes profondeurs parfois supérieures { 
6000 mètres avec des fosses n’excédant jamais 11 000 mètres horizontales sur le 2/3 
de sa surface, le reste est occupé par des dorsales médio-océaniques. 

S’allongeant sur plus de 600 000 km en une chaine montagneuse continue qui 
ceinture le globe. Leur crête culmine à 2000 ou 3000 mètres sous la mer. 

II. Historique du concept : 

Certains juristes ont incidemment parlé de cette notion de PC (Gidel se contenant de 
distinguer entre sol et tréfonds). 



La prise de conscience de la nécessité de la délimitation remonte au traité de Paria 
signé le 26/02/1942 en vue de partager le golfe de Paria séparant le Venezuela de l’île 
britannique de la Trinité. 

Le texte, ne mentionnant pas le PC mais parlant plutôt de ‘‘submarine area’’, visait { 
délimiter les zones de prospection sans aucune prétention de créer une catégorie 
juridique. 

Il a fallu attendre certains actes unilatéraux pour que la notion de plateau soit utilisée : 

 Déclaration de l’Argentine du 24/01/1944 qui portait sur l’appropriation 
unilatérale du plateau. 

 Le tournant décisif : La proclamation Truman du 28/09/1945 qui, en se fondant 
sur certaines constatations objectives, a fixé les bases d’un régime nouveau 
pour le sol et le sous-sol, de la haute mer contigüe à la MT. 

Le PC recèle beaucoup de ressources dont l’humanité a besoin. Reste { déterminer 
quelle juridiction s’appliquera pour en contrôler l’utilisation raisonnable. 

Le plateau constitue le prolongement sous-marin de la masse terrestre de l’Etat 
riverain et les ressources ont la même origine que les gisements terrestres adjacents. 

La systématisation du concept a été { l’origine de nombreuses revendications 
unilatérales : Déclaration présidentielle du Chili du 23/06/1947 + d’autres textes 
adoptés à Honduras, au Mexique, au Brésil ou encore en Arabie Saoudite. 

III. Définition du concept : 

Absence d’entente entre juristes et géologues { propos d’une définition commune du 
PC, en raison de la spécificité de la notion juridique. Il y a eu à cet égard une évolution. 

A. La convention de Genève sur le PC (1958) : 

S’écartant sensiblement les données de sciences exactes, la CGPC appelle PC le sol et 
le sous-sol de l’océan au-del{ de la MT jusqu’{ une limite déterminée par 2 critères 
différents : 

1. Critère bathymétrique : 

Fixe, intégrant dans le PC les régions sous-marines adjacentes aux côtes, au-
del{ de la MT, jusqu’{ une profondeur de 200 mètres. 

Critère justifié par l’existence du talus { cette profondeur mais critère critiqué 
aussi car jugé insuffisant, ne correspondant pas à la réalité et peut conduire à 
de grandes disparités. 

2. Critère d’exploitabilité : 

Variable, permettant au riverain d’exploiter le sol et le sous-sol de la mer 
jusqu’{ la limite de ses possibilités techniques. 

Critère qui n’en est pas réellement un, dépendant uniquement du niveau 
technologique et favorise les pays avancés par rapport aux pays en voie de 
développement. 



 Critères contradictoires et rendus caducs par les progrès extrêmement rapide des 
techniques d’extraction pétrolières et gazières en mer (forages sous 700 mètres en 
1970 et 2300 mètres en 1988). 

 Recherche de règles plus sûres et plus proches des performances des compagnies 
de forages. 

B. L’arrêt de 1969 sur la délimitation du plateau de la mer du Nord : 

Dans cet arrêt, la CIJ a élaboré une conception de délimitation du PC dans laquelle le 
prolongement naturel ne constituait pas une simple circonstance pertinente. Il 
s’agissait plutôt d’un principe de délimitation qui assurait l’équité. 

La cour a affirmé : ‘‘ Les droits de l’Etat riverain concerne la zone du PC qui constitue 
un prolongement naturel. Son territoire sous la mer existe ipso facto et ab initio en 
vertu de la souveraineté de l’Etat sur ce territoire.’’ 

La délimitation devrait permettre d’attribuer { chaque partie la totalité des zones du 
PC qui constituent le prolongement naturel de son territoire sous la mer. 

 Conception relativisée par la jurisprudence ultérieure (Tunisie/Lybie et 
Lybie/Malte). 

C. La convention de Montego Bay : 

L’article 76 prévoit : ‘‘ Le PC d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leurs sous-
sols au-del{ de sa MT sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire 
terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’{ 200 
milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la MT lorsque le 
rebord externe de la marge continentale se trouve { une distance inférieure.’’ 

Deux critères se sont désormais substitués aux critères de la profondeur et de 
l’exploitabilité : 

1. Critère de la distance : 

Lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance 
inférieure, ce qui permet de satisfaire les nombreux Etats riverains ne 
disposant pas d’une vaste marge continentale. 

La limite externe de ce plateau et celle de la ZEE coïncident, sauvegardant un 
bloc de compétences pour le riverain. 

2. Critère physique du prolongement naturel : 

Il tient compte du socle des continents dans son ensemble (plateau, talus, 
glacis) et introduit pour fonder le titre des Etats côtiers d’un socle continental 
s’étendant au-delà de 200 milles des lignes de base (Argentine, Canada, 
Australie) lésés par le critère de la distance. 

En vue de fixer la limite externe du rebord de la marge continentale, la CMB a retenu 
‘‘la formule irlandaise – formule Gardiner’’ tout en prévoyant une limite maximum que 
la revendication du riverain ne saurait excéder. Elle est fixée à 350 milles des lignes de 



base ou si cela est plus favorable au riverain concerné à 100 milles au-delà de 
l’isobathe de 2500 mètres. 

La CMB a crée une commission des limites du PC (article 76, parag.8) { laquelle l’Etat 
revendiquant doit communiquer les informations sur les limites extérieures de son 
plateau dans un délai de 10 ans { compter de la date d’entrée en vigueur de la CMB 
(annexe II), délai repoussé par la conférence des Etats parties de 2001. 

La commission créée en 1997 et composée de 21 experts adresse des 
recommandations { l’Etat concerné. Les limites fixées par l’Etat sur la base de ces 
recommandations ont un caractère définitif et obligatoire. 

IV. Régime juridique du PC : 

Dans la CMB, maintien du régime juridique de la convention de Genève. Elle en a 
même reproduit presque de manière littérale les règles. 

Il en subsiste deux nouveautés : Les règles de délimitation du PC substantiellement 
modifiées et le régime des contributions versées par les Etats au titre de l’exploitation 
du PC au-delà des 200 milles. 

A. Fondement des droits: 

L’Etat riverain exerce sur son PC des droits exclusifs aux fins de l’exploration et de 
l’exploitation des ressources naturelles. 

Le riverain est titulaire de ces droits du fait que son plateau est considéré comme le 
prolongement naturel du territoire terrestre et une unité de gisement entre ses 
ressources terrestres et les ressources incluses dans son plateau, d’où la 
reconnaissance des droits { l’Etat (article 2 de la CGPC) qui sont indépendants de 
toute occupation effective et de toute proclamation expresse. 

C’est la souveraineté sur le territoire qui fonde les droits exclusifs sur le plateau, droit 
ayant un caractère inhérent. C’est ce qui a fait dire { la CIJ en 1969 que ces droits 
existent ipso facto et ab initio. Ils sont reconnus du fait de l’existence même de l’Etat 
et depuis son origine. L’Etat n’a pas { les réclamer et ne perd pas ses compétences par 
un non usage. 

B. Enoncé des droits: 

Selon la CGPC reprise par la CMB, l’Etat côtier exerce sur son plateau des droits 
souverains et exclusifs. S’il n’exerce pas les activités auxquelles il est habilité, aucun 
Etat ne peut le faire sans son consentement. 

Pour l’objet de ces droits, l’article 77 de la CMB affirme : ‘‘l’Etat côtier exerce des 
droits souverains sur le PC aux fins de son exploitation et de l’exploitation des 
ressources naturelles.’’ 

Il s’agit des droits souverains mais limités dans l’objet. 
 Des droits fonctionnels, c'est-à-dire finalisés et destinés { lui permettre l’exercice 
d’activités { finalité économique { savoir l’exploration et l’exploitation des ressources 
naturelles du PC. 



Les ressources naturelles englobent : 

 Les ressources du sol et du sous-sol non biologiques 
 Les ressources biologiques : seules sont concernées les espèces benthiques (le 

corail ou les éponges ou encore les mollusques) ainsi que ‘‘les espèces 
sédentaires qui au stade où elles peuvent être pêchées sont immobiles sur le 
fond ou au dessus du fond sont incapables de se déplacer autrement qu’en 
restant constamment en contact avec le sol.’’ (article 2 de la convention de 
Genève – article 77 de la CMB). 

 Expression imprécise ayant suscité ‘‘la guerre de langouste’’ entre la France et le 
Brésil. 

 Pour se livrer { l’exploration de ces ressources, le riverain peut édifier sur le 
plateau des installations et ouvrages et établir autour d’eux des zones de sécurité 
(maritimes et aériennes) sur un rayon de 500 mètres. 

C. Limite des droits: 

Dans l’exercice de ses droits, le riverain ne peut entraver de manière injustifiable les 
droits des autres Etats. Il ne peut pas porter atteinte au régime des eaux subjacentes, 
ni { celui de l’espace aérien au-dessus de celles-ci. Il ne peut entraver ni la navigation 
ni la pêche au-delà de 200 milles ni la liberté de pose de câbles et de conduites sous-
marines tout en pouvant cependant agréer leur tracé. 

La recherche scientifique sur les plateaux au-del{ des 200 milles n’est pas totalement 
dépendante du riverain. Les tiers peuvent se livrer à des recherches (article 246, 
parag.6 de la CMB). Il reste que le riverain peut se réserver des zones de recherche 
précisément désignées qu’il explorera ou exploitera dans un délai raisonnable. 

Pour se protéger contre la pollution, l’Etat riverain peut adopter des mesures pour 
prévenir, réduire ou maitriser la pollution due aux activités sur les fonds marins 
relevant de sa juridiction. 

Afin de limiter ou supprimer l’impact des activités des tiers sur cet environnement, 
l’article 208 prévoit que les Etats adoptent des règles au plan mondial ou régional. 

 

  



Chapitre II : Les espaces maritimes échappant à 
l’emprise nationale 

Section I : La haute mer 

‘‘La haute mer est définie négativement comme étant les parties de la mer n’appartenant 
ni { la MT u aux eaux intérieures d’un Etat ni { sa ZEE ni aux eaux archipélagique d’un Etat 
archipel.’’ (Article 86). 

La haute mer est donc une zone résiduelle. 

Le régime de la haute mer s’applique { l’espace ainsi défini { l’exclusion du sol et du sous-
sol constituant la zone internationale des grands fonds marins ou d’un PC au-delà de 200 
milles. 

‘‘Si la HM est libre par les activités qu’elle autorise et abrite … elle ne l’est guère de toute 
réglementation et de tout contrôle juridique. La liberté et l’ordre en cet espace, comme 
dans les autres, se conjuguent en même temps.’’ – V.E Wodie. 

III. Le principe de la liberté : 

Principe d’origine coutumière la clef de voûte du droit de la mer.  

Il est consacré { la suite de ‘‘la bataille des livres’’ et consolidé au cours des 18ème et 
19ème siècles par la pratique des grandes puissances maritimes avant d’être 
définitivement confirmé par le Traité de Versailles, le Pacte de la SDN et la Charte 
Atlantique de 1941. 

Principe confirmé par la CGHM (article 2) et la CMB (article 87) avec son corollaire 
obligé le principe de non-appropriation. 

L’article 89 de la CMB prévoit que ‘‘aucun Etat ne peut légitimement prétendre 
soumettre une partie quelconque de la HM { sa souveraineté.’’ 

D. Les libertés : 

L’article 87 de la CMB prévoit que la liberté de la HM comporte notamment : 

- La liberté de la navigation 
- La liberté de survol 
- La liberté de poser câbles et pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI 
- La liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section II 
- La liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII. 

C’est une liste exemplative qui peut être étendue { d’autres libertés. 

L’article 87 de la CMB ajoute aux 4 libertés énoncées dans la convention de Genève 
(navigation, pêche, pose de câbles, survol) la liberté de la recherche scientifique, 
évidente en 1958 et que la CMB n’a pu consacrer qu’{ l’issue de débats agités lors de 
la 3ème conférence. 

3. La liberté de navigation : 



Impliquant l’absence de toute souveraineté territoriale, le principe de la liberté des 
mers contient surtout le principe de la liberté de navigation qui vaut aussi bien à 
l’ égard des navires marchands et des navires de guerre.  

Il constitue la principale liberté de la haute mer contenue dans la liste de l’article 
87. 

Il importe peu de déterminer ce qu’il faut entendre par la navigation en HM, la liste 
de ses libertés étant ouverte par l’utilisation de l’adverbe ‘‘notamment’’. 

Ceci dit, la liberté de navigation signifie que ‘‘Tout Etat qu’il soit côtier ou sans 
littoral a le droit de faire naviguer en HM des navires battant son pavillon’’ (art90). 

Tout Etat a le droit de prétendre que ses navires ne subissent pas d’interférence 
de la part des autres Etats et ceci sur la base de la notion de pavillon. 
 Le principe de la juridiction exclusive de l’Etat du pavillon en haute mer (art92). 

La loi du pavillon vise à rattacher le navire à un ordre juridique qui permet de le 
contrôler et de le protéger. Cette loi habilite l’Etat du pavillon { ‘‘{ exercer 
effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administrative, 
technique et social sur les navires battant son pavillon.’’ (Article 94, parag.1) 

Cette juridiction doit s’entendre non pas uniquement comme un droit mais 
également comme une obligation : L’article 94 de la CMB met { la charge de l’Etat 
du pavillon plusieurs obligations (dont juridiction sur le navire, sur le capitaine, les 
officiers et l’équipage, adoption de mesures en vue d’assurer la sécurité en mer…) 

Les navires privés échappent à tout acte de contrainte et coercition de la part des 
navires ne battant pas leur pavillon. 

Ils ne sont exposés qu’{ la reconnaissance par un navire de guerre étranger (droit 
d’approche) qui consiste { s’assurer de l’identité et de la nationalité du navire en 
l’invitant { hisser son pavillon ou en exigeant qu’il réponde au signal international 
‘‘What a ship ?’’. 

C’est aux navires de guerre que revient le soin d’exercer sur les navires privés de 
même nationalité les compétences découlant de la loi du pavillon qui sont de deux 
types : 

a. Une action de surveillance : 

Lors de la visite, le navire de guerre peut procéder à : 

- L’enquête du pavillon : l’examen des papiers de bord. 
- La perquisition : vise { s’assurer du contenu de la cargaison. 
- Le déroutement : pour obliger le navire à rejoindre un port national. 

 
b. Une action de protection : 

Les unités de guerre ont la mission de protéger les navires de commerce et de 
pêche battant même pavillon notamment en situation de crise. 

4. La liberté de survol : 



Elle accompagne traditionnellement la liberté de navigation et ne pose pas des 
problèmes particuliers. 

5. La liberté de pêche : 

C’est la liberté la plus controversée actuellement en raison de la réduction de 
l’intérêt pratique de la pêche en haute mer (l’extension de l’emprise maritime des 
Etats et la raréfaction des ressources). 

Usage limité à la capture des grands pélagiques (thonidés, scombridés) puisque 
les cétacés font l’objet d’un moratoire de chasse depuis 1986. 

La CMB (article 116) reconnait aux Etats le droit de pêcher en HM sous réserve, 
entre autres, les intérêts des Etats côtiers et un droit confirmé à propos des stocks 
chevauchant entre la ZEE et un secteur adjacent. 
 La CMB énonce un droit de préférence au profit des Etats côtiers sur les 
ressources adjacentes à leurs ZEE. 

La CMB impose aux Etats de coopérer en vue d’instaurer une gestion rationnelle 
des stocks et de fixer le volume admissible des captures (article 118 et 119) d’où 
l’importance de la coopération par le biais d’organes internationaux de pêche. 

6. La liberté de poser des câbles et des conduits sous-marins : 

La consécration de cette liberté repose sur le droit des communications, 
fondement de la liberté des mers. 

Même si depuis 2002 il n’y a pas eu de pose de grands câbles, cette technique 
n’est pas pour autant dépassée par celle des satellites (il n’y pas des gazoducs de 
2700 mètres de profondeur). 

Le problème : Il n’existe pas d’obligation dans la CMB incombant aux propriétaires 
des câbles d’enlever ceux qui ne servent plus en haute mer (un danger pour les 
chalutiers). 

7. La liberté de recherche scientifique : 

La CMB consacre en haute mer le droit des Etats et des organisations 
internationales d’effectuer des recherches scientifiques (article 257). 

Cette faculté ne doit pas être exercée de façon contraire à la convention et ne 
peut entrainer une gêne anormale aux autres usages légitimes de la HM. 

E. L’exercice des libertés : 

L’article 87 de la CMB, reprenant l’esprit de la CGHM (article 2), prévoit que dans 
l’exercice de ces libertés ‘‘chaque Etat côtier doit tenir dûment compte de l’intérêt 
que présente l’exercice de la liberté de la HM pour les autres Etats.’’ 

La liberté de la HM n’est pas absolue. Elle doit être exercée dans le respect des autres 
Etats et des principes généraux prévus par la convention commandant : 

- L’exercice des libertés de bonne foi et sans abus e droit 
- L’utilisation des mers à des fins pacifiques (article 88)  
 Clause assez vague 



Pourtant, elle n’a pas été interprétée dans le sens de la limitation de la liberté de 
navigation des navires de guerre ni dans le sens d’une interdiction des activités 
militaires. Ces activités peuvent être considérées comme impliquées dans le mot 
‘‘notamment’’ contenu dans l’article 87. 

Les navires de guerre conservent la liberté de mener des activités qu’ils ont l’habitude 
d’entreprendre (les manœuvres, patrouilles, mouillages). 

IV. Les exceptions à la loi du pavillon : 

La loi du pavillon, expression juridique de la liberté de la haute mer et manifestation 
de la souveraineté des Etats, n’est pas absolue et peut être abandonnée dans des cas 
très précis. 

C’est la raison d’être de la police de haute mer et on distingue à cet égard : 

A. La police de l’Etat en HM en vue de protéger ses propres intérêts: 

Elle justifie les exceptions à la loi du pavillon de 3 cas précis : 

1. La poursuite chaude (hot poursuit) : 

Cette exception d’origine coutumière ne fait que transférer en HM les 
compétences de police exercées par le riverain dans les zones sous sa juridiction. 

La poursuite s’applique si une infraction a été commise aux lois et règlements de 
l’Etat riverain par un navire civil d’un Etat tiers. 

Si la poursuite commence lorsque le contrevenant se trouve dans les eaux 
intérieures, les eaux archipélagiques, la MT ou la ZC de l’Etat côtier, ce dernier 
peut poursuivre le contrevenant en HM, l’arraisonner, le dérouter vers l’un de ses 
ports et sanctionner les auteurs de l’infraction. 

La poursuite doit être exercée dans les conditions strictement posées par la CMB : 

- Le poursuivant doit avoir de sérieuses raisons de penser que le poursuivi a 
contrevenu à ses lois 

- Il doit s’assurer que le poursuivi se trouve bien dans les eaux sous sa 
juridiction. Si le poursuivi se trouve dans la ZC, la ZEE ou au dessus du PC, la 
poursuite ne peut s’appliquer qu’{ des infractions spécifiques { ces zones. 

- La poursuite doit être précédée de l’ordre de stopper sans équivoque 
(sirène, appel radio) et elle ne peut être exercée que par un navire de 
guerre. 

- Il faut cesser la poursuite si le poursuivi entre dans la MT d’un Etat tiers ou 
celle de l’Etat de son pavillon. 

- Pour que cette poursuite soit chaude, elle doit être continue, même si on 
peut admettre le relai d’engins (aéronefs, navires, vedettes, bâtiments). 
 

2. L’autoprotection : 

Il s’agit de la possibilité, non évoquée par la convention du droit de la mer, de 
prendre en haute mer des mesures coercitives en vue d’assurer leur sécurité. 



Pendant les périodes de tension et de conflits armés, les Etats procèdent à la 
création temporaire de ‘‘zones d’exclusion’’ (conflit du golf) ou prennent des 
mesures qui sont de nature { entraver la liberté de la navigation ‘‘les mesures de 
quarantaine’’ adoptées par le président Kennedy lors de la crise de Cuba. 

3. L’intervention en haute mer en cas de pollution : 

En consacrant cette prérogative, la CMB est venue couronner un mouvement 
conventionnel consacrant cette altération du principe de la liberté de haute mer 
(avec notamment la convention de Bruxelles relative à la pollution par les 
hydrocarbures du 29/11/1969). 

En cas de pollution en haute mer, l’article 218 de la CMB permet une interférence 
indirecte avec la liberté de navigation en attribuant { l’Etat du port (au large 
duquel se trouve volontairement un navire étranger) le droit d’ouvrir une enquête, 
et si les éléments de preuve le justifient, d’intenter une action pour rejet effectuée 
en haute mer. 

Ces navires de guerre disposent de l’immunité pour ce qui est des dispositions 
anti-pollution (article 236 de la CMB) même s’ils sont tenus d’agir de bonne foi en 
respectant les règles sur la sécurité de la navigation contenues dans la CMB et les 
conventions de l’OMI. 

B. La police en haute mer : 

Elle vise à permettre aux Etats d’intervenir en haute mer contre un navire étranger 
soupçonné d’avoir commis des ‘‘agissements condamnés au nom d’une morale ou 
d’un système de valeurs communes’’ (Lucchini et Voelckel) 

Cette juridiction universelle tente de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la 
communauté internationale. 

Ces ‘‘polices spécialisées’’ sont exercées en cas de : piraterie, transport d’esclaves, 
trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et émissions non autorisées 
diffusées depuis la haute mer. 

 Dans ces cas, objets de l’article 110, les pouvoirs d’intervention { l’égard des navires 
se livrant { ces actes appartiennent { tous les Etats ou { un groupe restreint d’Etats. 

Pour ce qui est de la piraterie et de la traite des esclaves, seul un droit de visite (la 
possibilité d’arraisonner un navire étranger navigant en haute mer) est prévu et peut 
être exercé par tous les Etats. 

Pour ce qui est des émissions non autorisées et en plus des droits de visite, d’autres 
droits ont été confiés à un groupe restreint d’Etats : L’Etat du pavillon du navire 
émetteur, l’Etat d’immatriculation de l’installation, l’Etat dont la personne en question 
est ressortissante et tout Etat où les émissions peuvent être captées ou tout Etat dont 
les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions. 

Chacun de ces Etats peut arrêter toute personne ou immobiliser tout navire diffusant 
des émissions non autorisées et saisir le matériel d’émission. 



Ces exceptions { la loi du pavillon ne s’appliquent pas aux navires de guerre et aux 
autres navires appartenant { l’Etat ou utilisés par lui et assurant un service public non 
commercial. 

 Ils bénéficient de l’immunité complète de juridiction { l’égard des Etats autres que 
l’Etat du pavillon : Ils ne peuvent pas être arraisonnés même pour cause de 
suspections, de piraterie, { moins que l’équipage ne se soit mutiné, ne s’en soit rendu 
maitre et ait commis des actes de piraterie. (Article 102 de la CMB) 

 Section II : Zone Internationale des fonds marins 

Comme la HM, la zone I° des fonds marins a un aspect résiduel désignant ‘‘les fonds 
marins et leur sous-sol au-del{ des limites de la juridiction nationale’’ (article 1 de la CMB). 

L’idée qui sous-tend la création de la zone c’est la gestion des richesses situées dans les 
espaces qui tombent sous le régime de la liberté, une fois attribuées les zones revenant 
aux Etats côtiers. 

Il s’agit de l’une des principales innovations de la 3ème CNUDM qui s’inscrit dans le droit, fil 
de la revendication d’un nouvel ordre économique international. 

I. Historique du concept : 

Inscription { l’ordre du jour de la 22ème session de l’AG de l’ONU, { la demande de la 
délégation maltaise, de l’affectation { des fins exclusivement pacifiques du lit des 
mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, en HM au-delà des limites de la 
juridiction nationale actuelle. 

Consécration de la notion de patrimoine commun de l’humanité dans la déclaration de 
l’AG sur les principes régissant le fond des mers et des océans prévue par la résolution 
A/2749 XXV. 

La notion du patrimoine commun de l’humanité définit un bien qui appartient dans 
l’indivision { la communauté internationale. Très différent du concept de quasi ‘‘res – 
communis’’ appliqué { la HM et dans lequel la liberté est l’élément majeur, ce concept 
est essentiellement fondé sur l’équité qui suppose la participation des Etats { une 
gestion commune des biens. 

 Il rallie donc l’égalité dans l’accès aux ressources et l’équité dans la répartition des 
bénéfices. 

Le titulaire de ce patrimoine est l’humanité, une entité abstraite et indivisible, 
transcendante qui ne permet pas la représentation directe, d’où la nécessité de 
confier ces compétences aux Etats dans l’ordre international. 

C’est dans cet esprit que la question fut débattue { la 3ème conférence donnant lieu à 
des négociations passionnées et montrant les antagonismes Nord-Sud : 

- Les pays du Nord souhaitaient que l’institution chargée de la gestion des 
ressources, l’autorité, soit de pouvoirs aussi faibles que possible pour pouvoir 
exploiter librement ces ressources. 

- Le groupe des 77 défendaient un mécanisme démocratisé et doté de pouvoirs 
étendus. 



 C’est la thèse du G77 qui a prévalu donnant lieu { la concrétisation dans la partie XI 
de la CMB d’un système qualifié de ‘‘monstre juridique’’ difficile { mettre en œuvre et 
à rentabilité très incertaine. 

II. Le système mis en place par la CMB : 
 

A. Le statut juridique de la ZI : 

La ZI est constituée par le fond des océans situé sous la HM et au-delà des limites de 
juridictions nationales. Cette zone et ses ressources sont reconnues comme 
patrimoine commun de l’humanité (article 136). 

De ce fait, aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer sa souveraineté ou des droits 
exclusifs quelconques sur cette zone et sur ces ressources minérales (solides, liquides, 
gazeuses ou sous forme de nodules). 

Un régime particulier a été conçu pour ce qui est de biens à caractère historique ou 
archéologique (article 14) différent de celui de la haute mer. 

Les objets qui pourraient être trouvés lors d’opérations d’exploration ou 
d’exploitation doivent être conservés ou cédés dans ‘‘l’intérêt de l’humanité’’ tout en 
reconnaissant des droits préférentiels { l’Etat ou le pays d’origine technique ou 
culturelle de ces biens. 

Le régime mis en place suppose la non-appropriation par les Etats et l’utilisation 
pacifique de l’espace et de ces ressources. Il implique une internationalisation par 
l’intermédiaire de l’autorité internationale chargée de gérer l’ensemble dans l’intérêt 
de l’humanité (article 140 de la CMB). 

B. La structure de la ZI : 

La partie XI de la CMB donne pour mission { l’autorité de mener et faire mener les 
activités dans la zone afin d’extraire des ressources naturelles minérales solides, 
liquides ou gazeuses in situ (article 133) pour assurer un développement harmonieux 
de l’économie mondiale. 

La CMB consacre le droit de tous les Etats parties { la convention d’être membres à 
l’autorité qui fonctionne selon le principe de l’égalité souveraine. 

L’autorité est dotée de trois organes principaux : 

1. L’assemblée : l’organe législatif et délibérant chargé de définir ‘‘la politique 
générale de l’autorité’’ (article 159 et 160). 
 

2. Le conseil : l’organe exécutif permanent de l’autorité. Il est composé de 36 
membres élus par l’assemblée, la moitié selon le principe de la ‘‘répartition 
géographique équitable’’, l’autre moitié selon la répartition suivante « les 
importateurs et les exportateurs des minéraux extraits dans la zone, le pays en 
développement représentant des intérêts particuliers (dont les Etats sans 
littoral ou géographiquement désavantagés), 4 pays ayant procédé à des 
investissements importants dans le secteur considéré. 
 



3. Un secrétariat : il assure la permanence de l’organe et est dirigé par le 
secrétaire général qui est le premier fonctionnaire de l’autorité (article 166 
jusqu’{ article 169). 
 

4. A ces organes, s’ajoute l’entreprise qui est l’organe le plus novateur chargée 
d’exploiter la zone pour le compte des pays en développement et est soumise 
{ la politique générale de l’Assemblée et au contrôle du conseil. Elle mène 
directement des activités de transport, de traitement et de commercialisation 
des minéraux tirés de la zone (article 170). 
Ses ressources financières proviennent du budget de l’autorité (article 173 de la 
CMB) qui lui-même est alimenté par des revenus d’exploitation et surtout pas 
des contributions volontaires des Etats, ceux qui vont présenter au conseil des 
projets d’exploitation. 
 L’organisation financière du système s’avère donc très fragile. D’autant plus 
que l’entreprise ne peut pas vendre ses produits { un prix inférieur à celui du 
marché international. 
 

C. Les modalités de l’exploitation des grands fonds marins : 

Il s’agit d’un système d’exploitation parallèle : Les demandeurs présentent leurs 
projets { l’autorité qui approuve les plans de travail. 

Si un demandeur désire exploiter l’un des sites explorés, l’autorité va diviser celui-ci en 
deux secteurs, l’un sera réservé { l’Etat qui est prioritaire pour l’attribution des sites, 
l’autre non réservé et accordé au demandeur avec lequel le contrat est signé. Mais les 
demandes de prospection sont limitées en surface, dans le temps et l’autorisation de 
prospection ne confère aucun droit au demandeur sur les ressources identifiées. 

Outre des prélèvements financiers élevés, les demandeurs agrées devraient transférer 
leur technologique { l’entreprise et aux Etats en développement. 

L’autorité contrôle toute l’activité. Elle choisit les demandeurs, détermine la superficie 
des secteurs (un maximum est fixé), la durée des opérations, les catégories des 
ressources, les droits et obligations des contractants et la répartition des bénéfices. 

III. La structure transitoire : 

L’acte final de la 3ème conférence est assorti de dix annexes dont l’annexe 
internationale visant { préparer l’entrée en vigueur de la CMB. 

L’une de ses résolutions (II) a pour intérêt de reconnaitre ‘‘les investisseurs pionniers’’ 
qui ont beaucoup contribué à la recherche et qui sont capables de prouver une 
dépense de 30 millions de dollars minimum en activité préliminaire avant 1983. 

Les investisseurs pionniers peuvent faire enregistrer un secteur d’activités 
préliminaires par la commission préparatoire créée par la résolution (I). 

C’est après l’élimination des conflits de chevauchement entre les demandeurs 
éventuels que la commission préparatoire (ayant tenu sa première session en 1983) a 
pu accepter les demandes d’enregistrement (la 1ère date du 17/12/1987 – Inde). 

IV. La révision de la partie XI de la CMB : 



Avec l’entrée en vigueur de la CMB, les Etats étaient confrontés { la difficulté de 
mettre en œuvre la partie XI { laquelle ils adressaient plusieurs griefs. 

Sur le plan conceptuel, les puissances industrielles rejetaient le concept de 
compétences de l’Etat ainsi que le transfert systématique de technologies au profit de 
l’entreprise et des pays en développement. 

Sur le plan commercial, la grosse bureaucratie engendrait un coût trop élevé de 
l’exploitation + les taxations trop élevées pour l’exploration et pour l’exploitation et la 
limitation des surfaces et des productions. 

Une réforme a été lancée donnant lieu { l’accord du 28/07/1994 qui a modifié les 
pouvoirs des différents organes : Les pouvoirs de l’Assemblée ont été réduits au profit 
du Conseil. 

Elle ne peut plus exercer sa capacité de contracter les empreints et elle est tenue de 
fonder ses décisions sur les recommandations du Conseil et la technique du vote 
majoritaire est délaissée au profit du consensus aussi souvent que possible. 

La révision traduit également l’effacement de l’entreprise qui ne mène plus seule les 
activités. Les Etats parties ne sont plus tenus de contribuer au financement de ses 
sites ni de ses activités. 

Par ailleurs, le transfert des techniques n’est plus ni automatique ni gratuit : Il ne peut 
se faire qu’{ des conditions commerciales justes et raisonnables. 

La révision a abandonné les idéaux qui ont inspiré la rédaction de la partie XI mais qui 
ont longtemps figé la question de l’exploitation des fonds marins. 

L’autorité a été constituée { Kingston { la Jamaïque. Elle a adopté en Juillet 2000 un 
code minier appelé ‘‘règlements relatifs { la prospection et l’exploration des nodules 
polymétalliques’’ et s’est penchée depuis 2003 sur l’élaboration d’un code minier pour 
les autres minéraux. 


