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Des problématiques entre droit et 
géomorphologie



Frontières maritimes : La délimitation des frontières en mer

entre États voisins et celle des zones de souveraineté

maritime sont des enjeux géopolitiques majeurs, les espaces

maritimes étant convoités tant du point de vue de la circulation

que de leurs ressources. La Convention des Nations Unies sur le

Droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, a établi un

zonage de souveraineté à partir du littoral. Dans sa Zone

économique exclusive (ZEE), un État riverain peut exploiter

toutes les ressources économiques jusqu’à 200 milles de la côte

(un mille marin égale 1 852 mètres).



Hugo de Groot ou Grotius (1583-1645), Mare Liberum, 1609
Sans reprendre toutes les thèses de Grotius, le droit international au XIXe et
dans la première partie du XXe siècle, consacrera la victoire du principe
grotien de la liberté des mers. Celui-ci ne sera remis en cause que dans la
deuxième moitié du XXe siècle avec un nouveau droit de la mer issu de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer.
John Selden, Mare clausum, 1635
Ferdinando Galiani, principe d’une largeur de mer territoriale fixée à 3
milles marins, 1782

En 1958 à Genève, la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 
définit la mer territoriale et affirme la liberté de la haute mer (liberté de la 
navigation, liberté de la pêche, liberté d’y poser des câbles et des pipe-lines 
sous-marins, liberté de la survoler).



Pour régler les différends auxquels pourraient donner lieu son interprétation et son application, 
la Convention a prévu des voies différentes, dont le choix est laissé aux Etats :

➢ le Tribunal international du droit de la mer, qui siège à Hambourg
➢ la Cour Internationale de Justice, qui siège à La Haye
➢ l’arbitrage

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer , signée à Montego Bay
(Jamaïque)  en 1982, est entrée en vigueur en 1994, après ratification ou adhésion 
de 60 États. En 2022, 157 États ont signé la convention de Montego Bay.:

➢ Interdiction pour les États riverains d'entraver le passage dans les détroits  (art. 44)
➢ Création des zones économiques exclusives (ZEE).
➢ Liberté en haute mer ouverte à tous les États, côtiers ou sans littoral (art. 87)



Frontières maritimes : limites entre les mers territoriales de deux États souverains, donc
prolongation en mer des frontières interétatiques terrestres.

Mer territoriale ou eaux territoriales: bande d’espace maritime placée sous l’entière
souveraineté juridique de l’État riverain. Depuis la terre ferme, la mer territoriale
commence au niveau de la ligne de base et s’étend sur 12 milles marins (22,224 km)
vers le large.

Ligne de base : ligne qui correspond habituellement à la laisse de basse mer, telle qu'elle
est indiquée sur les cartes marines officielles de l'État côtier (en France, celles du SHOM,
le Service hydrographique et océanographique de la Marine). Elle suit donc la ligne du
zéro hydrographique, niveau de référence commun aux cartes marine et aux annuaires
des marées.

Zone contiguë : d'une largeur maximale de 12 milles au delà de la limite extérieure de la
mer territoriale, c'est un "espace tampon" sur lequel l'État côtier n'exerce pas sa pleine
souveraineté, mais a le pouvoir d'y appliquer des droits.



Zone Économique Exclusive (ZEE) : bande de mer ou d'océan située entre les eaux territoriales
et les eaux internationales, et limitée par la ligne des 200 milles marins (370,4 km) à partir de
la ligne de base, sur laquelle un État riverain dispose de l'exclusivité d'exploitation des
ressources. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a des droits souverains aux fins
d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, des eaux sur-jacentes aux fonds marins, des fonds marins et de
leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à
l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de
l'eau, des courants et des vents. (article 56 de la CMB).
Extension du plateau continental : possibilité pour un État côtier possédant un plateau
continental étendu à plus de 200 milles marins, d'étendre sa juridiction au-delà des 200 milles
nautiques de la ZEE jusqu'à une limite maximale fixée à 350 milles nautiques après avis de la
Commission des limites du plateau continental, car ces extensions vers la haute mer ne
peuvent être revendiquées que sur les fonds marins et le sous-sol adjacent à leurs côtes, à
condition de démontrer que sont réunies certaines conditions géologiques, morphologiques et
géophysiques. L'extension du plateau continental donne des droits d'exploration et
d'exploitation des sols et sous-sols marins.









« Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer 

qu’ils ont négligée » (Richelieu)



Il y avait au moins deux France, l'une maritime, vivante, souple, prise de plein fouet 
par l'essor économique du XVIIIe siècle, mais qui est peu liée avec l'arrière-pays, 
tous ses regards étant tournés vers le monde extérieur, et l'autre, continentale, terrienne, 
conservatrice, habituée aux horizons locaux, inconsciente des avantages 
économiques d'un capitalisme international. Et c'est cette seconde France 
qui a eu régulièrement dans les mains le pouvoir politique. (Fernand Braudel)

A. SI LA FRANCE N'A PAS TOUJOURS SU TIRER PROFIT DU LITTORAL MÉTROPOLITAIN, 
ELLE POURRAIT À L'AVENIR VALORISER L'IMMENSITÉ ULTRAMARINE
(Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans)





Sur les 11 millions de km² du domaine maritime français, le territoire
métropolitain n’apporte que 370 000 km². L’essentiel de l’apport vient du
Pacifique. La Polynésie apporte 4,5 millions de km², la Nouvelle-Calédonie,
1,4 millions de km², Wallis et Futuna, 270 000 km² et Clipperton, 430 000
km². Vers l’Est, les Antilles sont à 140 000 km², la Guyane est à 200 000
km², tandis que Saint-Pierre-et-Miquelon se contente de 12 000 km².
Dans l’océan Indien, notre domaine s’étend sur 2,6 millions de km², dont
l’essentiel provient de Saint-Paul Amsterdam, Kerguelen, Crozet (2
millions). Tromelin apporte 280 000 km², Mayotte et les îles Éparses 775
000 km². Notre ZEE est indubitablement ultramarine. (Eudes Riblier, Président de

l’Institut français de la mer)









La France dispose du second domaine le plus vaste du monde derrière les
États-Unis et devant l’Australie. À ce chiffre s’ajoutent les extensions du plateau
continental jusqu’à 350 milles marins, dont certaines sont toujours en cours
d’examen auprès de la Commission des limites du plateau continental (CLPC)
créée par la CNUDM.



En septembre 2015 quatre décrets agrandissent officiellement de 579 000 
km² l’aire de souveraineté de la France sur les fonds marins et leur sous-
sol, au titre de l’extension de son plateau continental au large de la 
Guyane, des îles Kerguelen, de la Martinique, de la Guadeloupe, et de la 
Nouvelle-Calédonie

Le programme Extraplac (Extension raisonnée du plateau continental) , piloté
par le Secrétariat Général de la Mer, a été mis en place en 2002 pour 
l'établissement des revendications françaises d'extension du plateau 
continental juridique au-delà des 200 milles marins. 

En janvier 2021 deux décrets ont fait de même pour le plateau continental au 
large de La Réunion (extension de 58 000 km²) et des îles de Saint-Paul et 
Amsterdam (extension de 93 000 km²).



➢Mayotte / Comores conteste la ZEE mahoraise.
➢Réunion/Maurice conteste la ZEE réunionnaise à cause de Tromelin
➢Îles du canal de Mozambique/ Madagascar et  Mozambique 
➢Nouvelle Calédonie/ Vanuatu 

Séquelles coloniales

Séquelles de la Guerre froide

➢République populaire de Chine/ Taiwan
➢Japon/Russie

Contentieux historiques
➢ Spratley et Paracels
➢ Corée/Japon



Au nord, du nouveau





Le trajet maritime Rotterdam-Tokyo est long de 14 100 Km par la route du Nord de 15 900 Km par le 
passage du Nord-Ouest, de 21 100 Km par le canal de Suez.





❖ Contestation entre le Canada et les États- Unis, ces derniers arguant que le passage du 
Nord-Ouest obéit au régime des détroits, le premier que ce sont des eaux canadiennes. 

❖ Contestation entre Canada et le Danemark au sujet de l’île Hans, île de 1,3 km2 inhabitée, 
située dans le détroit de Nares entre le Groenland et l’île d’Ellesmere au Canada. En juin
2022, Canada et Danemark signent un accord partageant l’île en deux.

❖La mer de Béring qui sépare la Sibérie de l’Alaska a fait l’objet d’un accord sur les frontières
maritimes attribuant aux États-Unis en 1990 une zone contestée de 50 000 km2 entre l’Union 
soviétique et les États-Unis Les États-Unis ont ratifié l’ accord, mais non la Douma russe qui 
s’oppose à la perte des revenus générés par les ressources halieutiques.

❖La Norvège est en rivalité avec l’empire soviétique en mer de Barents. Une entente conclue 
en 1976 concernant la délimitation de la ZEE dans la mer de Barents exclut la zone de 
155 000 km2 entre l’archipel norvégien du Spitzberg et les îles russes de Nouvelle-Zemble 
et l’archipel François-Joseph. Une entente conclue entre les deux pays en 1978 gère leur accès
à cette zone pour des besoins économiques. . 









Des arbitrages et des règlements juridictionnels 



707 km²

1 750  000 hab.  



Les îles Hanish (superficie terrestre d’environ 200 km2; zone économique exclusive d’environ 
54 000 km2) dans le sud de la mer Rouge sont sans nationalité malgré leur
position stratégique. Oubliées volontairement dans le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923,
qui démembrait l'Empire ottoman, en raison d'un désaccord entre la Grande-Bretagne et 
l'Italie, elles sont revendiquées depuis par le Yémen et l’Érythrée

Le Tribunal international de la mer de Hambourg  en 1998 attribue la grande Hanish au Yémen



Dans la décennie 1960, qui voit le début de l’exploitation pétrolière en Libye, un conflit larvé 
l’oppose à la Tunisie sur la délimitation du plateau continental dans le golfe de Gabès.
En 1977, le contentieux est soumis à la Cour internationale de Justice. En 1982, celle-ci rend 
un arrêt qui ne satisfait aucune des deux parties. 





A bientôt

Merci de votre attention
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