
 
 

 
 
 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 

 

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE 

 

CERIC 

Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires 

 

MÉMOIRE 

 

Master 2 – Droit international public 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL ET L’EXTENSION DU 

PLATEAU CONTINENTAL DES ETATS RIVERAINS DE L’ARCTIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sous la direction de Monsieur le Professeur Yann Kerbrat 

 
 
 
 

 
 
 

POMOZOVA Polina 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

  

 



Liste des acronymes 

 

 

C.D.I. Commission du droit international 

 

Z.E.E. Zone économique exclusive 

 

C.I.J. Cour international de Justice 

 

O.N.U. Organisation des Nations unies 

 

T.I.D.M. Tribunal international du droit de la mer 

 

A.I.F.M. Autorité Internationale des Fonds Marins 

 

U.R.S.S. Union des républiques socialistes soviétiques 

 

O.H.I. Organisation hydrographique internationale 

 

A.F.D.I. Annuaire Français de Droit International 

  

C.P.J.I. 

 

Cour permanente de justice internationale 

 



SOMMAIRE 

 
INTRODUCTION……………………………………………………………………………… 

 

 
TITRE I : LE NECESSAIRE RECOURS A LA C.L.P.C. POUR LA DELIMITATION DU PLATEAU 

CONTINENTAL DANS L’ARCTIQUE 

 

CHAPITRE 1 : UNE SAISINE OBLIGATOIRE DE LA C.L.P.C. PAR LES ETATS COTIERS DE 

L’ARCTIQUE POUR LA DELIMITATION DE LEURS PLATEAUX RESPECTIFS ………………… 

 

CHAPITRE 2 : LE POUVOIR POTENTIELLEMENT CREATEUR DE LA C.L.P.C. EN 

ARCTIQUE…………………………………………………………………………………….. 

 

TITRE II : L’INEVITABLE EFFACEMENT DE LA C.L.P.C. DANS LA DELIMITATION DU 

PLATEAU CONTINENTAL DE LA REGION ARCTIQUE 

 

CHAPITRE 1 : LE ROLE RELATIF JOUE PAR LA C.L.P.C. DANS LE CADRE DES 

REVENDICATIONS CONCERNANT L’ARCTIQUE……………………………………………… 

 

CHAPITRE 2 : L’INCOMPETENCE DE LA C.L.P.C. QUANT AUX DIFFERENDS RELATIFS A 

LA DELIMITATION MARITIME………………………………………………………………... 

 

CONCLUSION GENERALE…………………………………………………………………... 

19 

1 

18 

36 

51 

51 

52 

68 

 
89 



1 
 

INTRODUCTION  

La mer est ouverte à tout le monde. Principe défendu par Hugo Grotius dans son ouvrage 

Mare liberum de 1609, il se traduit dans la pratique en une restriction de la juridiction 

étatique, confinée à la mer territoriale
1
. L’idée de la mer libre, où les Etats peuvent exercer 

des activités sans pour autant se l’approprier, a été suivie pendant longtemps et même insérée 

dans la Convention de Genève sur la haute mer de 1958
2
. Cependant, les avancées 

technologiques aidant, les Etats ont vu leur intérêt envers la mer et plus particulièrement son 

sous-sol, s’accroître. Ce qui auparavant était inaccessible, était désormais à la portée des 

Etats. Ces derniers ont tenté d’étendre leur territoire par le biais du plateau continental. 

 

Il est possible d’affirmer que le développement du droit international attaché au régime du 

plateau continental est indissociable des ressources en hydrocarbures
3
. Effectivement, les 

progrès technologiques rencontrés par certains Etats ont rendu accessibles les fonds marins et 

océaniques regorgeant souvent de nombreuses richesses
4
. Dès lors, les Etats ont voulu étendre 

leur souveraineté sur ces ressources. L’un des premiers textes internationaux à aborder la 

question de ce plateau est un traité qui avait été conclu entre le Royaume Uni et le Venezuela 

en 1942
5
. Ce traité avait pour objectif la répartition entre ces Etats de champs de pétroles qui 

se situaient dans le Golfe de Paria
6
. 

La volonté de s’approprier les hydrocarbures se trouvant dans les sous sols de la mer a 

également été à l’origine de la très célèbre Proclamation Truman. Celle-ci a été faite en 1945 

par le président américain Harry Truman qui a déclaré ce qui suit : 

“ t]he Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and 

seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the 

United States, as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and 

control”7
.  

                                                           
1
 THEUTENBERG (J.), «The Evolution Of The Law Of The Sea With Special Regard To The Polar Areas, A 

Study Of Resources And Strategy », in DUPUY (R.-J.) (Ed.), Le règlement des différends sur les nouvelles 

ressources naturelles/The settlement of disputes on the new natural resources, Martinus Nijhoff Publishers, 

1983, p. 378. 
2
 Ibid., p. 378. 

3
 MCDORMAN (T. L.), «The Continental Shelf Beyond 200 NM: Law and Politics in the Arctic Ocean », 

Journal of Transnational Law & Policy, vol. 18.2, 2009, p. 162. 
4
 WARNER (J. T.), « One Small Step for a Submersible, One Giant Land Grab for Russian-Kind: An Evaluation 

of Russia’s Claim to the North Pole Under International Law », Naval Law Review, vol. 57, 2009, p. 54. 
5
 MCDORMAN (T. L.), loc. cit., p. 163. 

6
 Ibid., p. 163. 

7
 WARNER (J. T.), loc.cit., p. 54. 
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Selon cette théorie, un Etat serait en droit d’étendre sa souveraineté par le biais de son plateau 

continental car celui-ci est rattaché à la masse continentale, il est « contigu » à cette dernière
8
. 

Bien évidemment, un tel élargissement donnait la possibilité aux Etats-Unis d’avoir un libre 

accès aux hydrocarbures situés sur leur plateau
9
. La Proclamation Truman a été largement 

acceptée par la communauté internationale et elle était considérée comme étant le reflet du 

droit international coutumier qui ouvrait le droit pour toute nation d’étendre sa souveraineté 

sur son plateau continental
10

. Néanmoins, la notion de plateau continental restait très floue. La 

Proclamation pré citée n’avait pas fixé de limites à ce plateau et certains Etats ont même 

prétendu à un élargissement au-delà de 200 milles marins alors que leur plateau continental ne 

se prolongeait pas jusque là
11

. Une autre notion est apparue, celle de la Zone économique 

exclusive (Z.E.E.) qui donnait la possibilité aux Etats d’exploiter les ressources des fonds 

marins et des sous-sols sans même justifier de l’existence d’un plateau continental
12

. Toutes 

ces ambigüités ont rendu nécessaire la recherche d’une définition claire du plateau continental 

ainsi que de son régime. 

 

Pour arriver à réaliser ces objectifs, la Commission du droit international (C.D.I.) s’est très 

vite mise au travail. La première session s’est tenue en 1949
13

 et a été suivie par de 

nombreuses autres. Dès 1951, la C.D.I. proposa un projet d’articles portant sur le plateau 

continental qui contenait notamment une définition de cette notion basée sur le critère de 

l’exploitabilité
14

. C’est-à-dire, qu’un Etat aurait pu étendre son plateau continental tant qu’il 

était en mesure d’exploiter ses ressources. Au regard de l’équité, il était évident que les Etats 

développés seraient plus avantagés car les Etats qui ne l’étaient pas auraient été dans 

l’incapacité d’exploiter leur propre plateau
15

. De nombreux Etats craignaient des dérives 

provenant de ce critère très imprécis et, finalement, la C.D.I. a retenu dans l’une des quatre 

Conventions de Genève de 1958 - la Convention sur le plateau continental du 29 avril 1958 – 

une définition du plateau continental s’appuyant à la fois sur le critère de l’exploitabilité mais 

également sur un autre qui était basé sur la fixation d’une profondeur de l’eau
16

. En fait, cela 

                                                           
8
 Ibid., p. 54. 

9
 MCDORMAN (T. L.), loc. cit., p. 163. 

10
 WARNER (J. T.), loc. cit., p. 55. 

11
 Ibid., p. 55. 

12
 Ibid., p. 55. 

13
 DUPUY (R.-J.), VIGNES (D.) (Eds.), « The Continental Shelf Definition And Rules Applicable To 

Resources», A Handbook on the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 1, 1991, p. 327. 
14

 WARNER (J. T.), op. cit. note 4, p. 56. 
15

 SPIELMAN (B.), « An Evaluation of Russia’s Impending Claim for Continental Shelf Expansion: Why Rule 5 

Will Shelve Russia’s Submission », Emory International Law Review, vol. 23, 2009, p. 313. 
16

 WARNER (J. T.), loc. cit., pp. 56-57. 
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signifiait que dans le cas où un plateau descendrait en dessous de cette profondeur, même s’il 

se prolonge, l’Etat ne pourrait prétendre à exercer sa souveraineté au-delà de cette limite. 

L’article 1
er

 de la Convention définissait le plateau continental comme étant: 

« a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais 

situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-

delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet 

l’exploitation des ressources naturelles desdites régions; et  

b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont 

adjacentes aux côtes des îles »
17

. 

 

Cette Convention conférait aux Etats des droits souverains exclusifs sur leur plateau 

continental. Cela se traduisait par le fait que les Etats étaient les seuls à pouvoir l’exploiter et 

donc profiter de ses ressources
18

. Quand bien même le plateau resterait inexploité, d’autres 

Etats ne pourraient le faire sans l’accord de l’Etat qui exerce sur lui ses droits souverains
19

. 

Malgré tout, la Convention n’avait pas permis de donner une définition satisfaisante du 

plateau continental car elle ne prévoyait aucun critère scientifique qui aurait permis de 

rattacher un plateau à un Etat
20

, du fait de sa composition par exemple. Au contraire, la 

fixation des limites du plateau était laissée presque entièrement à l’arbitraire de l’Etat. En 

effet, la Convention donnait à ce dernier le choix entre le critère de l’exploitabilité et celui de 

la profondeur de 200 mètres. Or, il semble plus logique pour un Etat, dans ces circonstances, 

de choisir le premier critère, bien plus souple
21

. Cela ouvrait alors la voie à une extension des 

droits souverains et exclusifs de l’Etat sur les sous sols et les fonds marins sans avoir 

l’obligation de prouver, de manière scientifique et donc rigoureuse, que le plateau qu’il 

revendiquait était bien le prolongement submergé de sa masse terrestre
22

. Les lacunes du texte 

ont même été soulevées par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1969
23

. La faible 

participation à la Convention sur le plateau continental, surtout par rapport aux autres 

Conventions sur le droit de la mer adoptées pendant la Conférence de Genève de 1958, a 

                                                           
17

 Convention sur le plateau continental,  Adoptée à Genève le 29 avril 1958, Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 499, p. 311. 
18

OMO IKIRODAH (B. B.), «The Legal Regime of the Continental Shelf, its Economic Importance and the Vast 

Natural Resources of a Coastal State», Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 23, 2005, p. 21. 
19

 Ibid., p. 21. 
20

 WARNER (J. T.), op. cit. note 4, p. 58. 
21

 Ibid., p. 57. 
22

 Ibid., p. 58. 
23

 Ibid., p. 58. 
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rapidement rendu le texte obsolète
24

. L’émergence en parallèle de la notion de patrimoine 

commun de l’humanité et donc la nécessité encore plus accrue de fixer les limites des 

plateaux continentaux respectifs ont entraîné de nouveaux développements sur la question. 

 

Un différend porté devant la Cour internationale de Justice (C.I.J.) a permis d’apporter des 

précisions voire des améliorations au régime juridique du plateau continental. En 1967, la 

République Fédérale d’Allemagne, le Royaume de Danemark et le Royaume des Pays Bas ont 

saisi la Cour au sujet de la délimitation de leurs plateaux respectifs dans la mer du Nord
25

. Le 

différend était né à propos de la technique à utiliser afin de réaliser cette délimitation. Le 

Danemark et les Pays Bas souhaitaient utiliser le principe de l’équidistance qui avait été 

consacré dans la Convention de Genève de 1958, qu’ils avaient tous deux ratifiés
26

. 

L’application de l’équidistance se traduisait par l’attribution « à chacune des parties 

intéressées toutes les portions du plateau continental plus proches d'un point de sa côte que 

de tout point situé sur la côte de l'autre partie »
27

. Le résultat qui en découlait, pour ce qui est 

du tracé de la délimitation, ne convenait pas à la République Fédérale d’Allemagne, qui par 

ailleurs n’avait pas ratifié la Convention pré citée et elle souhaitait appliquer le principe d’une 

répartition juste et équitable
28

. Dès lors, la C.I.J. devait déterminer les règles à utiliser pour 

délimiter le plateau continental. Elle commence d’abord par faire référence au principe 

dégagé précédemment par la Proclamation Truman, un Etat a des droits inhérents sur son 

plateau continental qui est le « prolongement naturel » de son territoire sous la mer et de ce 

fait, aucune démarche spécifique ne doit être accomplie afin de le revendiquer
29

. De surcroît, 

la Cour a dégagé trois principes importants dont seulement l’un d’entre eux se trouvait dans la 

Convention de 1958
30

. Le premier principe est que le plateau continental est le prolongement 

naturel du territoire, le second repose sur le fait que la délimitation doit se faire par voie 

d’accord et selon le dernier principe, elle doit également se faire en recourant aux principes 

d’équité
31

. La Cour énonce ici des règles du Droit international coutumier dont le principe 

                                                           
24

 DUPUY (R.-J.), VIGNES (D.) (Eds.), op. cit. note 13, p. 329. 
25

 C.I.J., Affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne c. Danemark et 

République Fédérale d’Allemagne c. Pays Bas), Arrêt sur le fond du 20 février 1969,  Rec. 1969, p. 6. 
26

 MONCONDUIT (F.), « Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : République fédérale d'Allemagne 

c. / Danemark et République fédérale d'Allemagne c. /Pays-Bas, arrêt du 20 février 1969 », AFDI, vol. 15, 1969, 

p. 216. 
27

 Ibid., p. 216. 
28

 Ibid., p. 216. 
29

 C.I.J., Affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne c. Danemark et 

République Fédérale d’Allemagne c. Pays Bas), op. cit. note 25, p. 22. 
30

 WARNER (J. T.), op. cit. note 4, p. 62. 
31

 Ibid., p. 61. 
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d’équidistance ne fait pas partie et plus important encore, elle n’utilise plus uniquement la 

géomorphologie, c’est-à-dire la forme du plateau, mais aussi la géologie, autrement dit la 

composition du plateau continental, dans la délimitation de ce dernier
32

. Ces principes et 

critères peuvent être considérés comme des innovations et ils seront repris dans l’article 76 de 

la Convention de Montego Bay. 

 

Le 1
er

 novembre 1967, le représentant de Malte auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(O.N.U.), l’ambassadeur Arvid Pardo, propose, dans une déclaration devant l’Assemblée 

générale de cette dernière, de considérer les fonds des mers et des océans comme faisant 

partie d’un patrimoine commun de l’humanité
33

. Cette zone serait dès lors soumise à des 

règles et principes s’imposant aux Etats qui ne peuvent la revendiquer
34

. Cette idée a été 

soutenue par les Etats en développement mais également par les Etats développés et donna 

lieu à une résolution de l’Assemblée générale du 17 décembre 1970. Celle-ci fait du fond des 

mers et des océans, de leur sous-sol qui serait au-delà des limites d’une juridiction nationale et 

des ressources qui s’y trouvent, le patrimoine commun de l’humanité
35

. Suite à cela, 

l’Assemblée décida également de mettre en place une Conférence sur le droit de la mer à 

partir de 1973 afin d’adopter un texte unique réglementant tous les espaces concernés
36

. En 

effet, il était nécessaire de définir les différents espaces tels que le plateau continental pour 

déterminer les limites de la juridiction étatique et des pouvoirs souverains. L’absence de 

limites claires était un frein à la mise en œuvre du principe de patrimoine commun de 

l’humanité. 

Les négociations étaient difficiles et opposaient plusieurs points de vue. Concernant la 

question du plateau continental, les Etats qui possédaient un plateau limité ou inexistant 

souhaitaient utiliser le critère de la distance afin de définir les limites de celui-ci, plus 

précisément la limite des 200 milles marins
37

. Au contraire, les Etats tels que le Canada, les 

Etats Unis ou l’Union soviétique, ayant un plateau continental souvent très étendu, refusaient 

d’utiliser un critère qui les aurait imputés d’une partie de celui-ci
38

. Finalement, le texte 

définitif de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aussi appelée Convention 

                                                           
32

 Ibid., pp. 62-63. 
33

 MAHIOU (A.), « Procédures de décision et droit international », Tiers-Monde, t. 33, 1992, p. 438. 
34

 Ibid., pp. 438-439. 
35

 Ibid., p. 438. 
36

 OUDE ELFERINK (A. G.), « Article 76 of the LOSC on the Definition of the Continental Shelf: Questions 

concerning its Interpretation from a Legal Perspective », The International Journal of Marine and Coastal Law, 

vol. 21, 2006, p. 270. 
37

 WARNER (J. T.), op. cit. note 4, p. 63. 
38

 Ibid., p. 63. 
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de Montego Bay, a été adopté le 10 décembre 1982 et il est entré en vigueur le 16 novembre 

1994
39

. 

 

La Convention est composée de 320 articles et de 9 annexes
40

. Elle est innovante ne serait-ce 

que par le fait qu’il s’agit d’un seul texte régulant le droit international de la mer, contre 4 

Conventions distinctes en 1958. La Convention de Montego Bay définis différentes zones 

maritimes ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent. Elle détermine notamment 

les droits et obligations que les Etats ont vis-à-vis d’une zone particulière
41

. En outre, la 

Convention a prévu la mise en place de trois autorités avec des mandats spécifiques ; le 

Tribunal international du droit de la mer (T.I.D.M.), l’Autorité internationale des fonds marins 

(A.I.F.M.) et la Commission des limites du plateau continental (C.L.P.C.)
42

. Le tribunal a 

compétence pour régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la 

Convention
43

. Il peut être saisi par un Etat ou une organisation internationale partie à la 

Convention mais aussi dans certains cas en y étant pas partie
44

. L’A.I.F.M. contrôle 

l’utilisation que les Etats font des fonds marins qui ne sont pas sous juridiction nationale et 

réunis sous l’appellation de « Zone »
45

. Enfin, la Commission des limites est l’organe chargé 

d’examiner les revendications formulées par les Etats pour étendre leur plateau continental 

au-delà de 200 milles marins
46

. 

La Convention de 1982, tente de réaliser un équilibre entre les intérêts des Etats, qui 

souhaitent essentiellement accéder aux ressources disponibles dans les sous-sols et fonds 

océaniques, et la nécessité de sauvegarder des zones libres de toute emprise étatique
47

. Elle 

prend en compte à la fois les Etats côtiers ainsi que les autres Etats et les dispositions 

concernant les différentes zones maritimes et les espaces océaniques sont très précises
48

.  

                                                           
39

 JARES (V.), « The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: The Work of the Commission on the Limits 

of the Continental Shelf and the Arctic », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 42, 2009, p. 1267. 
40

 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, 

Nations Unies, disponible sur http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm. 
41

 JARES (V.), loc. cit., p. 1267.  
42

 Ibid., p. 1267. 
43

 Statut du Tribunal international du droit de la mer, Annexe VI à la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer, disponible sur http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_fr.pdf (Consulté le 

25/04/2013), Article 20.  
44

 Ibid., Article 21. 
45

 Autorité internationale des fonds marins, disponible sur http://www.isa.org.jm/fr/about (Consulté le 

25/04/2013). 
46

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit. note 40, Annexe II, Article 3. 
47

 JARES (V.), op. cit. note 39, p. 1268. 
48

 Ibid., p. 1268. 

http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_fr.pdf
http://www.isa.org.jm/fr/about
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La Convention de Montego Bay réglemente les zones maritimes. Tout d’abord, elle régit la 

mer territoriale qui correspond au prolongement du territoire d’un Etat sur la mer
49

. Ce 

territoire et la souveraineté qui y est attachée comprend également l’espace aérien au dessus 

de cette mer et son fond et sous-sol
50

. Le texte fixe la largeur de la mer territoriale à 12 milles 

à partir des lignes de base et contrairement à la Convention de 1958, ces lignes sont définies 

de manière plus claire
51

. En effet, la nouvelle Convention a posé une définition générale à 

l’article 5 tout en prévoyant des cas spéciaux aux articles 6 à 13. Toutes ces dispositions ne se 

trouvaient pas dans l’ancienne Convention et elles permettent aux Etats d’étendre largement 

leur territoire
52

. 

Un autre espace est aussi réglementé, la zone contiguë. Il s’agit d’une zone supplémentaire 

qui s’étend au-delà de la mer territoriale et contiguë à celle-ci pour permettre à l’Etat 

d’exercer certains contrôles. Ce n’est donc pas à proprement parler une extension de son 

territoire mais plutôt la possibilité d’étendre sa juridiction afin de prévenir ou de sanctionner 

certaines infractions
53

. Pour cela l’Etat aura à sa disposition 12 milles supplémentaires, soit 24 

milles à partir de lignes de base qu’il ne devra pas dépasser
54

. 

La Convention de 1982 a prévu un nouvel espace, la zone économique exclusive (Z.E.E.), 

consacré dans la Partie V. Cette zone se situe « au-delà de la mer territoriale et adjacente à 

celle-ci »
55

 et correspond à un espace qui s’étend au maximum à 200 milles marins des lignes 

de base
56

. Dans la Z.E.E., l’Etat peut exercer des droits souverains pour explorer, exploiter ou 

encore conserver les ressources présentes dans la zone et dans ses fonds marins et sous-sols
57

. 

De plus, il a juridiction sur plusieurs activités, telles que la mise en place d’installations, les 

recherches scientifiques marines ou la protection du milieu marin
58

. L’Etat a même la 

possibilité d’exercer ces droits à l’exclusion des autres Etats
59

 ou du moins en fixant des 

limites notamment pour l’exploitation des ressources biologiques de la Z.E.E
60

. De ce fait, les 

Etats dits « sans littoral » ou « géographiquement désavantagés » dépendent de la bonne 

                                                           
49

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, loc. cit., Partie II, Article 2. 
50

 Ibid., Partie II, Article 2§2. 
51

 LEIMGRUBER (W.), « Frontières maritimes: droit de la mer? Droit à la mer ? », Norois, 1988, p.149. 
52

 Ibid., p. 150. 
53

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit. note 40, Partie II, Article 33. 
54

 Ibid., Partie II, Article 33§2. 
55

 Ibid., Partie V, Article 55. 
56

 Ibid., Partie V, Article 57. 
57

 Ibid., Partie V, Article 56§1. 
58

 Ibid., Partie V, Article 56§2. 
59

 WARNER (J. T.), op. cit. note 4, p. 65. 
60

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, loc. cit., Partie V, Article 62. 
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volonté des Etats côtiers de la zone
61

. A côté de ces droits, l’Etat a également des obligations. 

Parallèlement à la possibilité qui s’offre à lui de pouvoir profiter des ressources de la zone, il 

doit se soumettre à des obligations, telles que prendre les mesures nécessaires afin d’éviter 

une surexploitation de la zone
62

 ou maintenir les stocks des espèces exploitées
63

.  La Z.E.E., 

bien que pouvant être assimilée au plateau continental surtout au niveau des droits assignés à 

l’Etat côtier, s’en diffère au moins pour deux raisons. D’une part, la Z.E.E. ne se fonde sur 

aucune réalité physique, elle ne se base absolument pas sur la composition du sol océanique. 

L’Etat n’a pas à prouver que la Z.E.E. est un prolongement de son territoire
64

. 

D’autre part, tandis que l’existence d’une mer territoriale et d’un plateau continental est 

implicite, pour les espaces tels que la zone contiguë ou la Z.E.E., l’Etat doit se manifester. Il 

ne pourra en profiter que dans le cas où il les revendique de façon explicite par le biais de sa 

législation, un acte unilatéral tel qu’une proclamation, ou alors au moyen d’une déclaration au 

moment de la ratification, adhésion ou accession à la Convention de Montego Bay
65

. 

 

Au-delà de la Z.E.E. se situe la haute mer. La Convention de 1982 la réglemente dans sa 

partie VII et renvoi à cet effet au principe de la liberté de la mer. Effectivement, selon les 

dispositions de la Convention, la haute mer est ouverte que ce soit aux Etats côtiers qu’aux 

Etats ne possédant pas de littoral
66

 et leur permet d’exercer librement certaines activités dont 

la navigation
67

. La haute mer ne peut être revendiquée par un Etat
68

 et elle est réputée être 

affectée à des fins exclusivement pacifiques
69

. 

Enfin, les fonds marins et les sous-sols qui sont au-delà de toute juridiction nationale, et donc 

au-delà du plateau continental lorsque celui-ci existe, sont regroupés sous la dénomination de 

« Zone » et renvoient au principe développé plus haut d’héritage commun de l’humanité
70

. La 

réglementation de la Zone laisse peu de marge de manœuvre aux Etats. Ces derniers ne 

peuvent la revendiquer, exercer des droits de souveraineté ou se l’approprier
71

. Les ressources 

qui seraient exploitées dans la Zone ne peuvent pas faire l’objet d’inaliénation et 
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appartiennent à l’humanité dans son ensemble
72

. Les Etats Parties et les organisations 

internationales se doivent de respecter et faire respecter ces obligations, sous peine de voir 

leur responsabilité engagée en cas de dommage
73

. Pour finir, la Convention stipule qu’aucune 

des dispositions relatives à la Zone ne porte préjudice à la détermination des limites 

extérieures d’un plateau continental
74

. Celui-ci est la dernière zone maritime sur laquelle 

l’Etat peut exercer des droits souverains et sa définition est aussi une nouveauté issue de la 

Convention de Montego Bay. 

 

Comme il a été indiqué précédemment, les intérêts des Etats étaient divergents sur la question 

du plateau continental, opposant les Etats avec un plateau quasi-inexistant et ceux qui 

possèdent un plateau très étendu. La Convention de 1982, à travers l’article 76, a tenté de 

réaliser un compromis. Le 1
er

 paragraphe de l’article dispose que: 

« Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol 

au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du 

territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou 

jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur 

de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à 

une distance inférieure »
75

. 

 

Une telle définition consacre le droit pour chaque Etat côtier de posséder un plateau 

continental d’une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base. Un tel droit 

signifie que quand bien même un Etat aurait un plateau continental de moins de 200 milles, il 

peut l’étendre jusqu’à cette distance. En cela, l’article 76 contente les Etats possédant un 

plateau étroit, tel que le Chili
76

. Il s’agit de ce fait d’un plateau continental « juridique »
77

 et il 

ne prend pas en compte la réalité scientifique. Afin de fixer la distance de 200 milles, la 

Convention renvoie soit à une ligne tracée « par référence aux points fixes extrêmes  où 

l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le 

point considéré et le pied du talus continental »
78

, soit à une ligne tracée « par référence à des 
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points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental »
79

. La première 

technique est dite « formule de Gardiner » et la seconde correspond à la « formule 

Hedberg »
80

. 

En outre, pour répondre aux intérêts des Etats qui ont un plateau continental étendu, l’article 

76 prévoit la possibilité pour ces derniers de fixer les limites de leur plateau au-delà de la 

limite des 200 milles mais avec des restrictions. En effet, aux termes du paragraphe 5 du 

même article, les limites d’un plateau continental ne devront pas dépasser 350 milles marins 

des lignes de base à partir desquelles sera mesurée la largeur de la mer territoriale ou une 

distance de 100 milles de l’isobathe 2500 mètres
81

. La Convention précise au paragraphe 

suivant qu’en présence d’une dorsale sous marine, les limites du plateau devront se cantonner 

au critère de la distance des 350 milles marins
82

. Cependant cette exigence ne s’applique pas 

« aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les 

plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte »
83

. Il est important de souligner 

qu’un Etat ne peut pas prendre en compte des dorsales océaniques, qui font partie des grands 

fonds des océans, ni même le sous-sol de ces derniers
84

. Ils ne sont pas considérés comme 

étant le prolongement naturel du territoire d’un Etat. Or, la notion même de prolongement 

naturel a une place très importante dans la délimitation d’un plateau continental vu qu’il est le 

fondement de la revendication étatique. Une difficulté réside dans le fait que la définition 

même de cette notion a au moins deux aspect ; l’un purement géophysique, l’autre juridique. 

Si l’on s’appuie sur la définition géophysique ou géologique, le prolongement naturel est la 

partie de la marge continentale ; composée du plateau lui-même, de la pente continentale ainsi 

que du glacis continental ; située au large de la masse terrestre en question, ce qui le plus 

souvent ne permet aucune autre distinction basée sur la direction ou la position
85

. Mais si l’on 

se réfère à la définition juridique du prolongement naturel telle que contenue à l’article 76 de 

la Convention de Montego Bay et l’interprétation faite par la C.I.J dans l’Affaire du Plateau 

continental entre la Jamahiriya arabe libyenne et Malte de 1985
86

, le prolongement naturel 

semble être délaissé au profit du critère de la distance. C'est-à-dire que la notion, qui pourtant 
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est la réalité scientifique du plateau continental, ne serait vraiment applicable que lorsqu’il 

s’agira d’élargir les limites d’un plateau au-delà de 200 milles marins
87

. Jusqu’à ces 200 

milles, le critère de la distance prévaut, même s’il n’y a pas véritablement de prolongement 

naturel du territoire étatique. 

 

Un problème identique se pose pour la définition du plateau continental. En effet, selon une 

définition géologique, le plateau continental serait la partie de la marge continentale qui se 

trouve entre le rivage et le rebord du plateau ou dans le cas où il n’y a pas de pente notable, 

entre le rivage et le point où la profondeur des eaux surjacentes se situe approximativement 

entre 100 et 200 mètres
88

. Seulement, à côté de la définition géologique, il y a la définition 

juridique de l’article 76, telle qu’énoncée auparavant et qui permet à un Etat de revendiquer 

un plateau de 200 milles, sans pour autant s’appuyer sur des critères géologiques ou 

géomorphologiques. Mais la situation est encore plus compliquée lorsqu’il s’agit d’étendre un 

plateau au-delà de 200 milles car, dans ce cas, la délimitation se base à la fois sur des critères 

légaux et en même temps sur des critères géologiques
89

. L’article 76 renvoie à la « marge 

continentale » qui se trouve être un critère géologique qui généralement fait référence au 

plateau continental
90

. Le fait que l’alinéa 3 en définissant la marge continentale exclue les 

grands fonds océaniques, démontre que la Convention a tout de même pris en compte des 

notions géologiques
91

. Cela est appuyé par l’utilisation d’un autre terme géomorphique, le 

« pied du talus continental »
92

. De ce fait, tout en étant très juridique, l’article 76 de la 

Convention de 1982 fait une place à des critères plus scientifiques. La définition du plateau 

continental telle que consacrée par la Convention pose plusieurs difficultés, dont la plupart 

sont liées à l’utilisation de termes juridiques qui ne trouvent pas forcément d’application ou 

d’interprétation sur le plan scientifique
93

. Ces difficultés font partie du travail de la 

Commission des limites du plateau continental. Si les Etats possédant un plateau continental 

étendu ont pu voir leurs demandes prises en compte par la Convention, ils ont également du 

faire face à des contreparties
94

. En étendant leur plateau au-delà de 200 milles, ils font l’objet 
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de contributions
95

 et surtout, leur délimitation devra être confirmée par la Commission des 

limites, dont le rôle est tout à fait essentiel en ce domaine. 

 

L’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans son alinéa 8, 

renvoie les Etats désirant étendre leur plateau au-delà de 200 milles marins à la Commission 

des limites du plateau continental
96

. La composition et le mandat de la C.L.P.C. sont précisés 

à l’Annexe II du même texte
97

. Il s’agit d’un organe, crée par la Convention, qui est composé 

de 21 experts spécialisés en géologie, géophysique ou hydrographie
98

. Les membres sont élus 

par les Etats parties à la Convention de 1982
99

 pour un mandat de 5 ans rééligible
100

. Le rôle 

de la Commission est surtout consultatif et se décline en deux tâches
101

. D’une part, elle doit 

examiner les données et renseignements que lui soumettent les Etats qui souhaitent fixer les 

limites de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à l’article 76 

et au Mémorandum d’accord du 29 août 1980
102

. Bien que ses décisions ne soient pas à 

proprement parler de force obligatoire, les limites qu’un Etat fixe en suivant les 

recommandations de la C.L.P.C. sont réputées être définitives et obligatoires en vertu de 

l’article 76§8
103

. D’autre part, la Commission a un second rôle beaucoup plus consultatif. Un 

Etat, s’il le souhaite, peut demander à la C.L.P.C. de rendre un avis qu’il soit scientifique ou 

technique afin de pouvoir établir les données nécessaires à la demande pour la fixation des 

limites du plateau continental au-delà de 200 milles
104

. 

De manière générale, la Commission des limites fonctionne par le biais des sous-commissions 

qui se composent de 7 membres, ce qui au regard du nombre de commissaires aboutit à un 

total de 3 sous-commissions
105

. Les éléments spécifiques d’une demande sont pris en compte 

pour la composition des sous-commissions
106

. Les membres ressortissants de l’Etat ayant 

soumis une demande et ceux qui l’auraient aidé par la voie d’un avis scientifique ou technique 

ne peuvent êtres membres de la sous-commission chargée d’examiner la demande en 
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question
107

. Ils auront la possibilité de participer aux travaux de la Commission portant sur la 

demande, en leur qualité de membres
108

. Une fois la sous-commission établie, elle examinera 

la soumission présentée par l’Etat côtier et rendra des recommandations à la Commission
109

. 

Cette dernière, composée de tous ses 21 membres, devra les approuver à la majorité des deux 

tiers des membres présents et votants
110

. Dans le cas où les recommandations finalement 

adoptées se révèlent être défavorables à l’Etat, à sa demande initiale, ce dernier peut présenter 

une soumission révisée ou une nouvelle demande dans des délais raisonnables
111

. Il n’y a 

apparemment pas de limites en ce qui concerne le nombre de soumissions et un Etat pourrait 

en présenter une multitude jusqu’à ce qu’il obtienne les recommandations voulues. Une telle 

pratique conduit à la comparer à un jeu de « ping-pong », bien que dans le cas de la C.L.P.C. 

un Etat a presque toutes les chances d’obtenir ce qu’il souhaite même si cela peut prendre du 

temps
112

. Il est important de noter que la Commission a été mise en place en 1997 et la 

Convention de 1982 était entrée en vigueur depuis 1994
113

. Or, l’article 4 de son Annexe II 

prévoit qu’un Etat, s’il souhaite soumettre une demande d’extension de son plateau, doit le 

faire dans un délai de 10 ans à partir de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard
114

. 

Se posait dès lors un problème car il y avait un décalage entre la Convention et la création de 

la C.L.P.C. De ce fait, lors de sa onzième réunion, les Etats parties ont pris pour point de 

départ du délai pour les Etats qui avaient déjà ratifié la Convention, le 13 mai 1999
115

. En 

définitive, le rôle principal de la Commission n’est pas d’empêcher un Etat d’étendre son 

plateau continental au-delà de 200 milles mais de vérifier la bonne application par celui-ci de 

l’article 76 de la Convention de Montego Bay. 

 

Cependant, de nombreuses questions et difficultés entourent la nature et le fonctionnement de 

la C.L.P.C. Une question importante porte sur la nature de cette dernière. Est-elle 

subordonnée à un organe ? Au niveau des Nations Unies, une réponse ambiguë a été donnée. 

En mars 1998, pour clarifier le statut des commissaires de la C.L.P.C., le conseiller juridique 

de l’Organisation a rendu un avis dans lequel il est dit que « la commission n’est ni un organe 
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principal, ni un organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies »
116

. Il apparaitrait 

ainsi que la C.L.P.C. serait un organe issu d’un traité et qui bénéficierait d’une « présomption 

de rattachement » aux Nations Unies
117

. Elle a accès à l’assistance technique et administrative 

du Secrétariat des Nations Unies
118

. Au niveau de la Convention de Montego Bay, la 

Commission n’est pas subordonnée à l’A.I.F.M. ou au T.I.D.M. et les liens semblent être 

assez lâches avec la réunion des Etats parties qui ont accordé le statut d’observateur à la 

C.L.P.C
119

. Cette question est donc loin d’être réglée. 

Une autre difficulté peut être soulevée. Jusqu’à présent, la procédure qui a été décrite et qui 

concerne la présentation d’une demande devant la Commission, correspondait au cas général 

dans lequel la soumission ne provenait que d’un seul Etat côtier. Néanmoins, dans la pratique, 

il arrive souvent que deux ou plusieurs Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face 

prétendent à un même territoire. Au terme de l’Annexe I du Règlement intérieur de la 

C.L.P.C. et plus précisément de son article 5-a), en présence d’un différend terrestre ou 

maritime entre deux ou plusieurs Etats côtiers, la demande présentée par l’un des Etats en 

question et qui porte sur la ou les régions objet du différend ne pourra être examinée par la 

Commission
120

. En effet, elle n’a pas pour mandat de trancher des différends et ne devrait dès 

lors pas émettre des recommandations qui auraient pour conséquence de le faire. Toutefois, le 

même article prévoit la possibilité pour la Commission d’examiner une telle demande mais 

uniquement avec « l’accord préalable de tous les Etats parties à ce différend »
121

. Cette 

hypothèse est loin d’être théorique, les Etats ont tendance à autoriser un tel examen car ils ont 

le sentiment d’être protégés par un mécanisme important : l’article 76§10
122

. Celui-ci dispose 

que les recommandations émises par la C.L.P.C. ne préjugent pas « de la question de la 

délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font 

face »
123

. La même règle est reprise par l’alinéa b) de l’article 5 pré cité. Cela conduit tout de 

même à une procédure particulière et se pose la question du rôle exact de la Commission dans 

un tel type de délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Un cas semble 
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être très intéressant en la matière, celui de la délimitation des plateaux continentaux dans la 

région arctique. 

 

Les délimitations de la région arctique manquent en précision bien que l’on considère souvent 

qu’elle correspond au cercle polaire boréal
124

. L’océan arctique, l’un des plus petits de la 

planète, est un bassin semi fermé au centre duquel se situe le pôle Nord
125

. Ce dernier se 

trouve à une profondeur d’environ 4500 mètres, sous une mer gelée. L’océan s’étend sur 13 

millions de km
2
 et il est recouvert en grande partie par une banquise permanente

126
 et par des 

icebergs à la dérive
127

. La navigation et l’exploitation sont de ce fait difficiles et dangereuses, 

faisant pendant longtemps de l’Arctique une région sans grand intérêt
128

. La Russie, la 

Norvège, le Canada, les Etats Unies par le biais de l’Alaska, le Danemark grâce au Groenland, 

la Suède, la Finlande et l’Islande sont considérés comme étant des « Etats arctiques »
129

. Ils 

sont tous des Etats membres du Conseil de l’Arctique. Le Conseil a été créé par la Déclaration 

d’Ottawa de 1996 et peut être décrit comme un forum intergouvernemental de haut niveau qui 

a pour objectif de promouvoir la coopération, la coordination et l’interaction entre les Etats 

arctiques
130

. Il s’occupe également des problèmes de développement durable et de protection 

de l’environnement en Arctique avec la participation de différentes communautés indigènes et 

populations de la région
131

. 

Depuis quelques années, le réchauffement climatique qui touche la planète n’a pas épargné 

l’Arctique qui a déjà connu une fonte des glaciers de 20% entre 1979 et 2003, et celle-ci 

devrait se poursuivre dans le futur
132

. A côté d’un bilan écologique catastrophique
133

, des 

opportunités nouvelles s’offrent aux Etats arctiques, qui sont essentiellement de deux ordres. 

Premièrement, la fonte des glaces permettra une meilleure circulation maritime. En effet, il 

existe deux voies maritimes en Arctique qui permettent de relier l’océan Atlantique et l’océan 

Pacifique
134

. La première voie est la Route du Nord-Est, longue de 13000 kilomètres, et relie 

l’Europe à l’Asie sans avoir recours au canal de Suez car elle passe par les îles arctiques 
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russes ainsi que les mers de Kara, de Laptev, de Sibérie orientale et des Tchoutchktes
135

. Pour 

le moment, cette route n’est utilisable que 5 mois dans l’année
136

. La deuxième voie, qui n’est 

encore que très peux utilisée, est le « Passage du Nord-Ouest »
137

. Il permet de relier l’océan 

Atlantique à l’océan Pacifique en passant par les îles de l’archipel arctique canadien et en 

évitant ainsi le canal de Panama
138

. La fonte des glaces devrait alors permettre de les utiliser 

plus souvent ce qui est un réel avantage pour le commerce maritime
139

. 

Deuxièmement, le réchauffement climatique entraîne un intérêt des Etats encore plus grand 

pour ce qui est de l’exploitation du sol et sous sol de l’océan Arctique. Cela s’explique par la 

présence dans le sol et sous sol de ressources naturelles très attractives pour les Etats telles 

que le gaz ou les hydrocarbures. Il faut savoir que de nombreuses estimations font état de 600 

à 700 milliards de tonnes de pétrole et 500 à 700000 Gm
3
 de gaz naturel

140
. Ces ressources 

représenteraient un quart des gisements de gaz et pétrole restant à découvrir sur la planète
141

. 

De plus, il apparaît que 84% de ces ressources en Arctique se trouvent au large des côtes
142

. 

Le meilleur moyen pour un Etat de se les approprier est donc d’étendre son plateau 

continental au-delà de 200 milles car l’article 77 de la Convention de Montego Bay confère 

des droits souverains à l’Etat sur son plateau aux fins d’exploration et d’exploitation des 

ressources naturelles qui s’y trouvent
143

. Mais dans la pratique et dans le cas précis de 

l’Arctique des difficultés apparaissent. 

 

Parmi les 8 Etats arctiques précédemment cités, seulement 5 sont des Etats côtiers et peuvent 

donc avoir recours à l’article 76 de la Convention de 1982. Il s’agit de la Norvège, la Russie, 

les Etats Unis, le Canada et le Danemark
144

. De manière générale, les plateaux continentaux 

en Arctique sont très étendus et occupent plus de la moitié de la région
145

. Pour ce qui est de 

la Russie, son plateau continental est considéré comme le plus étendu surtout dans la région 

de la mer de Barents et se chevauche ainsi avec le plateau norvégien
146

. Le plateau russe 
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partage également la partie centrale de l’océan Arctique avec le Canada et le Danemark
147

. La 

Norvège, par le biais de l’archipel de Svalbard, en plus de la partie Nord de la mer de Barents, 

dispose d’un plateau continental qui s’étend dans la partie Nord de la mer du Groenland, tout 

comme le Danemark
148

. Ce dernier dispose également d’un plateau dans la mer de Lincoln, ce 

qui est aussi le cas du Canada
149

. Celui-ci ainsi que les Etats Unis, possèdent un plateau 

continental dans la mer de Beaufort
150

. Ces plateaux continentaux vont jusqu’à 200 milles 

voire même au-delà
151

. La plus grande difficulté réside dans le fait que ce sont des Etats qui 

sont adjacents et qui se font face. Cela renvoie à toute la problématique de l’examen par la 

C.L.P.C. d’une demande d’un des Etats côtiers lorsqu’un tel cas de figure se présente. Or, les 

Etats côtiers de l’Arctique ont bien l’intention d’étendre au maximum leur plateau continental 

respectif et deux d’entre eux, la Russie et la Norvège, ont d’ores et déjà déposé des 

soumissions concernant la délimitation dans la région
152

. Au terme de l’article 83 de la 

Convention de 1982, 

« La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou 

se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel 

qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir 

à une solution équitable »
153

. 

Cela signifie qu’il appartient aux Etats de trouver un accord afin de fixer les frontières 

maritimes pour les régions dans lesquelles leurs plateaux peuvent se chevaucher. Cependant, 

dans le cas de l’Arctique, seulement deux Accords ont été signés, l’un en 1990 entre 

l’U.R.S.S. et les Etats Unis et il est appliqué de manière provisoire car il n’est pas entré en 

vigueur, l’autre en 2006 entre le Danemark et la Norvège et il ne se réfère qu’à la zone des 

200 milles
154

. De ce fait, il ressort que la Commission des limites a un rôle qui semble a priori 

flou car elle a la possibilité d’examiner les demandes à l’exclusion des zones qui font l’objet 

d’un différend. Ce qui aboutirait à des recommandations partielles. De surcroît, les Etats Unis 
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n’ont pas, à ce jour, ratifié la Convention de 1982
155

. Se pose alors la question de la 

compétence ou non de la C.L.P.C. dans le cas où cet Etat souhaiterait étendre son plateau au-

delà des 200 milles. Toutes ces difficultés ont un réel intérêt pratique car, comme il a été 

exposé, la région Arctique est un enjeu stratégique majeur pour les Etats et il s’agit d’un 

problème actuel qui semble ne pas pouvoir se régler de si tôt. Les tensions entre les Etats sont 

fortes et chacun tente de démontrer ses droits sur la région. Cela peut être illustré par 

l’exemple des russes qui ont planté leur drapeau au pôle Nord, au fond de l’océan le 2 août 

2007
156

. Ces constats emmènent à se demander quelle est la place de la Commission des 

limites du plateau continental dans la délimitation des plateaux continentaux au-delà des 200 

milles nautiques en Arctique ? 

Pour répondre à cette question il semble important d’examiner plus en profondeur le mandat 

de la C.L.P.C. A cet égard, il convient de remarquer que les Etats de l’Arctique qui souhaitent 

fixer les limites de leur plateau au-delà de 200 milles doivent nécessairement recourir à la 

Commission (Titre I). Cela ressort de manière évidente de la Convention elle-même. 

Néanmoins, et cela fera l’objet de la deuxième partie de l’étude, la C.L.P.C. n’aura d’autre 

choix que de s’effacer en ce qui concerne certains aspects de la délimitation en Arctique (Titre 

II). 

 

TITRE I : LE NECESSAIRE RECOURS A LA C.L.P.C. POUR LA DELIMITATION DU PLATEAU 

CONTINENTAL DANS L’ARCTIQUE 

Il est possible d’affirmer que les Etats prétendant à l’élargissement de leur plateau continental 

dans la région de l’océan Arctique doivent recourir à la Commission des limites. Non 

seulement cette saisine est obligatoire en vertu de la Convention de 1982 (Chapitre 1) mais 

elle semble être également dictée par le pouvoir potentiellement créateur de la Commission 

(Chapitre 2), qui pourra être très utile pour résoudre certains problèmes rencontrés par les 

Etats arctiques. 
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CHAPITRE 1 : UNE SAISINE OBLIGATOIRE DE LA C.L.P.C. PAR LES ETATS COTIERS DE 

L’ARCTIQUE POUR LA DELIMITATION DE LEURS PLATEAUX RESPECTIFS  

La présentation d’une demande devant la Commission des limites est un passage obligatoire 

pour l’Etat côtier qui souhaite étendre son plateau au delà des 200 milles (Paragraphe 1), et la 

procédure à suivre est spécifique (Paragraphe 2). D’ailleurs, certains Etats côtiers de 

l’Arctique l’ont déjà suivi, tandis que pour les autres cela ne devrait pas tarder (Paragraphe 3). 

 

Paragraphe 1 : Une saisine obligatoire en vertu de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer 

La Convention de 1982 est claire sur le sujet, tout Etat désirant étendre son plateau 

continental doit saisir la Commission des limites
157

. Cela ressort de la lettre de l’article 76§8 

de la Convention ainsi que de l’Annexe II du même texte
158

. En effet, bien que ce soit l’Etat 

côtier qui fixe les limites de son plateau, au terme de l’article 7 de l’Annexe II pré citée cette 

limite devra être établie en conformité avec l’article 76§8 de la Convention
159

, c’est-à-dire 

après saisine de la C.L.P.C. et uniquement en se basant sur ses recommandations. Quelle est 

la portée de cette obligation ? Il semble tout à fait évident qu’elle s’applique aux Etats ayant 

ratifié la Convention de 1982, qui contient cette provision. A titre de rappel, l’article 26 de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dispose que « Tout traité en vigueur lie 

les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »
160

. Ainsi, les Etats côtiers de l’Arctique 

qui sont parties à la Convention de Montego Bay se trouvent dans l’obligation de la respecter. 

En d’autres termes, ils ont l’obligation de saisir la C.L.P.C. de toute demande d’élargissement 

du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Cependant, sur les 5 Etats côtiers de 

l’océan Arctique, seuls 4 sont parties à la Convention. Les Etats Unis ne l’ayant pas ratifié, 

leur cas est spécifique et sera étudié dans une autre partie (Titre II-Chapitre 1). La Russie, la 

Norvège, le Danemark et le Canada
161

, quant à eux, sont soumis à l’obligation de saisine de la 

Commission des limites. Partant de ce constat et selon l’article 300 de la Convention de 

Montego Bay, « les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont 
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assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés 

reconnus dans la Convention d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit »
162

.  

L’article 76 de la Convention de 1982 est la source principale de l’obligation faite aux Etats 

côtiers de recourir à la C.L.P.C. mais également du mandat de cette dernière. Face à une telle 

importance, il apparaît curieux que l’article en question soit aussi bref, surtout pour ce qui est 

de la Commission des limites. Dès lors, des précisions étaient nécessaires et cela a conduit à 

l’adoption de l’Annexe II à la Convention
163

. Comme il a déjà été énoncé
164

, ce texte précise 

la composition et le fonctionnement de la C.L.P.C. L’article 76 et l’Annexe II sont considérés 

comme les sources conventionnelles de la Commission
165

. Elle doit s’y conformer et examiner 

les demandes soumises par les Etats côtiers par rapport aux règles établies à l’article 76. 

Néanmoins, cela semblait insuffisant pour un bon fonctionnement de la C.L.P.C. et celle-ci a 

du recourir à des sources dites « dérivées »
166

. La première de ces sources correspond aux 

Directives scientifiques et techniques. Adoptées par la Commission elle-même le 13 mai 

1999
167

, elles ont pour objectif principal d’interpréter l’article 76 de la Convention de 

Montego Bay. Les Directives sont une véritable aide pour les Etats dans la constitution de leur 

dossier pour l’élargissement du plateau continental
168

. Elles permettent de clarifier les termes 

utilisés par l’article 76 et c’est à cet effet qu’elles reprennent les notions telles que le 

prolongement naturel, l’isobathe 2500 mètres ou encore le pied du talus
169

. Les Directives 

scientifiques et techniques ont permis d’adapter ces termes aux avancées technologiques car 

elles interviennent presque 20 ans après l’adoption de la Convention
170

. Or, durant un tel délai 

le savoir scientifique n’a fait qu’évoluer
171

. Les directives sont ainsi un véritable outil au 

service des Etats et permettent de guider la Commission dans l’examen des demandes qui lui 

sont soumises. 

La seconde source de la C.L.P.C. est son Règlement intérieur. Ce dernier prévoit les 

conditions essentielles au bon fonctionnement de la Commission. En effet, des articles sont 
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consacrés au déroulement des sessions, des débats, du vote ou plus important encore pour les 

Etats, à la demande elle-même
172

. Le Règlement décrit la procédure à suivre notamment la 

forme et la langue de la demande
173

. Il est un guide très important pour les Etats lors de la 

constitution de leur demande car il donne des informations pratiques non négligeables. Le 

Règlement tente d’être le plus précis possible et de ne pas laisser une situation sans 

réponse
174

. Il comble les lacunes laissées par l’article 76§8 de la Convention et son Annexe II. 

Le règlement peut être comparé à un « mode d’emploi » de la Commission
175

. 

De fait, les sources dérivées sont très utiles pour les Etats demandeurs lorsqu’ils saisissent la 

C.L.P.C. et elles viennent renforcer et préciser les sources conventionnelles issues de la 

Convention de Montego Bay. 

 

Paragraphe 2 : Une procédure spécifique à suivre pour la délimitation des plateaux 

continentaux en Arctique 

Après avoir énoncé l’obligation pesant sur les Etats côtiers de l’Arctique, du moins pour 

quatre d’entre eux, de saisir la C.L.P.C. et les textes qui l’encadre, il est important d’analyser 

la procédure à laquelle ils sont soumis. Cette procédure est le mieux décrite dans le règlement 

intérieur de la Commission des limites. 

L’Etat qui souhaite étendre son plateau continental au-delà des 200 milles doit le faire dans un 

délai de 10 ans, précédemment indiqué, à partir de l’entrée en vigueur à son égard de la 

Convention de 1982, en apportant les preuves scientifiques nécessaires afin d’étayer ses 

revendications
176

. C'est-à-dire qu’il doit prouver de façon géophysique que le plateau auquel il 

prétend correspond au prolongement naturel de sa masse terrestre jusqu’au rebord externe de 

la marge qu’il aura défini et ce prolongement doit être ininterrompu
177

. La demande se fera 

dans l’une des langues officielles de la Commission et devra aussi faire l’objet d’une 

traduction en anglais, aux fins de publicité par le Secrétaire général des Nations Unies
178

. 

L’Etat doit lui remettre, ainsi qu’au Secrétaire général de l’A.I.F.M., les données scientifiques 

pertinentes comme les cartes attestant de la véracité des limites qu’il a fixé
179

. Le Secrétaire 
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général de l’O.N.U. enregistre également la demande
180

 et en accuse réception
181

. Dans le cas 

d’un différend entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face, comme dans la 

situation des Etats arctiques, l’Etat présentant la demande doit avertir la Commission de 

l’existence du différend
182

. Cette dernière pourra, par ailleurs, demander à cet Etat de 

collaborer avec elle afin de ne pas porter atteinte à la délimitation maritime entre les Etats 

parties au différend
183

. L’Etat demandeur devra aussi communiquer les noms des membres de 

la C.L.P.C. qui lui auraient éventuellement fournis des avis scientifiques et techniques
184

. Les 

Etats tiers ont également un rôle à jouer. Ils ont la possibilité d’émettre des objections, 

oppositions ou tout simplement des observations
185

. Cependant, la Commission a encadré ce 

type de recours à l’existence d’un intérêt à agir
186

, par exemple le fait qu’il s’agisse d’un Etat 

qui est partie à un différend portant sur la région qui est l’objet de la demande. De même, cet 

Etat qui est considéré comme ayant un conflit d’intérêt, ne pourra siéger à la sous-commission 

qui examine la demande en cause
187

. En effet, cette dernière sera normalement examinée par 

une sous-commission et selon des règles de confidentialité
188

. L’Etat côtier demandeur pourra, 

par la voie de ses représentants, assister aux débats pertinents de la Commission, sans avoir 

toutefois le droit de vote
189

.  La Commission devra entériner les recommandations de sa sous-

commission
190

 et l’Etat aura alors deux choix. Soit il est d’accord avec les recommandations 

et fixe des limites définitives et obligatoires
191

, soit il ne l’est pas et dans ce cas il pourra 

présenter une demande révisée ou une nouvelle demande dans des délais raisonnables
192

.  

La procédure à respecter pour saisir la Commission des limites d’une demande est donc assez 

stricte et certaines exigences sont spécifiques aux situations comme celle des Etats de 

l’Arctique. Deux points doivent tout de même être soulevés. D’une part, cette procédure est 

obligatoire tout comme le recours à la C.L.P.C. et aucun Etat partie à la Convention de 1982 

ne pourrait étendre son plateau au-delà de 200 milles de façon unilatérale. En effet, beaucoup 

d’Etats se sont insurgés suite au geste des scientifiques russes qui ont planté un drapeau au 
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fond de l’Arctique, le ministre des affaires étrangères canadien comparant même la situation 

aux conquêtes étatiques du XV
ème

 siècle
193

. Cependant, cette prouesse scientifique n’était 

destinée qu’à rassembler des preuves supplémentaires pour la demande de la Russie et le fait 

de planter un drapeau est similaire à ce que font les sportifs en grimpant sur l’Everest, sans 

pour autant porter atteinte à la souveraineté chinoise
194

. Il faut d’ailleurs préciser que l’article 

77 de la Convention de Montego Bay ne confère aux Etats que des droits souverains sur leur 

plateau sans étendre leur souveraineté
195

. Or, il s’agit d’une différence fondamentale. D’un 

côté il y a le territoire étatique soumis à la souveraineté et de l’autre il y a un espace tel que le 

plateau continental sur lequel l’Etat exerce des droits souverains et une compétence 

juridictionnelle
196

. Il peut l’exploiter de façon exclusive mais le plateau ne fait pas partie de 

son territoire et l’Etat ne peut en disposer comme il l’entend
197

. Il ne pourra pas par exemple 

le céder à un autre Etat, comme dans le cas d’un territoire tel que l’Alaska
198

. Le plateau 

continental est réglementé par le droit international et son élargissement fait l’objet d’une 

procédure spécifique devant la C.L.P.C. 

D’autre part, un certain nombre de questions entourent la « sponsorisation »
199

 des membres 

de la C.L.P.C. par les Etats côtiers. Il faut savoir qu’un Etat partie à la Convention de 

Montego Bay qui présente la candidature d’un membre de la Commission, devra prendre à sa 

charge les frais et dépenses encourus par celui-ci en sa qualité
200

, c’est-à-dire pour le travail 

dont il aura à s’acquitter. Or, le fait de prendre à sa charge la rémunération d’un membre et 

qui peut être comparé à une sponsorisation, peut apporter certains avantages à l’Etat côtier en 

question
201

. Bien qu’au niveau de la procédure les membres sponsorisés ne peuvent être parmi 

les membres de la sous-commission qui examine la demande de l’Etat sponsor, ils participent 

aux débats de la Commission plénière et peuvent influencer cette dernière
202

. Ils ont la 

possibilité d’expliciter la demande ou de représenter le point de vu de l’Etat demandeur. Ce 

qui n’est tout de même pas négligeable car il y a toujours une chance pour qu’une telle 

intervention fasse son effet. De surcroît, avoir un membre sponsorisé à la C.L.P.C. peut être 
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une aide dans la formulation de la soumission. Le membre en question peut renseigner l’Etat 

qui le sponsorise sur les procédures et la pratique de la Commission ce qui peut être utile pour 

établir sa demande et même choisir l’attitude à adopter durant la présentation de celle-ci
203

. 

Tout cela constitue une forme d’inégalité vis-à-vis des Etats qui n’ont pas de membres 

sponsorisés et ne peuvent de ce fait avoir autant d’informations ou influence que les autres
204

. 

Il s’agit d’un problème qui devra être réglé par la Commission des limites, peut être par la 

voie d’une plus grande transparence de sa pratique et de ses procédures
205

.  

Paragraphe 3 : L’état actuel des revendications dans la région Arctique 

La pratique décrite précédemment a d’ores et déjà été appliquée par deux Etats côtiers de 

l’Arctique : la Russie suivie de la Norvège. Cette rapidité s’explique par le délai de 10 ans qui 

devait prendre fin pour les deux Etats en 2009. En effet, la Russie a ratifié la Convention de 

1982 le 12 mars 1997 et la Norvège le 24 juillet 1996
206

. Or, comme énoncé précédemment, le 

point de départ était le 13 mai 1999. Le Danemark et le Canada ayant ratifié la Convention 

postérieurement, l’échéance n’est pas encore arrivée à terme et pour l’instant ils n’ont 

toujours pas soumis de demande concernant l’extension de leurs plateaux au-delà de 200 

milles dans la région de l’Arctique. Les Etats Unis n’étant pas parties à la Convention de 

1982, ils n’ont pas de limite de temps à proprement parler. Cependant, il est intéressant 

d’examiner les demandes qui ont déjà été soumises à la C.L.P.C. et celles qui pourront 

intervenir, l’une après l’autre pour plus de clarté.  

1- L’audacieuse demande russe 

La demande soumise par la Fédération de Russie fut la première depuis l’établissement de la 

Commission en 1997
207

. Le 20 décembre 2001, la Russie lui a donc fait parvenir une 

soumission concernant l’élargissement de son plateau continental au-delà de 200 milles 

marins à la fois dans l’océan Arctique et dans l’océan Pacifique
208

. La seconde région ne 

rentrant pas dans l’objet de l’étude, elle ne sera pas analysée. L’article 2 de l’Annexe II du 

règlement intérieur de la C.L.P.C. offre la possibilité à un Etat côtier, lorsqu’il lui soumet une 
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demande, de « conférer un caractère confidentiel à toute donnée et autre document auxquels 

le public n’a normalement pas accès »
209

. Cela signifie que seul un résumé de la demande 

sera rendu public. Or, il semblerait que la Russie a justement souhaité bénéficier de cette 

confidentialité car les documents accessibles au public sont uniquement le résumé de ses 

revendications et une carte censée les étayer
210

. Celle-ci portait sur la partie centrale de 

l’océan ainsi que sur la mer de Barents
211

. Le plateau continental au-delà des 200 milles 

revendiqué par la Russie est très étendu
212

, il forme une sorte d’immense triangle, avec un 

tracé irrégulier par endroit (Voir Annexe 1). Il débute à l’Ouest par la frontière terrestre avec 

la Norvège et remonte vers le pôle Nord
213

 puis se termine à l’Est au niveau du détroit de 

Béring, qui forme la frontière avec les Etats Unis
214

. Un tel espace représente au total 1,2 

millions de kilomètres carrés
215

. Certains auteurs comparent même une demande aussi osée à 

une application de la théorie des secteurs
216

. Elle se traduit par la revendication d’un secteur 

comprenant à la fois terre, eau et glaces se situant entre des lignes géographiques 

spécifiques
217

. Bien qu’il s’agisse d’une méthode dont les effets sont très favorables à la 

Russie, les auteurs russes se défendent d’une telle application et considèrent que la demande 

s’appuie strictement sur les critères conventionnels
218

 tels que contenus à l’article 76 de la 

Convention de Montego Bay. Cependant, l’étendue revendiquée par la Russie semble à 

première vue excessive et il est évident que la distance entre le pôle Nord et ses lignes de base 

les plus proches dépasse les 350 milles prévus par la Convention
219

. En effet, si l’on prend 

pour ligne de base l’île Komsomolet la distance jusqu’au pôle Nord représente environ 534 

milles marins
220

. Le fait est qu’au milieu de la région du pôle se trouve la dorsale Lomonosov 

qui passe en dessous de celui-ci et se prolonge vers le Groenland et le Canada
221

. Or, la Russie 

tente de démontrer que cette dorsale est en fait le prolongement de la plateforme continentale 
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sibérienne
222

 et donc de l’utiliser comme le point à partir duquel sont mesurées les limites du 

plateau continental russe
223

.  

Cependant, les quatre autres Etats arctiques n’ont pas tardé à réagir à cette demande 

audacieuse. Ce sont en premier lieu le Canada et le Danemark qui ont fait parvenir à la 

Commission des limites leurs observations par communications du 18 janvier 2002
224

, pour le 

premier, et du 4 février 2002
225

, pour le second. Ils soulignent tous les deux le manque de 

données apportées par la Russie à l’appui de sa demande et ne peuvent de ce fait formuler 

d’observations complètes
226

. Toutefois, ils précisent qu’il ne faut en aucun cas y voir un 

quelconque consentement tacite. Les deux Etats rappellent à la Commission que ses 

recommandations futures ne préjugeront pas de la question de la délimitation dans les zones 

qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les Etats intéressés
227

. Le Danemark n’était pas 

encore partie à la Convention de 1982 et n’ayant de ce fait pas établi de demande, il ne peut 

par avance apprécier l’impact de la demande russe sur son propre plateau continental dans 

l’Arctique par le biais du Groenland
228

.  

 

Par la suite, par une communication en date du 28 février 2002
229

, les Etats Unis ont fait 

parvenir leurs observations concernant la demande russe. Ils ont dans un premier temps salué 

l’utilisation par la Russie de l’Accord de 1990 signé entre l’U.R.S.S. et les Etats Unis portant 

sur la frontière maritime entre les deux Etats
230

, cet accord n’ayant pas été ratifié par le 

Parlement russe, la « Douma ». Néanmoins, les Etats Unis ont mis en doute les revendications 
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russes qui, selon eux, comportent « plusieurs vices de fond »
231

. S’en suit un long exposé 

scientifique sur la nature des rides utilisées par la Russie pour étendre son plateau continental. 

Selon cet exposé, la ride Alpha-Mendeleïev serait une ride océanique
232

 qui ne fait pas partie 

de la marge continentale selon la Convention de 1982
233

. De surcroît, le dorsale Lomonosov 

ne serait le prolongement d’aucun Etat mais constitue un « relief isolé dans le domaine 

océanique profond du bassin de l’océan Arctique »
234

. En conclusion, les Etats Unis 

demandent à la C.L.P.C. de ne pas émettre des recommandations précipitées au vu des 

controverses scientifiques et politiques entourant la demande russe
235

. Ils préconisent de 

mettre en place des débats et il semble évident qu’une telle revendication nécessite plus de 

données et d’informations
236

. Les observations américaines, à la différence des deux 

précédentes, étaient longues et argumentées.  

Quant à la Norvège, ses observations sont intervenues le 20 mars 2002
237

. L’Etat rappelle que 

la frontière maritime entre lui-même et la Russie dans la mer de Barents n’a pas encore fait 

l’objet d’accord
238

. La Norvège va jusqu’à qualifier cette situation de « différend 

maritime »
239

 par référence à l’Annexe I du règlement intérieur de la Commission des limites. 

De ce fait, les recommandations de cette dernière ne préjugeront pas de cette délimitation
240

. 

De plus, la Norvège a fourni un tableau de coordonnées illustrant les zones de chevauchement 

entre les deux Etats
241

. Ainsi, certaines localisations ne pourront être définies qu’à la suite de 

consultations réciproques
242

. Enfin, en s’appuyant sur l’article 5 de l’Annexe I du Règlement 

pré cité, la Norvège accepte que la Commission examine la « zone visée par le différend »
243

. 

 

La demande soumise par la Russie a été examinée par la Commission des limites. Le 28 mars 

2002, lors de la dixième session de la C.L.P.C., une sous-commission chargée de cet examen 
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a été établie
244

. Elle a d’ailleurs estimé que pour remplir sa tâche elle aurait besoin de plus de 

deux semaines
245

. Entre le 1
er

 et le 12 avril 2002, la sous-commission a tenu 20 séances dont 

un certain nombre avaient été consacrées à des consultations avec le groupe d’experts de la 

délégation russe
246

, afin de répondre aux questions qu’elle se posait. Des éléments 

d’information supplémentaires ont été fournis par la délégation
247

. Le 14 juin 2002, la sous-

commission a pu présenter à la C.L.P.C. la version finale de ses recommandations
248

. 

Finalement, le 27 juin 2002
249

, la Commission, après avoir apporté plusieurs modifications, a 

adopté les recommandations par consensus
250

. Celles-ci ont ensuite été transmises à la Russie 

ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies
251

. Un résumé de ses recommandations est 

disponible dans le rapport du Secrétaire général sur la 55
ème

 session de l’Assemblée générale 

des Nations Unies portant sur les océans et le droit de la mer
252

. Il ressort de ce résumé qu’en 

ce qui concerne les régions de la mer de Barents et de la mer de Béring, la Commission a 

demandé à la Russie de lui faire parvenir les données et les cartes des lignes de délimitation 

dès que les accords sur les frontières maritimes avec la Norvège et les Etats Unis seraient en 

vigueur
253

. Ces limites fixeront la délimitation du plateau continental russe dans les zones 

concernées
254

. Enfin, pour ce qui est de l’extension du plateau dans l’océan Arctique, la 

Commission a recommandé à la Russie de lui soumettre une demande révisée en se basant sur 

ses commentaires
255

. Il semblerait que la C.L.P.C. n’a pas été convaincue par les données 

contenues dans la demande russe. 
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Qu’en est-il de l’état actuel des revendications russes ? Loin de l’avoir freiné, les 

recommandations n’ont fait qu’accroître le souhait de cet Etat d’élargir son plateau 

continental dans l’Arctique. Après avoir planté le drapeau russe au fond de l’océan arctique en 

2007, le gouvernement et les scientifiques se sont attelés à rassembler les preuves et les 

données qui leur manquaient. Le 18 septembre 2008, le président de l’époque Dimitri 

Medvedev a entériné un document intitulé « Les bases de la politique gouvernementale de la 

Fédération de Russie en Arctique pour la période allant jusqu’en 2020 et les perspectives 

ultérieures » («Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу»)
256

. Ce document met en relief les 

nombreux objectifs poursuivis par la Russie en Arctique. Il s’agit de l’utilisation de la région 

en tant que base stratégique en termes de ressources pour les besoins de développement 

économique et social, la protection de l’Arctique ; zone de paix et de coopération ; le maintien 

de ses systèmes écologiques et l’utilisation des voies maritimes de l’Arctique
257

.  

La C.L.P.C, dans ses recommandations, aurait conseillé à la Russie de réaliser une 

modélisation de l’évolution du bassin arctique et dont les données ne seraient pas 

contradictoires
258

. Dès 2010, l’Agence fédérale spécialisée dans l’utilisation des fonds et les 

scientifiques russes ont tout mis en place pour la réalisation d’une telle modélisation
259

. Selon 

eux, elle permettrait de démontrer grâce aux composants des dorsales et de certains fonds 

l’existence d’un très ancien continent surnommé « l’Arctide » (« Арктида »)
260

. Ce continent 

qui aurait peu à peu disparu avec les différentes évolutions occuperait tout la région Arctique 

et de ce fait les rides Alpha-Mendeleïev ainsi que la dorsale Lomonosov seraient des 

prolongements naturels  du continent eurasien et du continent de l’Amérique du Nord
261

. Cela 

donnerait la base scientifique nécessaire à une demande russe révisée. Durant les dernières 

années, les scientifiques auraient déjà réussi à établir des cartes géophysiques, géologiques, 

bathymétriques et tectoniques qui prouveraient la nature continentale des différentes dorsales 

revendiquées
262

. Il resterait encore quelques données à récolter mais les scientifiques sont très 
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confiants et il apparaîtrait que la Russie serait en mesure de préparer sa demande révisée dans 

le courant de l’année 2013 et la soumettrait en 2014 à la Commission des limites
263

. 

 

2- Le succès de la demande norvégienne 

 

La Norvège a été le second Etat à soumettre une demande pour l’extension de son plateau 

continental dans la région arctique le 27 novembre 2006
264

. L’Etat revendique plusieurs 

régions à la fois dans la partie Nord-Est de l’Atlantique et dans l’océan Arctique
265

. Pour ce 

qui est de l’océan Arctique central, la demande concerne une petite partie située surtout autour 

de l’île de Spitsberg, dans l’archipel de Svalbard (Voir Annexe II)
266

. A l’Est de la région 

revendiquée se trouve la Russie et à l’Ouest, le Danemark avec le Groenland
267

. La Norvège 

a, dans l’ensemble, utilisé la technique des 60 milles à partir du pied du talus pour mesurer les 

limites extérieures du plateau continental
268

. La région qui représente un réel intérêt 

stratégique est certainement celle qui se trouve à l’Est avec la mer de Barents
269

. En effet, elle 

est importante non seulement du point de vue de l’énergie mais aussi pour ce qui est du 

transport maritime
270

. Or, pour le moment, la Norvège, à la différence de la Russie, n’a pas 

fait de découvertes intéressantes dans sa partie maritime
271

. La mer de Barents représente 

donc pour elle un véritable enjeu. Malheureusement, dans cette région aussi appelée « Loop 

Hole » les espaces revendiqués par la Norvège et la Russie se chevauchent et les deux Etats 

n’ont pas encore trouvé d’accord pour fixer une frontière délimitant leurs plateaux
272

. Cela 

s’explique par le fait qu’ils désirent utiliser des méthodes différentes pour la délimitation, la 

Russie penchant pour la théorie des secteurs tandis que la Norvège voudrait utiliser le principe 

de la ligne médiane
273

. Le désaccord semble ne pas pouvoir se résoudre rapidement car dans 
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la zone de chevauchement se trouverait 12 milliards de barils de pétrole et de gaz
274

. Aucun 

des deux Etats ne voudra fléchir sa position. 

La demande soumise par la Norvège a reçu des observations mais uniquement de la part de 

deux Etats de l’Arctique. D’une part, le Danemark a fait parvenir ses observations en date du 

24 janvier 2007
275

. Il rappelle l’Accord qui a été signé le 20 septembre 2006 entre le 

gouvernement des îles Féroé, la Norvège, l’Islande et lui-même concernant la région sud du 

« Banana Hole » et accepte l’examen par la Commission des limites du plateau continental 

norvégien dans cette zone, tout en ne préjugeant pas de la délimitation entre ces différents 

Etats
276

. Enfin, pour ce qui est de la partie arctique de la demande, le Danemark et le 

gouvernement du Groenland ne formulent pas d’objection à l’encontre de l’examen par la 

C.L.P.C. et rappellent une fois de plus la règle selon laquelle cet examen ne devra pas 

préjuger de la délimitation entre le Danemark et la Norvège
277

. Il ne devra pas avoir de 

conséquences sur une éventuelle demande future de la part du Danemark
278

. 

D’autre part, le 21 février 2007, la Russie a, elle aussi, fait parvenir ses observations 

concernant la demande norvégienne
279

. Elle rappelle à la Commission qu’aucun accord n’est 

intervenu concernant la délimitation dans la mer de Barents et cette zone doit être considérée 

comme un différend maritime
280

. Les recommandations de celle-ci ne devront donc pas y 

préjuger et elle renvoie à cet égard aux précédentes recommandations de la Commission 

portant sur la demande russe
281

. La Russie accepte toutefois qu’elle examine la demande 

norvégienne, mais celle-ci devra respecter les termes du Traité de 1920 sur le Statut de 

Spitsberg
282

. Les autres Etats arctiques n’ont pas formulé d’observations. 

La C.L.P.C. a adopté ses recommandations après plusieurs amendements, le 27 mars 2009
283

. 

Pour la région du « Loop Hole », c’est-à-dire de la mer de Barents, elle a considéré que la 

                                                           
274

 Ibid., p. 41. 
275

 Permanent Mission of Denmark to the United Nations, disponible sur 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/dnk07_00218.pdf (consulté le 18/05/2013). 
276

 Ibid., p. 1-2. 
277

 Ibid., p. 2. 
278

 Ibid., p. 2. 
279

 Permanent Mission of the Russian Federation to the United States, disponible sur 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/rus_07_00325.pdf (consulté le 18/05/2013). 
280

 Ibid., p. 1. 
281

 Ibid., p. 1-2. 
282

 Ibid., p. 2. 
283

 Summary of the Recommendations of the Commission on the limits of the continental shelf in regard to the 

Submission made by Norway in respect of Areas in the Arctic Ocean, the Barents sea and the Norwegian sea on 

27 November 2006, disponible sur 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf (consulté le 18/05/2013). 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/dnk07_00218.pdf
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/rus_07_00325.pdf
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf


32 
 

Norvège avait rempli les exigences nécessaires à une soumission aux fins d’extension du 

plateau continental au-delà des 200 milles
284

. Toutefois, au regard du différend entre la Russie 

et la Norvège, un accord devra être trouvé afin de déterminer la délimitation entre les deux 

Etats
285

.  La Commission recommande, encore une fois, de faire parvenir au Secrétaire 

général des Nations Unies les données de la délimitation dès qu’un accord sera enfin 

conclu
286

. La Commission confirme, de surcroît, la délimitation faite par la Norvège dans la 

partie Ouest du bassin de Nansen ainsi que la méthode utilisée pour fixer les limites du 

plateau dans cette zone
287

. La Norvège a donc vu ses revendications portant sur la région de 

l’océan Arctique satisfaites. Elle devient le premier Etat arctique dont la demande a été 

confirmée par la C.L.P.C. 

3- Le plateau continental danois dans la région arctique 

La Danemark n’est partie à la Convention de 1982 que depuis le 16 novembre 2004
288

. Il 

s’intéresserait surtout à la dorsale Lomonosov et à l’élévation Morris Jessup qui se situe au 

Nord-Est du Groenland et avance dans le bassin Amundsen
289

. La dorsale et l’élévation 

seraient des prolongements naturels de la partie Nord du Groenland
290

. Le Danemark et le 

Canada ont effectué des recherches de façon conjointe
291

 et il en ressortirait, selon le site des 

affaires étrangères du Canada, que la dorsale Lomonosov pourrait être le prolongement du 

plateau de l’Amérique du Nord et du Groenland et servirait ainsi à l’extension de leurs 

plateaux continentaux au-delà de 200 milles dans l’Arctique
292

. Une telle extension 

entraînerait certainement un chevauchement des revendications canadiennes, danoises et 

russes
293

. Les premières activités de recherche danoises ont eu lieu en 2007 en Arctique
294

. Il 

s’agissait aussi d’un projet de coopération avec la participation de la Suède et d’un brise-glace 

nucléaire russe
295

. Le Danemark n’a, pour le moment, pas soumis de demande à la C.L.P.C. 

concernant la région de l’Arctique mais il a encore jusqu’en 2014 pour le faire. Il a, par 

ailleurs, soumis trois demandes : la première dans la région Nord des îles Féroé le 29 avril 
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2009, la deuxième dans la région du plateau Féroé-Rockall le 2 décembre 2010 et la troisième 

portant sur la partie Sud du plateau continental du Groenland le 14 juin 2012
296

. La 

soumission pour l’extension du plateau continental danois dans l’Arctique ne devrait pas 

tarder à suivre. 

4- Les revendications canadiennes dans l’Arctique 

Le Canada est devenu partie à la Convention de Montego Bay le 7 novembre 2003
297

. Les 

revendications canadiennes portent sur une zone significative dans l’Arctique au-delà des 200 

milles
298

. Le Canada a réalisé une étude documentaire avec carte à l’appui pour la zone 

concernée
299

. D’une part, dans la partie Est de l’Arctique, les limites du plateau continental 

canadien s’appuient sur les dorsales Alpha et Lomonosov et semblent être une application de 

la méthode des 60 milles à partir du pied du talus
300

, largement utilisée par la Norvège. Le 

Canada considère que ces dorsales sont le prolongement de son plateau continental mais leurs 

caractéristiques ne seraient ni celles d’une dorsale sous marine ni d’une dorsale océanique
301

. 

L’été 2007, il s’est joint à la mission conjointe du Danemark et de la Suède, nommée 

« Lomrog », afin de recueillir des données bathymétriques et sismiques sur la dorsale 

Lomonosov
302

. En août 2008, le Canada a déclaré, comme cela a été énoncé précédemment, 

que la dorsale est rattachée au plateau de l’Amérique du Nord et du Groenland
303

.   

D’autre part, le Canada revendiquerait une zone dans la mer de Beaufort et le bassin canadien, 

s’appuyant sur l’épaisseur des roches sédimentaires
304

. En 2010, un groupe d’experts des 

Etats Unis et du Canada s’est rendu en Arctique afin de déterminer les limites de leurs 

plateaux continentaux respectifs dans la région
305

. Les deux parties revendiquent d’ailleurs la 

zone de la mer de Beaufort
306

. La difficulté réside dans l’absence d’accord entre les deux 
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Etats concernant les frontières maritimes de la région et ce différend durerait depuis 1970
307

. 

Le Canada tente de s’appuyer sur un Accord qui avait été conclu en 1825 entre la Grande 

Bretagne et la Russie, qui exerçaient à l’époque leur souveraineté sur le Canada et l’Alaska
308

. 

Mais pour le moment le problème n’est pas résolu.  

Une autre question reste en suspens, celle de l’application ou non par le Canada des lignes 

maximales prévues par l’article 76 de la Convention de 1982. Il semblerait que dans la région 

des dorsales Alpha-Mendeleïev, la délimitation canadienne va bien au-delà de 400 milles 

marins à partir des plus proches îles arctiques
309

. Tout comme pour la Russie, le Canada 

apparaît vouloir appliquer la théorie des secteurs en Arctique, ce qui a toujours été sa pratique 

jusqu’à présent
310

. Il n’a encore soumis aucune demande à la Commission des limites mais 

l’échéance se rapproche plus encore que pour le Danemark, car il lui faudrait le faire en 2013, 

c’est-à-dire cette année. La demande devrait donc être bientôt déposée. 

5- Le plateau continental américain et les intérêts nationaux dans l’Arctique 

Les Etats Unis ont de très nombreux intérêts d’importance nationale en Arctique, à la fois 

pour les hydrocarbures mais aussi les voies maritimes et certains enjeux militaires
311

. Depuis 

longtemps déjà, ils s’intéressent de près au plateau « Chukchi » qui recèlerait de nombreuses 

réserves en gaz et pétrole
312

. Il y aurait sur le Cap « Chukchi », la dorsale de « Northwind » 

ainsi que dans la partie Nord du bassin canadien dans la mer de Beaufort, une couche plutôt 

vaste de sédiments
313

. Ces conclusions proviennent d’une étude documentaire américaine qui 

établit également que près de ces régions, il serait possible d’appliquer la limite des 100 

milles à partir de l’isobathe 2500 mètres ce qui donne une distance impressionnante d’environ 

600 milles des côtes de l’Alaska jusqu’au pôle Nord
314

. De nouvelles études en 2008 sont 

venues modifier les mesures précédentes, plaçant le pied du talus du plateau « Chukchi » et de 

la dorsale « Northwind » à une distance plus éloignée vers le large
315

.  
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Pour rappel, les Etats Unis ne sont pas parties à la Convention des Nations Unies de 1982, à 

cause d’un blocage au Sénat de la part des républicains empêchant la ratification de celle-

ci
316

. Mais les américains sont conscients de l’importance d’une telle ratification, ne serait-ce 

que pour la faculté qui s’offrirait à eux de faire valoir leurs droits devant la Commission des 

limites, et, de ce fait, freiner les prétentions russes et canadiennes. D’ailleurs, une très forte 

pression politique est visible ainsi qu’un lobbying considérable de la part des associations 

écologistes et des grands groupes industriels, en faveur de la ratification de la Convention
317

. 

Il faut noter que malgré cette absence des Etats Unis, ils ne comptent pas attendre la 

ratification pour défendre leurs droits sur l’Arctique. Un Comité interministériel chargé des 

recherches dans la région a déjà été mis en place et il fonctionne sur la base de deux lois 

importantes
318

. La première, datant de 1984, porte sur « la politique en matière de recherches 

scientifiques des Etats Unis en Arctique » et la seconde, de 1986, concerne « la sauvegarde 

des intérêts nationaux des Etats Unis en Arctique »
319

.  Il faut savoir que dans les recherches 

menées dans la région, participent pas moins de 12 Ministères et Départements américains et 

environ 30 Universités
320

. Néanmoins, les Etats Unis disent vouloir régler les délimitations 

dans l’Arctique de façon pacifique et s’il le faut, ils sont prêts à conclure de nouveaux accords 

ou arrangements et travailler en partenariat
321

. Les Etats Unis déclarent avoir pour objectifs de 

concourir au développement économique des Etats arctiques, de protéger l’environnement 

naturel de la région ou encore de garantir sa sécurité
322

. A l’heure actuelle ils pensent agir 

essentiellement dans le cadre du Conseil de l’Arctique mais l’administration du président 

Obama semble bien décidée à obtenir du Sénat la ratification tant attendue de la Convention 

de 1982
323

. Sans quoi, le statut des Etats Unis et ses revendications sur l’Arctique apparaissent 

assez flous. 

La Commission de limites tient un rôle primordial dans la fixation des limites par les Etats de 

l’Arctique car ils ont l’obligation conventionnelle de la saisir et de suivre la procédure qu’elle 

a mise en place. Les demandes n’ont pas toutes été satisfaites et celles du Danemark et du 

Canada n’ont pas encore été présentée. Cependant, les Etats côtiers n’ont pas l’intention 
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d’abandonner leurs revendications. Même si la procédure à suivre pour élargir le plateau 

continental au-delà de 200 milles semble claire, certaines difficultés, notamment de fond 

apparaissent. 

 

CHAPITRE 2 : LE POUVOIR POTENTIELLEMENT CREATEUR DE LA C.L.P.C. EN 

ARCTIQUE 

Les rédacteurs de l’article 76 de la Convention de 1982 ont laissé certaines questions sans 

réponse, ce qui entraîne des difficultés non négligeables pour la fixation des limites des 

plateaux continentaux en Arctique (Paragraphe 1). Ces lacunes sont atténuées grâce au 

pouvoir normatif de la Commission des limites (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les difficultés issues de l’application de la Convention de Montego Bay pour 

la délimitation de l’Arctique 

 

La Convention de 1982 et plus précisément l’article 76 est loin de se baser uniquement sur 

des critères ou des notions purement scientifiques. Par exemple, et comme il a déjà été 

énoncé, la notion de prolongement naturel se base à la fois sur une définition géologique ou 

géophysique mais aussi sur une définition juridique. D’autres notions utilisées dans l’article 

76 ne reposent pas sur une réalité scientifique et certaines entraînent de véritables difficultés 

lors de l’examen d’une demande concernant la fixation des limites extérieures du plateau 

continental en Arctique. Il s’agit du problème ou de l’ « énigme »
324

 des dorsales. 

 

Pour comprendre la difficulté liée aux dorsales il est nécessaire de commencer par examiner 

l’article 76. Tout d’abord, le paragraphe 3 dispose que :  

« La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'Etat 

côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et 

au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, 

avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol »
325

. 

Ce paragraphe utilise la notion de « dorsale océanique » pour l’exclure de la constitution de la 

marge continentale. Autrement dit, un Etat souhaitant fixer les limites de son plateau 

continental ne pourra pas se baser sur une dorsale océanique à partir de laquelle il appliquerait 
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les limites contraignantes de 350 milles ou des 100 milles de l’isobathe de 2500 mètres du 

paragraphe 5 du même article. 

 

Après cette première notion de dorsale océanique, deux autres sont utilisées au paragraphe 6 

de l’article 76. En effet, aux termes de celui-ci :  

« Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du 

plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de 

base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent 

paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de 

la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle 

comporte »
326

. 

Ici, apparaissent les notions de « dorsale sous-marine » et de « hauts-fonds ». D’une part, sur 

une dorsale sous-marine l’Etat côtier ne pourra pas appliquer la limite des 100 milles de 

l’isobathe de 2500 mètres. Il sera obligé d’utiliser la ligne de 350 milles. D’autre part, les 

hauts-fonds marins sont considérés comme faisant partie de la marge continentale et, de ce 

fait, l’Etat côtier pourra au choix appliquer l’une des deux limites. 

 

Jusque là tout semble clair et plutôt simple. La difficulté réside dans le fait que nulle part dans 

la Convention de Montego Bay, il n’est possible de trouver une définition de ces trois 

notions
327

. Et en ce qui concerne la dorsale sous-marine, il est important de noter qu’elle ne 

correspond absolument pas à un terme scientifique
328

. Or, sans définition comment est-il 

possible de les distinguer ? Il s’agit d’une question essentielle car elle a un intérêt pratique 

indéniable. De nombreux Etats côtiers de l’Arctique se basent sur des dorsales afin de fixer 

les limites de leur plateau continental. La Russie utilise les dorsales Alpha-Mendeleïev et 

Lomonosov comme point de départ pour l’application des limites contraignantes. Les autres 

Etats contestent d’ailleurs la nature de ces dorsales. Mais sans définition claire, il semble très 

difficile de les départager. 

Certains auteurs et organisations ont essayé d’apporter un éclairage sur la question avec plus 

ou moins de succès. Il est toutefois intéressant d’analyser leur raisonnement. 
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Pour commencer, il est nécessaire de citer la tentative plutôt veine de l’Organisation 

Hydrographique Internationale (O.H.I.) de distinguer la dorsale sous-marine de la dorsale 

océanique. Selon l’Organisation, une dorsale océanique serait “a long elevation of the deep 

ocean floor with irregular or smooth topography and steep sides”
329

. Tandis que la dorsale 

sous-marine est définie comme “elongated elevation of the sea floor, with irregular relatively 

smooth topography and steep sides”
330

. Cette distinction, loin de clarifier les choses, paraît se 

baser le critère de la localisation. La dorsale océanique se situant dans les grands fonds des 

océans tandis que les dorsales sous-marines seraient localisées dans le fond de la mer
331

. Mais 

cela ne semble pas très convaincant.  

Il faut souligner que l’article 76 de la Convention de 1982, a fait l’objet de nombreux débats 

surtout dans le cadre des dorsales
332

. Le paragraphe 6 de l’article a vu le jour suite à une 

proposition de l’U.R.S.S. qui craignait des abus de la part de certains Etats dans la fixation 

des limites extérieures de leur plateau continental
333

. Le fait est que les dorsales ont bien 

souvent une profondeur moyenne de 2500 mètres et apparaissait dès lors le risque que les 

Etats profitent de cette faible profondeur pour étendre leur plateau le plus loin possible en 

utilisant la limite des 100 milles à partir de l’isobathe de 2500 mètres
334

. En effet, si la dorsale 

a une profondeur inférieure à ces 2500 mètres, l’Etat côtier pourrait utiliser son point le plus 

éloigné comme base pour l’application de la limite pré citée. De ce fait, la limite de 350 milles 

a été choisie pour les dorsales sous-marines. De plus, en ce qui concerne le paragraphe 3 de 

l’article 76, l’inclusion des hauts-fonds et non pas des dorsales océaniques dans la marge 

continentale résulte de la position des Etats ayant un plateau continental étendu et qui ne 

souhaitent pas que la fixation de leurs limites soit entravée par des élévations se trouvant sur 

leur passage mais qui ne sont absolument pas des dorsales
335

. Il apparait clairement qu’entre 

l’U.R.S.S. et ces Etats les intérêts et les craintes divergeaient. La première voulait éviter les 

dérives d’une disposition trop permissive et les seconds ne souhaitaient pas perdre l’occasion 

d’étendre au maximum les limites de leur plateau continental. Cela a donné lieu à un 

compromis qui est concentré dans le paragraphe 6 de l’article 76. Effectivement, l’analyse de 

la première phrase relative à la limite obligatoire des 350 milles traduit le respect des 
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prétentions russes
336

. A contrario, le souhait des Etats possédant un plateau continental étendu 

est respecté dans la seconde phrase qui permet l’application des deux limites et donc de celle 

des 100 milles de l’isobathe de 2500 mètres aux hauts-fonds
337

. 

Malgré ce compromis, aucune distinction n’a été faite par le texte. Les auteurs se sont alors 

essayés à résoudre ce problème, avec plus au moins de succès.  

J.F. Pulvenis s’est appuyé sur un souci d’équité pour tenter de définir les dorsales sous-

marines. Selon lui, l’insertion de ce terme, pourtant inexistant de manière scientifique, peut 

être expliqué par le fait que pour certains Etats, tels que l’Islande, le prolongement naturel de 

leur territoire est constitué par une dorsale océanique
338

. Or, il serait « injuste »
339

 de ne pas 

leur permettre d’étendre leur plateau continental uniquement à cause de la nature de cette 

dorsale. Le terme de dorsale sous-marine a ainsi été inséré et il correspond à une dorsale 

océanique qui deviendrait sous-marine lorsqu’elle constitue le prolongement de la marge 

continentale d’un Etat côtier
340

. Cependant, un tel raisonnement peut être critiqué car les 

rédacteurs de l’article 76 n’auraient certainement pas exclu de la manière la plus explicite qui 

soit les dorsales océaniques de la marge continentale pour les inclure au paragraphe 

suivant
341

. Cela aurait semblé absurde. 

G. Taft interprète la notion de dorsale sous-marine comme une sorte de catégorie sui-generis. 

Normalement, toutes les élévations devraient rentrer ou bien dans la catégorie des dorsales 

océaniques ou bien dans la catégorie des hauts-fonds qui sont le prolongement de la marge 

continentale
342

. Donc, la catégorie des dorsales sous-marines ne serait utile que pour des 

élévations qui ne sont ni des dorsales océaniques ni des dorsales continentales
343

. Cette 

interprétation est critiquée par l’Association de droit international qui ne croit pas que les 

rédacteurs auraient insérés trois termes spécifiques dont l’un ne servirait pratiquement à 

rien
344

. Au terme de définitions complexes et pas toujours fondées, l’Association distingue les 

dorsales océaniques des dorsales sous-marines par leur localisation
345

, précédemment 

énoncée. 
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Une étude intéressante a été faite par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer 

des Nations Unies sur la distinction des différentes dorsales. Elle base son raisonnement sur le 

pied du talus continental, mentionné au paragraphe 4 de l’article 76
346

. Ce pied correspond à 

une ligne séparant la marge continentale des grands fonds marins
347

. Dès lors, une dorsale se 

trouvant au-delà de cette ligne serait une dorsale océanique tandis que la dorsale se situant en 

deçà correspondrait à une dorsale sous-marine
348

.  Puis, la Division a entrepris de distinguer 

les dorsales sous-marines des hauts fonds. Les deux se situent en deçà du pied du talus 

continental cependant ils n’auraient pas les mêmes caractéristiques et origines géologiques
349

. 

Les dorsales sous-marines seraient rattachées morphologiquement à la marge continentale de 

l’Etat côtier mais elles n’auraient pas les caractéristiques de celle-ci
350

. Les haut fonds, quant 

à eux, possèderaient les mêmes origines géologiques et caractéristiques que cette marge 

continentale
351

. De même, les dorsales océaniques se situent non seulement en dehors de la 

marge continentale mais elles n’ont pas les mêmes caractéristiques
352

. Ces dernières 

correspondraient à celles des grands fonds marins
353

. La nature des élévations qui seraient 

situées au milieu du pied du talus continental dépendra de leurs caractéristiques et origines 

géologiques
354

. Un tel raisonnement transposé au cas de l’Arctique et plus précisément à celui 

de la dorsale Lomonosov conduirait à étudier sa localisation puis ses caractéristiques. A partir 

de là, il serait possible de dire s’il s’agit d’une dorsale sous-marine, d’un haut-fond ou d’une 

dorsale océanique. Bien évidemment les conséquences qui en résultent ne sont pas 

insignifiantes.  

 

Néanmoins, la Commission des limites n’est pas tenue de suivre les différents raisonnements 

exposés, qu’ils soient bons ou mauvais. Elle est la seule à pouvoir examiner la demande d’un 

Etat côtier et à vérifier la bonne interprétation de l’article 76, quitte à créer des règles 

supplémentaires dans ce but. 

 

Paragraphe 2 : La faculté créatrice de la C.L.P.C. dans l’interprétation de la Convention de 

1982 
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Face aux imprécisions de la Convention de Montego Bay, la Commission des limites a du 

prendre certaines initiatives d’ordre normatif (1). Toutefois, elles ont une portée limitée par 

plusieurs obstacles (2). 

 

1- Les initiatives de la C.L.P.C. 

 

La Commission des limites a pour mandat d’examiner les demandes des Etats côtiers 

conformément à l’article 76 de la Convention de 1982. Pour mener à bien cette mission la 

lettre de l’article tout comme celle de l’Annexe II de la même Convention est insuffisante. 

Pour rappel, la Commission a du se doter de sources dérivées qui correspondent à son 

Règlement intérieur et à ses Directives scientifiques et techniques. La première source régule 

son organisation interne et ses rapports avec les Etats côtiers, tandis que la seconde interprète 

certains termes que l’article 76 a laissés flous. Ces directives, adoptées en 1999, sont 

l’expression du travail normatif que la Commission a accompli. Il faut noter qu’elle n’a pas 

seulement explicité les termes de l’article 76 mais elle a aussi fait preuve de créativité 

notamment avec le « test d’appartenance ». Cette notion n’est pas issue de la Convention de 

1982
355

, elle a été insérée par la Commission à l’article 2.2 de ses Directives scientifiques et 

techniques
356

. Selon les termes de l’article : 

« Le test d’appartenance est conçu pour déterminer le droit d’un Etat côtier de tracer les 

limites extérieures du plateau continental sur l’ensemble du prolongement naturel de son 

territoire terrestre jusqu’au rebord externe de sa marge continentale ou jusqu’à 200 

milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est 

mesurée lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve en deçà »
357

.  

Par l’application de ce test, il s’agit pour l’Etat côtier de déterminer si son plateau continental 

peut être étendu jusqu’au rebord externe de sa marge continentale ou bien uniquement jusqu’à 

200 milles dans le cas où le rebord externe ne va pas jusque là
358

. Autrement dit, l’Etat côtier 
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doit appliquer les formules contenues à l’article 76§4-a) de la Convention de Montego Bay. 

S’il en ressort que le prolongement de sa masse terrestre s’étend ne serait-ce qu’un peu plus 

loin que 200 milles marins, il sera fondé à soumettre une demande d’extension au-delà de 

cette limite
359

. Ce test, bien qu’en étant une implication logique qu’il serait possible de 

déduire de l’article 76, n’était pas prévu à l’origine et il illustre la faculté créatrice de la 

Commission des limites. 

 

A coté de cette notion nouvelle, la C.L.P.C. s’est également attelée à l’interprétation de termes 

contenus dans la lettre de l’article 76 de la Convention de Montego Bay. Par exemple, elle a 

explicité les formules du paragraphe 4-a) de l’article, c’est-à-dire les formules « de Hedberg » 

et « de Gardiner »
360

. Grâce à ses Directives scientifiques et techniques, la Commission a eu 

l’occasion de les développer de façon non négligeable
361

. Elle a fait de même pour d’autres 

notions comme le pied du talus continental et, plus important encore dans le cas de l’Arctique, 

les différentes dorsales de l’article 76. 

L’article 7 des Directives scientifiques et techniques s’occupe de cette difficulté et il est 

possible de remarquer que la Commission est consciente du manque de clarté de l’article 76 

sur le sujet
362

. Elle reconnaît que les trois termes utilisés – dorsale océanique, dorsale sous-

marine et hauts-fonds – ont des significations spécifiques et n’ont pas été utilisés par hasard 

mais la distinction entre eux n’est pas claire
363

. Elle tente par la suite d’apporter certains 

éclairages sur le sujet.  

 

La Commission des limites commence par expliquer qu’il ne faut pas se fier aux noms et 

appellations qui ont été donnés auparavant aux types d’élévation car ils sont anciens et ne 

correspondent pas forcément à la réalité scientifique
364

. Les Etats côtiers devront apporter les 

preuves nécessaires à la détermination de la nature des élévations sous-marines. Elle propose 

également une liste qui classe les différents types de dorsales par rapport à leur origine 

géologique
365

. A titre d’exemple, elle cite les dorsales qui auraient été formées par 
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l’interaction de plaques océaniques ou encore celles qui sont associées aux frontières de 

plaques actives et à la création de systèmes d’arcs insulaires
366

. Toutefois, la Commission 

admet elle-même qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive
367

 et donc que d’autres types de 

dorsales peuvent exister. De surcroît, lorsqu’elle décrit la nature des dorsales océaniques, elle 

fait référence à la composition de celles-ci, plus précisément à leur composition en roches 

basaltiques océaniques
368

. Malgré cette référence, il devient rapidement évident que la 

C.L.P.C. ne souhaite pas se baser sur la seule composition pour déterminer si une dorsale se 

trouve être océanique, sous-marine ou bien un haut-fond
369

. Au contraire, elle devra prendre 

en considération les aspects scientifiques et juridiques
370

. Ce rejet du seul critère géologique a 

emmené la Commission des limites à considérer que les difficultés entourant la distinction 

entre les dorsales devront être réglées au cas par cas
371

. Une telle position s’explique par le 

fait qu’à aucun moment l’article 76 ne fait un renvoi au critère de la composition de la 

croûte
372

 et le retenir en tant que seule caractéristique démontrant la nature d’une dorsale ou 

d’une élévation signifierait aller à l’encontre de l’esprit du texte. D’ailleurs, la Commission 

reconnaît que certaines dorsales pourtant de composition océanique, se situent dans la marge 

continentale de l’Etat côtier
373

. Et pour aller encore plus loin, une dorsale qui remonterait à la 

surface en formant une île ne pourrait être qualifiée d’océanique car elle ne se trouve pas dans 

les grands fonds
374

. Pour finir, la Commission des limites précise ce qu’elle entend par 

approche scientifique et juridique en énonçant quatre critères non exhaustifs permettant de 

déterminer si une dorsale fait partie de la marge continentale
375

. Il s’agira du prolongement 

naturel du territoire et de la masse terrestre, la morphologie des dorsales, leur rapport avec la 

marge continentale telle que définie au paragraphe 4, et la continuité des dorsales
376

. En 

analysant ces critères, il est possible de se rendre compte que la Commission semble adopter 

le raisonnement de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer lorsqu’elle fait 
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référence au rapport avec la marge continentale
377

. Ce critère ressemble à celui de la 

localisation, utilisé par la Division
378

.  

 

Cependant, les choses présentées de cette manière ne donnent qu’un éclaircissement relatif sur 

la distinction entre les élévations sous-marines. Les hésitations de la Commission, son choix 

pour l’examen au cas par cas n’a pour l’instant pas permis de dégager une définition claire qui 

permettrait de mettre fin aux controverses et différentes thèses entourant la problématique des 

dorsales. Or, la C.L.P.C. devra se décider dans un futur proche car les demandes de la Russie, 

du Canada et du Danemark devront bientôt être présentées et elles mettent justement l’accent 

sur la complexité de la distinction des élévations sous-marines. Elle sera dans l’obligation de 

valider certains raisonnements et d’en exclure d’autres. De ce fait, en faisant un choix, la 

Commission des limites déterminera automatiquement les critères devant être utilisés pour 

rattacher une dorsale à une catégorie ou à une autre. Faute d’avoir crée une distinction claire, 

la C.L.C.P. exercera son pouvoir normatif par la voix des recommandations, à moins qu’elle 

ne se décide à apporter des précisions à ses Directives scientifiques et techniques.  

 

2- Les obstacles au pouvoir créateur de la C.L.P.C. 

 

Les obstacles capables de freiner le pouvoir normatif de la Commission des limites sont 

nombreux et de plusieurs ordres. Ils proviennent à la fois de la procédure, de la nature de la 

Commission et des avancées technologiques. 

 

Premièrement, l’un des plus grands obstacles se dressant devant le pouvoir normatif de la 

C.L.P.C. sont les règles de procédure qu’elle a elle-même mise en place. Il s’agit d’abord de 

la règle de confidentialité. Pour rappel, l’Annexe II du Règlement intérieur de la Commission 

prévoit cette possibilité en disposant que « L’État côtier qui présente une demande peut 

conférer un caractère confidentiel à toute donnée et autre document auxquels le public n’a 

normalement pas accès que cet État soumet en application de l’article 45 »
379

. Cette 

confidentialité s’applique non seulement pour la soumission et l’examen de la demande mais 

elle perdure même après l’adoption de recommandations. En effet, aux termes de l’article 2§3 

de l’Annexe II : « Les documents auxquels l’État côtier a conféré un caractère confidentiel 
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conservent ce caractère après l’examen de la demande sauf si la Commission en décide 

autrement avec le consentement écrit de l’État côtier concerné »
380

. Or, le manque 

d’informations concernant la demande russe de 2001 laisse supposer que la Russie a conféré 

un caractère confidentiel à ses données et elle n’a pas souhaité le lever après que l’examen de 

sa demande a pris fin car les recommandations de la Commission qui ont été rendues 

publiques sont très succinctes. Elles se limitent à conseiller à la Russie de soumettre une 

nouvelle demande sans rien laisser transparaître de la nature des arguments russes qui n’ont 

pas été convaincants. Une telle règle reflète en fait, selon la Commission des limites, le droit 

de propriété que possèderait un Etat sur ses données scientifiques
381

. Il peut apparaître 

effectivement justifié que des données et preuves scientifiques qu’un Etat côtier a récoltées au 

terme de longs et laborieux travaux ne soient pas rendus accessibles au public mais restent la 

propriété de cet Etat. En tout état de cause cette règle est loin de renforcer le pouvoir normatif 

de la Commission. Ce « manque de transparence »
382

 empêche non seulement les autres Etats 

d’avoir accès aux données scientifique de l’Etat côtier mais, plus important encore, à son 

raisonnement et à celui de la Commission. En effet, si l’on part du principe que la 

Commission des limites exerce un pouvoir normatif à travers ses recommandations, car elle 

décide de la légalité de la demande et surtout elle interprète l’article 76 créant ainsi du droit, 

pour comprendre les règles qu’elle a mis en place il est nécessaire d’avoir accès au 

raisonnement entourant la recommandation. C’est-à-dire qu’il faut accéder à la demande 

initiale, pour analyser les arguments de l’Etat côtier, et à la décision de la C.L.P.C. pour 

déterminer de quelle manière elle a interprété telle ou telle notion. Par exemple, en l’illustrant 

par le cas de l’Arctique, il faudrait pouvoir examiner les données sur lesquelles s’est basée la 

Russie et analyser la décision complète de la Commission. De ce fait, il serait possible à terme 

d’entrevoir une règle claire et précise concernant la distinction entre les élévations sous-

marines. Le même raisonnement est applicable aux futures demandes du Canada et du 

Danemark qui se baseront sans nul doute sur les dorsales présentes dans l’Arctique.  

En plus de la normativité, la règle de confidentialité pèse sur la légitimité même de la 

Commission des limites. Il s’agit d’un organe qui détermine la conformité d’une demande vis-

à-vis de l’article 76 de la Convention de 1982, donc en quelque sorte sa légalité. Or, les Etats 

tiers à une demande sont dans l’incapacité presque totale de vérifier qu’au final l’Etat côtier a 

bel et bien tracé les limites de son plateau continental conformément aux recommandations de 
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la Commission
383

. Cela tombe sous le sens car n’ayant pas accès à la demande ni au contenu 

des recommandations, aucune certitude n’entoure les limites que l’Etat côtier a finalement 

établies, sauf à avoir une confiance aveugle en sa bonne foi. Il n’est pas sûr que la 

Commission soit en mesure de contrôler la bonne application par l’Etat côtier de ses 

recommandations.  Cela ne fait absolument pas partie de son mandat. Dans un tel cas de 

figure, qui pourra contrôler et contester la délimitation effectuée par un Etat ? Il est très peu 

probable qu’un Etat tiers puisse le faire car n’ayant pas accès aux recommandations complètes 

de la Commission, il n’aura pas de base étayant sa contestation. La normativité exercée par la 

Commission sera à la fois limitée, envers les Etats tiers, et éventuellement détournée, par 

l’Etat côtier. Face aux problèmes liés à la règle de confidentialité, la préoccupation de la 

communauté internationale est palpable
384

. Cependant, à l’heure actuelle, la Commission des 

limites ne semble pas prête à entreprendre des modifications de son Règlement intérieur
385

.  

 

Il est possible de citer une autre difficulté qui provient également de la pratique de la C.L.P.C. 

Le Règlement intérieur de cette dernière, et plus particulièrement l’Annexe II, prévoit que 

« Les délibérations de la Commission et des sous-commissions sur toutes les demandes 

présentées en application du paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention ont lieu en séance 

privée et doivent demeurer confidentielles »
386

. Et plus intéressant encore, la même Annexe 

dispose que :  

« Les éventuels comptes rendus des délibérations de la Commission et de la sous-

commission sur les demandes ne mentionnent que le titre ou la nature des sujets ou 

des questions débattus et le résultat des éventuels scrutins. On n’y consigne aucun 

détail des débats ou des vues exprimées, étant entendu toutefois qu’un membre peut 

demander d’y faire consigner une déclaration qu’il a faite »
387

. 

 

Cela signifie que les Etats tiers ainsi que l’Etat côtier n’ont aucun moyen de connaître le 

raisonnement de la Commission des limites, c’est-à-dire sa motivation. En effet, cela peut 

paraître insensé eu égard à l’importance du mandat de la C.L.P.C. mais il n’est prévu nulle 

part, que ce soit dans la Convention de Montego Bay ou dans son Règlement intérieur, qu’elle 

                                                           
383

 Ibid., p. 85. 
384

 Ibid., p. 85. 
385

 Ibid., p. 85. 
386

 Règlement intérieur de la Commission des limites du plateau continental, op. cit. note 120, Annexe II, Article 

4§1. 
387

 Ibid., Annexe II, Article 4§3. 



47 
 

soit soumise à une quelconque obligation de motiver ses recommandations
388

.  Par exemple, 

lorsqu’elle rend des recommandations qui sont défavorables à un Etat, la Commission ne 

donne pas les raisons qui l’ont emmenée à prendre une telle décision. Or, les Etats ont du mal 

à accepter une telle pratique et font parfois état de leur mécontentement. C’est le cas 

notamment de l’Australie. En 2004, alors qu’elle soumettait une demande à la C.L.P.C., la 

délégation australienne a émis le souhait d’être entendue par cette dernière
389

. Après avoir mis 

l’accent sur l’idée que la Commission, lors de l’adoption de ses recommandations, devrait se 

baser uniquement sur les « principes juridiques consacrés à l’article 76 », la délégation 

australienne a soutenu que dans le cas où la Commission serait en désaccord avec les 

revendications de l’Etat côtier, elle devrait donner les raisons d’une telle décision
390

. 

Malheureusement, il ne s’agissait que d’une tentative
391

 et la C.L.P.C. ne semble pas y avoir 

adhéré.  Cette position est regrettable car il est évident qu’un Etat aura beaucoup plus de 

facilité à accepter une décision défavorable de la Commission s’il a connaissance de ses 

motivations. Par analogie, lorsqu’il s’agit d’une juridiction, l’Etat condamné accepte plus 

rapidement le jugement si le juge a explicité les raisons qui l’ont emmenée à statuer en ce 

sens
392

. De surcroît, la pratique de la Commission des limites ne permet pas à un membre de 

faire connaître sa position qu’elle soit individuelle ou dissidente
393

. Il s’agit d’un système 

complètement opaque et qui porte atteinte à la légitimité de la C.L.P.C. et à son pouvoir 

normatif. Comme pour le problème de l’accès à l’information, si l’Etat côtier n’a pas la 

possibilité de connaître la motivation qui a conduit à l’adoption de recommandations 

favorables, il ne peut savoir sur quelle interprétation de l’article 76 la Commission s’est basée. 

Encore une fois, l’interprétation et parfois la création dont fait preuve cette dernière reste dans 

l’ombre. L’absence de motivation est un véritable frein à sa normativité.  

 

Un dernier problème relevant une fois de plus du Règlement intérieur de la Commission doit 

être évoqué. Normalement, au sein de la C.L.P.C., il est prévu six langues officielles qui sont 

l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe
394

. Cela permet aux différents 

Etats d’intervenir dans la langue qui leur est la plus proche. Les arguments présentés étant 

généralement très techniques, il est important pour l’Etat ou un des membres de la 
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Commission d’être le plus à l’aise lorsqu’il prend la parole. Cependant, pour ce qui est de la 

sous-commission, le choix des langues n’est pas aussi varié. En effet, le Règlement pré cité 

dispose que : « Vu la taille et la complexité de la demande, les ressources et le temps requis 

pour la traduction, et le fait que cette demande est examinée rapidement par la Commission, 

la langue de travail de la sous-commission est l’anglais »
395

. Cela conduit à des situations 

regrettables. Les membres de la Commission qui ne maîtrisent parfois pas l’une des langues 

officielles mais qui peuvent compter sur l’aide d’un interprète, se retrouvent au sein de la 

sous-commission à rester complètement silencieux
396

. Au demeurant, seuls les membres qui 

sont bilingues ou qui ont un très bon niveau d’anglais prennent la parole
397

. A côté des 

membres silencieux, certaines délégations étatiques peuvent elles aussi avoir du mal à 

s’exprimer, alors qu’il s’agit d’un moment crucial durant lequel elles ont pour objectif 

d’exposer leurs arguments et tenter de convaincre les commissaires. De surcroît, la sous-

commission est un endroit d’échange entre les membres de la C.L.P.C. et l’Etat côtier
398

. Il 

s’agit d’une occasion pour cet Etat de comprendre le raisonnement de la Commission et les 

interprétations qu’elle fait de l’article 76. Cela pourrait donc être une aide pour un 

renforcement du pouvoir normatif de la C.L.P.C. En pratique, c’est le contraire qui se passe. 

Face au silence de la plus grande partie des membres de la sous-commission, l’Etat côtier n’a 

aucune idée de l’accueil qu’a reçu sa demande
399

, ni si son interprétation des termes de 

l’article 76 est conforme à celui-ci. Le monolinguisme pose plus de problème qu’il n’en 

résout. L’Etat côtier se retrouve avec une recommandation défavorable qu’il ne comprend pas 

car il ne connaît pas la position de la majorité des membres
400

 quant à telle ou telle 

interprétation, et la normativité dont la Commission fait preuve est privée de tout son sens vu 

qu’elle n’arrive pas jusqu’à son destinataire. Encore une fois, la C.L.P.C. ne semble pas prête 

à entreprendre des changements. 

 

Deuxièmement, un obstacle important à la normativité de la Commission des limites provient 

de ses propres déclarations concernant ses Directives scientifiques et techniques. Pour rappel, 

les Directives, en interprétant les termes de l’article 76 de la Convention de 1982 et en créant 

de nouvelles notions, sont l’illustration la plus flagrante du pouvoir créateur de la C.L.P.C. 

Cette dernière déclare dans le corps des Directives que celles-ci « visent à préciser les 
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paramètres et le degré de détails des éléments de preuve scientifiques et techniques 

recevables que requiert la Commission lorsqu’elle examine les demandes en vue de formuler 

des recommandations »
401

. Néanmoins, seulement quelques lignes plus bas elle fait une 

précision des plus importantes en disposant qu’elle « est consciente que les Etats pourront 

adopter des approches scientifiques et techniques qui ne sont pas abordées dans le présent 

document pour appliquer les dispositions de l’article 76 lorsqu’ils prépareront leurs 

demandes »
402

. 

Juste après avoir énoncé l’importance des Directives scientifiques et techniques dans la 

préparation d’une demande, elle relativise cette importance en reconnaissant la capacité des 

Etats côtiers à interpréter les termes de l’article 76. Du moment que ces derniers présentent 

des arguments et des données n’allant pas à l’encontre de cet article, ils peuvent ne pas tenir 

compte des exigences prévues par les Directives. En cela, la Commission des limites 

minimise son rôle normatif et la portée de ses textes prend soudain beaucoup moins 

d’importance. En effet, du moment que les normes que crée la Commission n’ont pas de 

caractère obligatoire, son rôle dans l’interprétation de l’article 76 est réduit. Au final, du 

moins pour ce qui est des directives scientifiques et techniques, l’Etat côtier choisit s’il 

souhaite appliquer l’interprétation de la C.L.P.C. ou en adopter une nouvelle. 

Un point supplémentaire mérite d’être relevé. Même si l’on se place dans l’hypothèse où la 

Commission n’a pas fait la déclaration citée plus haut et que ses Directives revêtent un 

caractère obligatoire, tout comme ses recommandations, il est possible de se demander qui 

dans ce cas est susceptible de contrôler ses actes. En effet, il a déjà été relevé dans 

l’introduction que la nature de la C.L.P.C. est, à bien des égards, assez floue. La Convention 

de Montego Bay est silencieuse sur la question de la subordination de la Commission à un 

autre organe ou organisation, la réunion des Etats parties lui ayant accordé le statut 

d’observateur
403

. Dans les faits, la Commission des limites ne semble dépendre d’aucun 

organe
404

 et même si dans différents textes il est fait allusion au Secrétaire général des Nations 

Unies, ce n’est en aucun cas pour lui conférer le pouvoir de contrôle sur les actes de la 

C.L.P.C. Cela semble pour le moins étonnant eu égard à l’importance du mandat qui est le 

sien. Elle interprète l’article 76 de la Convention de 1982 et valide l’extension par un Etat 

côtier de son plateau continental au-delà de 200 milles. Or, ne serait-ce que pour la 
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délimitation en Arctique, un géologue a déclaré “ Not a geological question, this is 

politics !”405.  L’élargissement du plateau continental revêt un enjeu tellement stratégique en 

général et en Arctique plus particulièrement, qu’il est impossible d’occulter le degré politique 

qui y est attaché. Dans ce cas, il serait normal qu’un organe soit chargé de contrôler la bonne 

application par la Commission de l’article 76, que ce soit par le biais de ses recommandations 

ou de ses Directives. Mais à l’heure actuelle un tel organe n’est pas prévu et il n’existe pas de 

recours pour l’Etat côtier, comme une sorte d’instance d’appel, sauf celui de revenir encore et 

encore devant la Commission jusqu’à ce que celle-ci fasse droit à sa demande.  

 

Troisièmement, un dernier problème se pose, celui des avancées technologiques. En effet, ne 

serait-ce que durant le laps de temps entre la signature de la Convention des Nations Unies de 

1982 et l’adoption des Directives scientifiques et techniques, il s’est passé presque 20 ans. 

Cette durée n’est pas insignifiante car il s’agit de “two decades during which our knowledge 

about the nature of continental margins had increased enormously”406. Les progrès 

techniques ont lieu de plus en plus rapidement et les connaissances scientifiques se 

développent à grande vitesse. Ces avancées sont susceptibles de porter atteinte au pouvoir 

normatif de la Commission des limites. D’une part, en ce qui concerne les Directives 

scientifiques et techniques, elles ont été adoptés en 1999 et il est évident qu’à l’heure actuelle 

des avancées scientifiques ont du intervenir et certaines notions peuvent se baser sur des 

connaissances qui sont devenues obsolètes. Cela réduit sensiblement la portée des normes 

mises en place par la C.L.P.C. car par certains côté elles peuvent ne plus correspondre à la 

réalité scientifique ou tout du moins être moins précises que ce qu’elles devraient être. En se 

basant sur ce raisonnement, les Etats côtiers souhaitant soumettre une demande à la 

Commission utiliseront de nouveaux critères, plus proches de cette réalité. D’autre part, pour 

les recommandations, un problème plus important encore se pose. Dans l’examen d’une 

demande et l’adoption par la suite de recommandations, la C.L.P.C. se base sur les données 

scientifiques fournies par l’Etat côtier et sur ses propres connaissances en matière de géologie. 

Au regard de la rapidité avec laquelle le progrès technologique a lieu, il apparaîtra très vite 

que les données et connaissances entourant une demande soumise en 2015 auront évoluées 

par rapport à une demande présentée en 2001 ou même en 2006. Ce qui peut porter atteinte à 

la légitimité d’une ancienne recommandation voire atténuer lourdement sa portée normative. 

Par exemple, dans le cas de la Norvège qui a soumis une demande relative à l’Arctique en 
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2006 et reçu un accueil favorable, il est tout à fait possible que la future demande du 

Danemark en 2014 et la demande renouvelée de la Russie qui devrait intervenir la même 

année se basent sur des techniques qui n’étaient pas encore utilisées en 2006. Il en ressort que 

les recommandations rendues pour la Russie et le Danemark risquent d’être différentes de 

celles qui ont été rendues pour la Norvège. Il est possible que les arguments de cette dernière 

soient devenues complètement obsolètes ou que les élévations sur lesquelles elle pouvait 

éventuellement se baser se révèlent être du fait des progrès scientifiques d’une autre nature. 

De ce fait, cela peut entraîner un affaiblissement du caractère normatif attaché aux 

recommandations de la Commission des limites et même revêtir un caractère injuste pour les 

Etats côtiers qui, parce que leur demande intervient quelques années plus tard, ne peuvent 

plus se baser sur une dorsale pour étendre leur plateau continental car les nouvelles techniques 

scientifiques ont démontré qu’il s’agissait d’une dorsale océanique. Cette situation peut 

entraîner de nouveaux différends entre les Etats et un affaiblissement du pouvoir créateur de 

la Commission, d’autant plus qu’aucune éventuelle procédure de révision n’est prévue ni dans 

la Convention de 1982 ni dans le Règlement intérieur.  

 

La Commission des limites tient une place importante dans la délimitation des plateaux 

continentaux en Arctique. Elle est un passage obligatoire pour les Etats côtiers et crée des 

normes pour répondre aux lacunes laissées par la Convention de Montego Bay. Malgré les 

obstacles qu’il est possible de relever, elle a un véritable pouvoir de création. Cependant, en 

dépit de ce rôle de premier ordre, celui-ci est à relativiser.  

 

TITRE II : L’INEVITABLE EFFACEMENT DE LA C.L.P.C. DANS LA DELIMITATION DU 

PLATEAU CONTINENTAL DE LA REGION ARCTIQUE 

Pour certains aspects de la délimitation des plateaux continentaux dans l’océan Arctique, la 

Commission des limites aura une autorité très relative (Chapitre 1), et sera même 

incompétente pour ce qui est des délimitations maritimes (Chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1 : LE ROLE RELATIF JOUE PAR LA C.L.P.C. DANS LE CADRE DES 

REVENDICATIONS CONCERNANT L’ARCTIQUE 

Le pouvoir de la Commission des limites dans la délimitation des plateaux continentaux en 

Arctique est affaibli par deux causes majeures. La première est liée à la portée de ses 

recommandations, qui sont loin d’avoir une autorité absolue (Paragraphe 1). La seconde cause 
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découle de la situation des Etats Unis, qui ne sont pas parties à la Convention de 1982. De ce 

fait, la C.L.P.C. se retrouve pratiquement évincée dans un tel cas de figure (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La relativité attachée aux recommandations de la C.L.P.C. 

 

Par ses recommandations, la Commission des limites approuve l’extension du plateau 

continental d’un Etat côtier au-delà de 200 milles marins. Cependant, il est intéressant 

d’étudier les conséquences qui y sont attachées, telles que la portée des recommandations, les 

conséquences d’une éventuelle méconnaissance ou encore les difficultés liées aux 

recommandations partielles. 

 

1- La portée exacte des recommandations de la C.L.P.C. 

 

Selon la Convention de Montego Bay et son article 76§8, «  Les limites fixées par un Etat 

côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire »
407

. 

L’Annexe II de la Convention prévoit également que les « Etats côtiers fixent la limite 

extérieure de leur plateau continental conformément à l'article 76, paragraphe 8 et aux 

procédures nationales appropriées »
408

. Cela signifie donc qu’à partir du moment où la 

Commission des limites a adopté les recommandations visant à valider l’extension par un Etat 

côtier de son plateau continental au-delà de 200 milles, ce dernier a le droit de procéder à la 

délimitation. L’Etat côtier devra donc prendre des mesures, telles que l’adoption d’une loi 

dans son droit interne, pour fixer de façon définitive les limites extérieures de son plateau 

continental. Une fois cette délimitation établie, il devra se conformer aux exigences de 

l’article 76§9 de la Convention de Montego Bay, selon lesquelles l’Etat côtier est dans 

l’obligation de remettre au Secrétaire général des Nations Unies les « cartes et 

renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon 

permanente la limite extérieure de son plateau continental »
409

. Cette exigence a été insérée 

dans la Convention dans un souci de publicité
410

, afin que les autres Etats soient prévenus des 

limites extérieures de l’Etat côtier en question. Ces constatations font apparaître la question de 

la portée des recommandations de la Commission des limites. Autrement dit, s’imposent-elles 

à tous les Etats ou seulement à l’Etat côtier qui avait soumis la demande ?  
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Selon certains auteurs, à partir du moment où l’Etat côtier prend les mesures pour fixer ses 

limites extérieures sur la base des recommandations de la Commission, celles-ci deviennent 

définitives et obligatoires à l’égard de tous les autres Etats
411

. Mais cela veut-il dire pour 

autant que les recommandations revêtent un caractère « erga omnes »
412

 ? Bien évidemment, 

les recommandations de la C.L.P.C. bénéficient d’un haut degré de légitimité. Elles sont 

rendues au terme d’une saisine obligatoire, après avoir suivi une procédure spécifique et en 

application des dispositions de l’article 76 de la Convention de Montego Bay. La légitimité 

découlant des recommandations s’étend sur la délimitation adoptée par l’Etat côtier 

conformément à ces dernières
413

. Ce haut degré de légitimité ainsi conféré sera un rempart 

contre d’éventuelles oppositions de la part des Etats parties à la Convention pré citée et pourra 

même conduire à une reconnaissance explicite
414

, notamment par la voie d’un acte unilatéral. 

Plus encore, certains auteurs vont jusqu’à dire qu’une telle délimitation serait 

« conventionnellement » reconnue
415

. Cependant, en dépit de l’autorité indéniable dont 

bénéficient les recommandations de la Commission des limites, il n’est pas certain qu’elles 

aient le caractère erga omnes, c’est-à-dire qu’elles soient véritablement opposables à l’égard 

de tous.  Cela peut s’expliquer par le droit souverain appartenant aux autres Etats et qui est 

celui de s’opposer à la délimitation de l’Etat côtier
416

. En effet, lorsque ce dernier, par un acte 

unilatéral, fixe les limites extérieures de son plateau continental, les autres Etats devraient 

disposer du droit de s’opposer à ces limites
417

. Il est tout à fait possible qu’un différend puisse 

finalement naître entre l’Etat côtier et un Etat tiers après que la délimitation conforme aux 

recommandations de la C.L.P.C. ait été effectuée. L’Etat devrait avoir la possibilité de porter 

ce différend devant la Cour internationale de Justice, par exemple, à moins que celui-ci  ait pu 

être réglé par une voie diplomatique. Il faudrait simplement que l’opposition de la part de cet 

Etat intervienne dans des délais raisonnables
418

. Si cette opposition est couronnée de succès, il 

est évident que la délimitation ne sera pas définitive et obligatoire au sens de l’article 76§8 de 
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la Convention de 1982
419

. Les recommandations ne portent donc pas atteinte à ce droit et 

n’auraient donc pas, dans la logique des choses, un caractère erga omnes. 

 

Une telle constatation revient à dire que les recommandations de la Commission des limites 

ne sont définitives et obligatoires qu’à l’égard de l’Etat côtier
420

. Une fois que ce dernier aura 

pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations et donc fixer les 

limites extérieures de son plateau, il sera tenu de les respecter. En effet, ayant agit par la voie 

d’un acte unilatéral, l’Etat côtier est subordonné à son respect
421

. Dans le cas où il ne le 

respecterait pas, il commet un estoppel qui pourra lui être éventuellement reproché par un 

autre Etat. Dès le moment où l’Etat côtier a fixé les limites de son plateau continental, il ne 

peut plus les modifier de façon unilatérale
422

 et il est donc soumis au caractère définitif et 

obligatoire des recommandations de la Commission. Ainsi, même si des avancées 

scientifiques et technologiques interviennent quelques temps après, l’Etat côtier devra garder 

les limites qu’il a établis
423

.  Une telle règle est avantageuse pour les autres Etats car elle 

permet d’assurer la sécurité juridique
424

. Néanmoins, elle relativise le rôle de la C.L.P.C. dans 

la délimitation des plateaux continentaux dans l’océan Arctique. Les recommandations qu’elle 

a adopté ou qu’elle adoptera pourront toujours, dans des délais raisonnables, être contestées 

par les autres Etats arctiques. 

 

2- L’éventuelle méconnaissance des dispositions des recommandations  

 

Après avoir étudié la portée relative des recommandations adoptées par la C.L.P.C., il est 

intéressant d’analyser les conséquences attachées à une éventuelle méconnaissance de celles-

ci par l’Etat côtier. 

 

Normalement, les recommandations de la Commission ont un caractère définitif et obligatoire 

à l’égard de l’Etat côtier. Il doit s’y conformer lorsqu’il fixe les limites de son plateau 

continental au-delà de 200 milles. Mais il peut arriver qu’en délimitant son plateau, l’Etat 

côtier vient à les modifier de façon plus ou moins significative. Cette hypothèse ne peut 

s’appliquer que pour les zones qui ne font pas l’objet d’un différend, car pour les autres zones 
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la Commission s’abstiendra d’adopter des recommandations
425

, pour ne pas préjuger de la 

délimitation entre les Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Dans le cadre de 

l’Arctique, l’hypothèse concernerait par exemple les recommandations adoptées pour la 

Norvège et qui ne concernent pas la mer de Barents, objet d’un différend avec la Russie, ou 

les recommandations futures pour le Canada ou le Danemark. Il s’agit d’analyser ce qui se 

passerait, dans le cas où un de ces Etats arctiques fixerait ses limites extérieures en ne 

respectant pas complètement les recommandations de la Commission des limites. 

Logiquement, les limites qui ont été fixées en ne tenant pas compte ou en s’écartant des 

procédures prévues à l’article 76§8 ou de l’Annexe II de la Convention de Montego Bay, sont 

considérées comme n’étant pas en adéquation avec le droit international et deviennent donc 

inopposables envers les autres Etats
426

. Cela constituerait ainsi une violation du droit 

international et pourrait engager la responsabilité de l’Etat côtier. Cependant, tout n’est pas 

aussi simple. Il n’entre pas dans le mandat et les pouvoirs de la Commission d’indiquer si oui 

ou non l’Etat côtier a fixé les limites de son plateau continental conformément à ses 

recommandations
427

. Il s’agit d’une question qui devra être soulevée par un autre Etat
428

.  

 

Dans le cas où un Etat souhaite contester les limites établies par l’Etat côtier, il pourrait, 

comme cela a été énoncé précédemment, saisir la Cour internationale de Justice afin 

d’engager sa responsabilité. Un tel cas de figure soulève un certain nombre de difficultés.  

Premièrement, pour que la Cour se déclare compétente il faudra que l’Etat côtier accepte sa 

juridiction, ce qui ne va pas de soi. Deuxièmement, l’Etat demandeur doit avoir un intérêt 

pour agir. Il peut tenter de prétendre, comme dans le cas d’une protection diplomatique, qu’il 

souhaite voir le droit international respecté. L’argument n’est pas sûr de marcher s’il n’a pas 

un intérêt qui est lié à la délimitation établie par l’Etat côtier, tel que la liberté de naviguer. 

Troisièmement, il sera nécessaire pour l’Etat demandeur de démontrer que l’Etat côtier n’a 

effectivement pas respecté les recommandations de la Commission des limites. Or, cette tâche 

ne sera pas aisée car les recommandations bénéficient de la règle de confidentialité et seul un 

résumé est disponible, comme dans le cas de la Norvège
429

. Cela rend la preuve du non 
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respect par l’Etat côtier des recommandations très difficile. De ce fait, même si la 

responsabilité de celui-ci pourrait-être engagée, il faudra à l’Etat demandeur remplir de 

nombreuses conditions qui peuvent le freiner dans sa démarche.  

 

Mais avant même d’arriver à un éventuel règlement judiciaire, il n’est pas sûr que toute 

déviation commise par l’Etat côtier lors de l’établissement des limites de son plateau soit 

considérée comme n’étant pas conforme aux recommandations de la Commission des limites. 

En effet, il est important de souligner que les termes exacts de l’article 76§8, sont que la 

délimitation par l’Etat côtier devra se faire « sur la base de » ces recommandations. Il est 

évident que ce terme n’a pas été inséré par hasard. Durant les travaux préparatoires de la 

Convention de 1982, le terme « sur la base de » soit en anglais “on the basis of ” a remplacé 

celui qui avait été choisi au départ, “taking into account ” soit « prendre en considération »
430

. 

Un tel changement signifiait pour certains auteurs que la liberté des Etats côtiers était de ce 

fait restreinte car la marge de manœuvre n’était pas aussi large que dans la première 

version
431

. Deux cas sont possibles, le premier est que la Commission des limites n’adopte pas 

de recommandations envers l’Etat côtier et lui demande de fournir plus de données 

scientifiques
432

, comme pour la demande russe. Si l’Etat décide tout de même de fixer les 

limites de son plateau continental, celles-ci ne seront évidemment pas prises sur la base des 

recommandations de la C.L.P.C
433

. Le second cas est celui dans lequel la Commission 

considère que les informations fournies par l’Etat côtier devraient entraîner une autre 

délimitation que celle qui est présentée dans la demande
434

. Dans cette situation, la C.L.P.C. 

estime que “ If the submission contains sufficient data and other material supporting outer 

limits of the continental shelf which would be different from those proposed in the submission, 

the recommendations shall contain the rationale on which the recommended outer limits are 

based”435. Cela signifie que la Commission des limites pourrait éventuellement émettre des 

recommandations en délimitant le plateau continental d’un Etat côtier d’une façon qu’il ne 

revendiquait pas au départ. Dès lors, il est intéressant de voir si l’Etat est cette fois-ci dans 

l’obligation de se conformer aux recommandations de la C.L.P.C. Normalement, si l’on 

s’appuie sur les considérations de la Commission, il serait possible pour l’Etat côtier de fixer 

les limites extérieures de son plateau continental, plus ou moins de la façon dont il l’entend, 
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du moment où il se conforme aux raisons qui ont emmenées celle-ci à ne pas suivre la 

délimitation initialement revendiquée
436

. Autrement dit, tant que l’Etat côtier suit le 

raisonnement adopté par la C.L.P.C., la délimitation qu’il choisira sera considérée comme 

établie sur la base de ses recommandations. Transposé au cas de l’Arctique et plus 

précisément à celui de la Norvège, cette dernière aurait la possibilité de fixer les limites de 

son plateau avec une certaine marge de manœuvre. Elle devrait simplement tenir compte de la 

validation par la Commission des zones non soumis à un différend, dans lesquelles elle aurait 

une marge non négligeable, et celles qui comme la mer de Barents, ne peuvent être délimitées 

avant de trouver un accord avec la Russie. Dans tous les cas, cette analyse démontre que 

malgré l’autorité attachée aux recommandations de la Commission des limites, celles-ci n’ont 

pas un caractère absolu car elles n’ont pas à être suivies à la lettre afin que la délimitation soit 

considérée comme conforme à l’article 76§8. Le degré de conformité est ainsi, lui aussi, 

relatif. 

 

Une question intéressante peut tout de même être soulevée. La Commission des limites, bien 

qu’en ayant un haut niveau d’autorité, n’est pas à l’abri d’erreurs. En effet, tout comme un 

juge, elle est susceptible en adoptant des recommandations de commettre une erreur de droit 

ou un excès de pouvoir
437

. Selon l’Association de droit international, dans un tel cas de figure 

une juridiction internationale serait compétente pour régler un différend opposant deux Etats 

et portant sur les articles régulant la délimitation du plateau continental de la Convention de 

Montego Bay et qui pourrait induire un contrôle des actes de la Commission des limites
438

. La 

juridiction en question pourrait statuer sur un éventuel excès de pouvoir
439

. Au demeurant, les 

actes de la C.L.P.C. sont susceptibles de contrôle ce qui affaiblit l’autorité qui y est attachée. 

La Commission n’est pas aussi intouchable qu’elle paraissait l’être au regard du silence de la 

Convention de 1982 quant à une éventuelle subordination ou un organe de contrôle. 

Finalement, il suffit de revenir aux mécanismes de base du droit international, tels que la 

juridiction internationale.  

 

3- La portée des recommandations « partielles » 
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Les recommandations dites partielles proviennent des demandes partielles. Ces termes 

renvoient très exactement à la situation dans l’Arctique. En effet, face aux nombreuses zones 

qui font l’objet d’un différend entre les Etats adjacents ou qui se font face, la Commission est 

tentée d’exiger d’un Etat côtier qu’il lui soumette une demande portant uniquement sur la 

partie de la région exempte d’un quelconque différend. Ce fut justement le cas de la Russie. 

La C.L.P.C. lui demanda de préparer une soumission qui ne soit pas relative aux questions de 

délimitation dans la mer d’Okhotsk, se trouvant dans l’océan Pacifique
440

. Si l’Etat se soumet 

à une telle exigence et lui présente une demande partielle, la Commission n’aura à statuer que 

sur cette zone et ne rendra ainsi que des recommandations partielles
441

. Tandis qu’elle 

simplifiera énormément le travail de la C.L.P.C., cette méthode laissera également de 

nombreuses régions dans une situation incertaine
442

. De telles régions seront en attente d’un 

accord entre les Etats parties au différend, comme par exemple dans la mer de Barents entre la 

Norvège et la Russie. Or, les accords tardent souvent à être conclus et cela fait perdurer 

l’insécurité juridique liée à cette situation. De surcroît, les recommandations partielles 

relativisent elles aussi le rôle de la Commission dans la délimitation des plateaux continentaux 

dans l’Arctique. Ses recommandations ont un effet normatif atténué car ils ne porteront que 

sur certains aspects de la délimitation.  

 

Après les différentes constatations décrites, il est évident que l’autorité de la Commission des 

limites n’est pas aussi absolue qu’elle semblait l’être au premier abord. Certaines questions 

liées à la fixation des limites extérieures des plateaux continentaux en Arctique restent en 

suspens ou hors de portée de la C.L.P.C., telles que les difficultés entourant les revendications 

américaines.  

 

Paragraphe 2 : L’éviction de la C.L.P.C. dans le cadre des revendications américaines 

 

Tandis que quatre des Etats côtiers de l’Arctique sont parties à la Conventions des Nations 

Unies de 1982, le cinquième manque à l’appel. Les Etats Unis sont les grands absents de la 

liste des Etats ayant déjà ratifié la Convention de Montego Bay. La ratification américaine 

tarde à arriver. Cette situation pose en pratique un certain nombre de difficultés. 

Effectivement, pour que l’Etat côtier soit soumis à l’obligation de saisine de la C.L.P.C. afin 

d’étendre son plateau continental au-delà de 200 milles marins, il faut qu’il soit partie à la 
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Convention de Montego Bay. Cela se traduirait alors par une éviction de la Commission des 

limites dans une éventuelle fixation des limites de son plateau par les Etats Unis. Et au-delà de 

cette constatation, se pose la question du droit auquel les Etats Unis sont finalement soumis. Il 

s’agira d’étudier le caractère coutumier ou non de l’article 76, qui pourrait alors faire entrer la 

C.L.P.C. dans le processus de la délimitation américaine. Dans la négative, il sera essentiel de 

déterminer le droit applicable aux revendications américaines et notamment dans les relations 

entre les Etats Unis et ses Etats voisins.  

 

1- Le caractère éventuellement coutumier de l’article 76 de la Convention de 1982 

 

Une telle hypothèse n’est pas impossible car de nombreux traités sont le reflet de règles 

coutumières. C’est le cas par exemple de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 

23 mai 1969, dont la majorité des dispositions sont de nature coutumière et peuvent de ce fait 

s’appliquer même aux Etats qui ne l’ont pas ratifié. Pour pouvoir déterminer si l’article 76 de 

la Convention de Montego Bay peut être assimilé à une règle coutumière, il convient 

d’analyser la pratique des Etats en la matière ainsi que vérifier l’existence chez eux d’un 

sentiment que cette même pratique constitue bien une règle de droit, ce qui correspond à 

l’opinio juris.  

 

En ce qui concerne la pratique, certains faits sont susceptibles de venir appuyer l’hypothèse 

du caractère coutumier de l’article 76. Ceux qui sont les plus intéressants se passent avant 

même l’entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay, c'est-à-dire avant le 16 

novembre 1994. Alors qu’il est généralement admis que la distance de 200 milles est 

considérée comme étant du droit coutumier, cela a été affirmé par la Cour internationale de 

Justice dans l’arrêt concernant le plateau continental entre Malte et la Libye de 1985 déjà cité, 

une telle conclusion ne s’applique pas de façon automatique aux règles permettant à un Etat 

côtier d’étendre son plateau continental au-delà de 200 milles
443

. Pour rappel, l’article 76 tente 

de réaliser un équilibre en donnant la possibilité aux Etats côtiers possédant un plateau étendu 

d’étendre les limites de celui-ci de manière assez large mais en contrepartie ils ont également 

des obligations. Celles-ci correspondent à la saisine obligatoire de la Commission des limites 

et au paiement d’une contribution lorsqu’ils exploitent leur plateau
444

. Cette contribution est 

attachée au droit conféré par l’article 76 et elle est prévue à l’article 82 de la Convention de 
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Montego Bay. Il dispose que « L'Etat côtier acquitte des contributions en espèces ou en 

nature au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-

delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la 

mer territoriale »
445

. Cela revient à dire que du moment où un Etat de l’Arctique par exemple, 

commencera à exploiter les hydrocarbures ou le gaz présent sur son plateau, il devra 

s’acquitter d’une certaine contribution après les cinq premières années de l’exploitation et qui 

sera égale à un certain pourcentage
446

. La contribution aura une utilisation qui est prévue par 

le même article. L’Autorité internationale des fonds marins sera chargée de répartir les 

contributions ainsi versées « entre les Etats Parties selon des critères de partage équitables, 

compte tenu des intérêts et besoins des Etats en développement, en particulier des Etats en 

développement les moins avancés ou sans littoral »
447

. Les obligations énoncées font partie 

d’un tout harmonieux, elles sont indissociables des droits de Etats côtiers sur leur plateau 

continental. Cela a d’ailleurs conduit certains auteurs à parler de « paquet » de négociation, 

que les Etats ont du accepter pour bénéficier de la possibilité qui s’offrait à eux d’étendre leur 

plateau continental de 200 milles
448

. Il n’est donc pas certain que la Commission des limites et 

l’obligation de contribution fasse partie d’une règle coutumière, car les Etats en acceptant tout 

le « paquet » n’ont pas démontré leur opinio juris
449

. Néanmoins, certains faits pourraient 

laisser penser que l’article 76 de la Convention de 1982 a un caractère coutumier.  

 

Pour commencer, dès l’adoption de l’article 76, des Etats tels que le Royaume Uni ou le 

Canada ont dit qu’ils considéraient certaines dispositions de l’article comme reflétant et 

précisant ce qui est « inhérent ou implicite dans le droit international contemporain »
450

. Une 

opinion individuelle rendue dans l’arrêt Malte contre Libye de la C.I.J. suit également cet 

avis
451

. Cependant il s’agirait essentiellement des dispositions qui sont contenues dans les 

paragraphes 1 à 7 de l’article 76
452

. Ce qui exclurait le recours obligatoire à la C.L.P.C. dans 

la fixation des limites extérieures d’un plateau continental pour les Etats qui ne sont pas 

parties à la Convention de Montego Bay.  

Un autre point démontre une certaine pratique des règles de l’article 76 avant même son 

entrée en vigueur : le fait que plus de 20 Etats parmi lesquels se trouvent le Mexique, la 
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Norvège ou encore la Nouvelle-Zélande, ont adopté dans leurs législations nationales une 

définition qui reprend celle de l’article 76§1 de la Convention de 1982
453

. Elles reconnaissent 

généralement le droit à un plateau continental jusqu’à 200 milles marins et au-delà jusqu’au 

rebord externe de la marge continentale
454

. Cependant, ces législations peuvent varier dans 

une mesure plus ou moins grande de l’article 76 et elles ne mentionnent pas les critères 

permettant de mesurer le plateau continental, tels que les formules de « Gardiner » ou de 

« Hedberg »
455

. Les législations nationales n’éclaircissent donc pas complètement la question 

du caractère coutumier de l’article 76 de la Convention de Montego Bay.  

 

Par contre, les revendications de certains Etats qui souhaitaient appliquer les critères de 

l’article 76, alors que celui-ci n’était pas encore en vigueur, et les réactions qu’elles ont 

suscitées de la part d’autres Etats
456

 peuvent faire supposer ce caractère coutumier. Le premier 

exemple est celui des revendications formulées par l’Islande. Cette dernière adopte en 1985 

un règlement fixant les limites extérieures de son plateau continental et, chose intéressante, 

elle reprend à la fois la formule de « Hedberg » et les limites contraignantes du paragraphe 6 

de l’article 76
457

. En effet, elle considère que l’une de ses élévations – la dorsale de Reykjanes 

– est une dorsale sous-marine, l’Islande applique la limite des 350 milles
458

. La réaction du 

Royaume Uni ne se fera pas attendre. Dès le 16 juin 1985, il formula son opposition à une 

telle délimitation dans une note explicative, considérant que l’Islande avait mal interprété à la 

fois la Convention de 1982 et le droit international existant
459

.  

La même année
460

, une revendication similaire à celle de l’Islande a été faite par le Chili. 

Celui-ci souhaitait étendre son plateau continental à partir de deux îles en appliquant lui aussi 

la limite des 350 milles contenue dans l’article 76
461

. Deux Etats se sont alors opposés à 

l’action du Chili, les Etats Unis et l’Allemagne
462

. Les Etats Unis ont fait parvenir une note en 

1986
463

 expliquant leur point de vue. Loin de remettre en question le caractère coutumier des 

règles contenues à l’article 76, ils parlent du droit international coutumier « tel que reflété à 
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l'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer»
464

. Les Etats Unis 

semblent donc admettre que les dispositions de l’article 76 ont un caractère coutumier. Ils ne 

sont tout simplement pas d’accord avec la manière dont le Chili a établi ses frontières car il 

n’aurait pas fait application du paragraphe 4 de l’article
465

 relatif aux formules de « Hedberg » 

et de « Gardiner ». La même année, le gouvernement allemand fait lui aussi parvenir ses 

conclusions
466

. Tout comme les Etats Unis, l’Allemagne estime que le Chili en procédant à la 

délimitation n’a pas rempli les conditions prévues à l’article 76
467

.  Plus encore, elle met 

l’accent sur le fait que la Commission des limites n’a pas encore été créée, ce qui a pour 

conséquence la non reconnaissance par le gouvernement allemand des limites ainsi établies
468

. 

De ce fait, les dispositions de l’article 76 seraient coutumières mais le rôle de la Commission, 

qui ne reflète certainement pas une pratique suivie, serait innovant et exclusif car elle est la 

seule à pouvoir déterminer si les limites ont été fixées conformément à l’article 76.  

Les Etats Unis et l’Allemagne s’opposèrent de la même manière, respectivement en 1986 et 

1987, à l’établissement par l’Equateur des limites de son plateau continental en 1985
469

. Il 

s’appuyait cette fois sur la limite des 100 milles de l’isobathe de 2500 mètres mais les deux 

Etats n’étaient pas d’accord avec cette délimitation pour les même raisons que celles 

invoquées dans le cas du Chili
470

.  

Ces faits semblent significatifs car le Royaume Uni, les Etats Unis et l’Allemagne, qui 

n’avaient ni signé ni ratifié à ce moment le Convention de 1982, ont tous considérés les 

dispositions de l’article 76, en ce qui concerne ses paragraphes 1 à 7, comme étant le reflet du 

droit international coutumier
471

. Un autre évènement peut venir étayer cette argumentation.  

 

A la même époque, une confirmation est venue de la part des Parties Consultatives du Traité 

de l’Antarctique. Celles-ci avaient pour but de négocier une Convention sur les ressources 

minérales en Antarctique et dans l’Acte final de la réunion spéciale, elles ont déclaré que : 

 « l'étendue géographique du plateau continental» mentionnée à l'article 5, paragraphe 3, 

de la Convention du 2 juin 1988 sur les ressources minérales de l'Antarctique, «serait 
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définie par référence à tous les critères et règles contenus dans les paragraphes 1 à 7 de 

l'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer »
472

. 

Cette déclaration est révélatrice car les Parties Consultatives du Traité étaient des Etats venant 

de points géographiques différents et parmi eux les grandes puissances
473

. Certains de ces 

Etats n’avaient aucun intérêt particulier à reconnaître la possibilité d’étendre le plateau 

continental au-delà de 200 milles
474

. De ce fait, leur avis sur la question a une valeur encore 

plus grande que celle des déclarations d’Etats qui ont un plateau continental très étendu. 

Néanmoins, cette apparente pratique et opinion des Etats est à relativiser.  

 

En fait, la reconnaissance de l’article 76 en tant que règle coutumière semble être limitée au 

simple principe de l’extension du plateau jusqu’au rebord externe de la marge continentale
475

. 

Les autres principes et conditions telles que les formules ou les limites contraignantes 

n’auraient pas ce caractère. Cela est démontré par la pratique. Tandis que l’Islande, le Chili et 

l’Equateur tentaient d’appliquer les paragraphes 2 à 7 de l’article 76, les autres Etats ont 

immédiatement protesté s’appuyant sur une mauvaise application des dispositions
476

. Mais un 

tel comportement serait en fait une preuve de l’idée que seul le paragraphe 1 de l’article pré 

cité est considéré comme étant du droit coutumier par les Etats
477

.  

 

Quelles conséquences est-il possible de tirer de cette analyse ? Elles seraient au nombre de 

trois. Premièrement, les paragraphes 2 à 7 de l’article 76 de la Convention de Montego Bay 

peuvent difficilement être assimilés à du droit coutumier, notamment à cause de leur très haut 

niveau de technicité
478

. Seul le premier paragraphe, qui ne contient que le principe très simple 

de l’élargissement du plateau au-delà de 200 milles, est considéré par les Etats comme étant 

une règle coutumière. Deuxièmement, la Commission des limites n’a assurément pas un 

caractère coutumier mais purement conventionnel
479

. Il s’agit d’un organe novateur crée par la 

Convention de 1982 et qui n’avait pas de pareil avant cela. Le recours à la C.L.P.C. ne peut 

dès lors pas refléter une obligation coutumière. Troisièmement, concernant la contribution 

dont doivent s’acquitter les Etats lorsqu’ils exploitent leur plateau continental, la situation est 

plus délicate. Le compromis qui a été réalisé par la Convention de Montego Bay ne peut avoir 
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qu’une nature conventionnelle car ni la pratique ni l’opinio juris ne démontrent le contraire
480

. 

Un Etat qui ne serait pas partie à la Convention et qui souhaiterait étendre son plateau au-delà 

de 200 milles ne serait donc pas soumis à une obligation coutumière de contribution. Or, 

découper la Partie VI de la Convention mettrait en péril l’équilibre qu’elle a établi. La 

question de la contribution, bien qu’ayant un caractère conventionnel, reste très sensible. 

Finalement, s’il fallait transposer ces propos au cas des Etats Unis, il en ressortirait plusieurs 

choses. Les Etats Unis ont le droit coutumier d’étendre leur plateau continental au-delà de la 

limite des 200 milles. Cela ressort de la pratique des Etats et de leur opinio juris, qui inclue 

également celle des Etats Unis. En effet, s’ils se sont prononcés en faveur du caractère 

coutumier au sujet des revendications chiliennes et équatorienne, c’est bien parce qu’ils 

considèrent que le principe contenu à l’article 76§1 est une règle de droit contraignante. Ils 

ont, par la même, démontré leur propre opinio juris. Cependant, les Etats Unis ne seraient pas 

soumis à la contribution prévue à l’article 82, sauf un éventuel consentement de leur part ce 

qui est plus que douteux. Enfin, ils n’ont pas d’obligation coutumière de saisir la Commission 

des limites. Cela revient à l’évincer des revendications américaines et relativise fortement son 

rôle dans la délimitation des plateaux continentaux en Arctique.  

 

2- Le droit applicable aux revendications américaines 

 

Après avoir formulé les conclusions relatives au caractère coutumier de l’article 76 de la 

Convention de Montego Bay, l’issue attendant les éventuelles revendications américaines 

n’est pas plus claire. En effet, il est nécessaire de déterminer le droit applicable au cas des 

Etats Unis afin d’analyser les règles auxquelles ils sont soumis. En théorie, le droit 

éventuellement applicable se décline en deux possibilités.  

 

D’une part, les Etats Unis pourraient tout de même être soumis aux dispositions de la 

Convention de 1982. Mis à part, une application du seul paragraphe 1 de l’article 76, une 

autre issue s’offrent à eux. Il serait possible d’utiliser l’article 36 de la Convention de Vienne 

sur le droit des traités. Celui-ci prévoit que : 

« 1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce 

traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un 

groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le 
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consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le 

traité n’en dispose autrement. 

2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, 

pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies 

conformément à ses dispositions »
481

. 

Il ressort de ces dispositions qu’un traité ou convention serait susceptible de créer des droits 

pour des Etats qui n’y sont pourtant pas parties. L’article 36 de la Convention de Vienne 

permettrait d’appliquer la Partie VI de la Convention de Montego Bay au cas des Etats 

Unis
482

, mais d’une manière limitée. Ces derniers auront la possibilité, s’ils le souhaitent, 

d’utiliser les dispositions techniques afin de fixer les limites extérieures de leur plateau 

continental
483

. Néanmoins, ils n’ont pas d’obligation de recourir à la C.L.P.C., sauf volonté 

contraire de leur part
484

. Ce qui est intéressant de noter est qu’il semblerait que les Etats Unis 

aient le droit de saisir la Commission des limites, bien que n’étant pas parties à la Convention 

de 1982. Une telle conclusion ressortirait de l’article 4 de l’Annexe II de la Convention, selon 

lequel, 

 « L'Etat côtier qui se propose de fixer, en application de l'article 76, la limite 

extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la 

Commission les caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et 

techniques à l'appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 10 ans 

à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat »
485

. 

L’article est silencieux sur la qualité de l’Etat côtier en question, s’il doit être partie ou non à 

la Convention de Montego Bay. Cela voudrait dire implicitement, que les Etats Unis peuvent 

saisir la Commission des limites d’une demande d’extension de son plateau. Une telle 

démarche lui procurerait assurément plus de légitimité. Il en va également de la stabilité 

juridique et de la stabilité dans les relations entre les Etats côtiers
486

. Le Règlement intérieur 

de la Commission prend bien en compte cet enjeu car il prévoit la diffusion d’un résumé de la 

demande présentée par l’Etat côtier à tous les Etats membres des Nations Unies
487

. Cette 

diffusion n’est donc pas cantonnée à la qualité de partie à la Convention de Montego Bay. Les 

Etats Unis ont reçu la notification de la demande russe et ont émis des observations en leur 
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qualité de membres des Nations Unies. La Commission des limites a d’ailleurs semblé en 

tenir compte. Une telle souplesse peut laisser penser qu’effectivement la C.L.P.C. ne serait 

pas une enceinte complètement hermétique aux demandes éventuelles de la part d’Etats qui ne 

sont pas parties à la Convention de 1982, tels que les Etats Unis. Toutefois, cette question de 

la saisine de la C.L.P.C. n’a pour l’instant pas reçu de réponse concrète car la situation ne 

s’est pas présentée en pratique
488

. Il est impossible d’affirmer avec certitude qu’elle acceptera 

d’examiner une telle demande. Par ailleurs, cette incertitude vaut également pour les 

conséquences attachées à un éventuel examen par la C.L.P.C. des revendications américaines. 

Premièrement, est-ce que les recommandations adoptées dans ce cas de figure seront 

définitives et obligatoires comme c’est le cas pour les autres Etats
489

 ? Dans le cas où les Etats 

Unis ont saisi la Commission des limites sur une base volontaire, il n’est pas possible 

d’affirmer qu’ils devront suivre à la lettre ses recommandations ou du moins fixer les limites 

sur la base de celles-ci. Ils pourraient avoir au contraire plus de liberté que les Etats parties à 

la Convention. 

Deuxièmement, qu’en est-il de l’obligation de contribution
490

 ? Il serait en théorie possible 

d’interpréter cette obligation comme la condition à laquelle l’Etat doit se soumettre s’il 

souhaite exercer les droits contenus dans une Convention à laquelle il n’est pas partie, 

conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne
491

. Dans le cas 

contraire, le consentement de l’Etat serait nécessaire
492

. Cependant, il n’est pas sûr d’obtenir 

un tel consentement alors que le principe de contribution est un frein en soi à la ratification 

par certains Etats de la Convention de Montego Bay
493

. En effet, l’Etat qui n’y est pas partie 

pourrait même ne pas vouloir exercer les droits, en application de l’article 36 pré cité, car il 

considérera que les conditions sont bien trop lourdes.  

 

Dans le cas précis des Etats Unis, eu égard à l’opposition du Sénat américain envers la 

ratification de la Convention de 1982, il semblerait improbable qu’ils acceptent une telle 

condition. Ce qui ferait ainsi échec à l’application de l’article 36 de la Convention de Vienne 

sur le droit des traités. Le consentement tient une place trop importante dans une telle 

situation, les Etats Unis peuvent même décider de ne pas saisir la C.L.P.C. Rien dans les faits 
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ne les y oblige. L’application en pratique de l’article 36 pré cité et par la même occasion de la 

Partie VI de la Convention de Montego Bay semble très aléatoire. 

 

D’autre part, une seconde possibilité peut s’appliquer de manière plus sûre aux revendications 

américaines. Il ne faut pas omettre le fait que les Etats Unis sont liés conventionnellement et 

ne peuvent fixer les limites de leur plateau de façon complètement arbitraire. Effectivement, 

ils sont partie à la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958
494

. Selon certains 

universitaires russes, il serait possible pour les Etats Unis de s’appuyer uniquement sur les 

dispositions contenues dans cette Convention
495

. Pour rappel, le texte de 1958 prévoit deux 

critères au choix, soit celui de la profondeur de 200 mètres, soit celui de l’exploitabilité des 

ressources naturelles par l’Etat côtier
496

. Se pose dès lors la question du droit applicable dans 

les relations entre les Etats Unis et ses Etats voisins.  

Il est intéressant de noter que la Russie, le Canada, le Danemark et la Norvège, en plus 

d’avoir ratifié la Convention de Montego Bay, sont également parties à la Convention de 

1958
497

. Les deux textes peuvent ainsi se retrouver en concurrence. Or, la Convention de 

Montego Bay prévoit que dans un tel cas de figure, elle « l'emporte, entre les Etats Parties, 

sur les Conventions de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer »
498

. Il en ressort que, 

normalement, pour ce qui est de la fixation des limites extérieures du plateau continental, 

c’est la Convention de Montego Bay qui a vocation à s’appliquer. Cependant, il est bien 

précisé dans cette disposition qu’une telle primauté s’applique dans les relations entre les 

Etats parties. A contrario, entre un Etat partie et un Etat tiers qui ont tous deux ratifié la 

Convention de Genève de 1958, ce sont les dispositions de cette dernière qui s’appliquent. 

C'est-à-dire qu’entre les Etats Unis et la Russie, par exemple, cette Convention peut 

s’appliquer. Donc, dans les relations bilatérales entre les Etats Unis et un des Etats côtiers de 

l’Arctique un tel schéma est possible. Par ailleurs, dans cette situation l’article 83 de la 

Convention de Montego Bay, relatif à la délimitation du plateau continental entre deux Etats 

dont les côtes sont adjacentes ou se font face, reste applicable car la Cour internationale de 

Justice lui a reconnu un caractère coutumier
499

.  
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La difficulté qui résulte de l’application de la Convention de Genève de 1958 est que les Etats 

Unis bénéficieront d’une situation beaucoup plus favorable que s’ils étaient soumis aux règles 

de la Convention de Montego Bay. Le critère de l’exploitabilité permet de repousser les 

limites du plateau continental très loin. De surcroît, les Etats Unis n’auront pas l’obligation de 

s’acquitter d’une contribution
500

, celle-ci n’étant pas prévue par le Convention de 1958. Cela 

va finalement créer deux catégories d’Etats au sein de l’Arctique
501

, les Etats parties à la 

Convention de Montego Bay devant verser une contribution et les Etats Unis qui, eux, ne sont 

pas soumis à cette obligation. Il est très probable que les autres Etats côtiers refusent une telle 

situation. De plus, l’application par ces derniers du critère d’exploitabilité entraînera des 

situations instables et dépourvues de sécurité juridique car aucune limite n’aura un caractère 

définitif
502

. La C.L.P.C. sera bien entendu absente des relations bilatérales entre les Etats Unis 

et un autre Etat côtier de l’Arctique
503

 et qui se basent sur la Convention de 1958. 

 

La situation des Etats Unis est très hypothétique tant qu’ils n’auront pas ratifié la Convention 

de Montego Bay. Pour l’heure, ils n’ont véritablement le choix qu’entre appliquer la seule 

disposition de l’article 76 qui revêt un caractère coutumier, c’est-à-dire l’extension du plateau 

continental au-delà de 200 milles ou appliquer les dispositions spécifiques sur la base de 

l’article 36 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Dans cette hypothèse, les Etats 

Unis devront aussi se soumettre aux conditions qui y sont attachées. Enfin, ils pourront 

essayer de faire jouer les dispositions de la Convention de Genève de 1958 et risquent de se 

retrouver face à l’opposition des autres Etats de l’Arctique. L’adoption d’une de ces 

hypothèses dépend finalement de la volonté des Etats Unis. 

En tout état de cause, le rôle de la Commission est moindre dans une telle situation. Son 

mandat est soumis, au mieux, au consentement des Etats Unis. Mais dans la grande majorité 

des cas, elle sera complètement absente des relations interétatiques concernant la délimitation 

des plateaux continentaux dans l’Arctique. Apparaît donc ici une première grande limite à son 

intervention dans un processus aussi important. Une seconde limite, l’évince complètement de 

l’extension des plateaux dans la région. Il s’agit de la question des différends liés à une 

délimitation maritime.  
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CHAPITRE 2 : L’INCOMPETENCE DE LA C.L.P.C. QUANT AUX DIFFERENDS RELATIFS A 

LA DELIMITATION MARITIME 

L’article 5-a) de l’Annexe I du Règlement intérieur de la Commission des limites lui permet 

d’examiner une demande portant sur une zone qui fait l’objet d’un différend terrestre ou 

maritime, avec l’accord préalable de tous les autres Etats parties au différend
504

. Cependant, 

en dépit de cette possibilité, la C.L.P.C. “has neither a mandate to determine shelf boundaries 

between coastal States nor to settle disputes”505. La fixation des frontières maritimes entre 

deux Etats côtiers n’est donc pas du ressort de la Commission des limites. Aux termes de 

l’article 83 de la Convention de Montego Bay,  

« La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou 

se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel 

qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir 

à une solution équitable »
506

. 

Cela signifie que le règlement d’un différend maritime est du ressort des Etats en premier lieu. 

Cette idée est d’ailleurs reprise par le Règlement intérieur de la Commission des limites. 

L’Annexe I pré citée dispose bien que « La Commission reconnaît que la compétence pour les 

questions relatives aux différends pouvant résulter de la fixation de la limite extérieure du 

plateau continental revient aux États »
507

. Néanmoins, il peut arriver qu’un tel accord peine à 

être trouvé et l’article 83 de la Convention de Montego Bay prévoit dans ce cas le recours à 

une deuxième méthode. Effectivement, « S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai 

raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV »
508

. La 

Partie XV concerne les règlements pacifiques des différends et notamment les procédures 

obligatoires qui donnent lieu à des décisions ayant le même caractère, comme le recours à la 

Cour internationale de Justice
509

. 

 

Le règlement des différends maritimes a un intérêt pratique très important en Arctique car de 

nombreuses régions ne bénéficient toujours pas d’un accord étatique qui permettrait de 

délimiter les frontières entre deux Etats de la région dont les côtes sont adjacentes ou se font 

face. Les Etats côtiers de l’Arctique sont conscients des avantages découlant d’une 
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délimitation claire des frontières maritimes ainsi que de parvenir à un règlement diplomatique 

(Paragraphe 1). Mais le résultat n’est pas toujours au bout, et il apparaît nécessaire d’étudier 

les conditions d’un éventuel recours aux procédures obligatoires de la Partie XV et les 

conséquences qui y sont attachées  (Paragraphe 2). Que ce soit l’une ou l’autre des méthodes, 

l’absence de la Commission des limites s’impose comme une évidence.  

 

Paragraphe 1 : L’avancée des négociations dans la région arctique 

 

Les Etats côtiers de l’Arctique semblent pour le moment privilégier le recours aux moyens 

diplomatiques. Il est alors intéressant d’analyser le droit sur lequel ils devront se baser dans la 

conduite de leurs négociations. De plus, il est nécessaire de préciser les zones de l’Arctique 

qui font l’objet d’un différend ainsi que l’état actuel des négociations les concernant.  

 

1- Le droit applicable aux négociations 

 

Les règles qui doivent être prises en compte lorsque deux Etats côtiers dont les côtes sont 

adjacentes ou se font face choisissent la voie de l’accord pour délimiter les frontières de leurs 

plateaux continentaux respectifs sont contenues à l’article 83§1 de la Convention de Montego 

Bay. Cet article est une fois de plus le résultat d’un compromis, la Tribunal arbitral dans 

l’arbitrage entre l’Erythrée et le Yémen en 1999 l’a d’ailleurs qualifié de "a last minute 

endeavour.., to get agreement on a very controversial matter" et ainsi "w[as] consciously 

designed to decide as little as possible"
510

. Les dispositions de l’article 83§1 ont surtout 

permis de dépasser le débat qui existait entre les partisans de l’équidistance et ceux qui étaient 

favorables à la règle des circonstances spéciales pour régler un différend maritime
511

. Les 

rédacteurs de l’article 83§1 ont choisi de faire ressortir à travers ce texte les principes du droit 

des traités et du droit coutumier, mais sans établir une liste précise du contenu de ceux-ci
512

, 

que les Etats auraient été dans l’obligation de suivre, et donc également sans prendre le parti 

dans le débat pré cité. Cette position a permis de rallier un très grand nombre de délégations 

étatiques
513

 et d’adopter enfin un texte sur la question. Finalement les deux seules exigences 

de l’article 83§1 sont que les Etats doivent trouver un accord en respectant le droit 
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international tel qu’il est défini à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice et 

cet accord devra aboutir à une solution efficace.  

Le manque de précision quant aux méthodes à utiliser laisse aux Etats côtiers une liberté très 

étendue pour arriver à un accord. Ils peuvent en fait recourir à toutes les méthodes, 

considérations et critères qu’ils souhaitent pour atteindre cet objectif
514

. Un aussi faible niveau 

de technicité de la part de l’article 83§1 de la Convention de Montego Bay fait apparaître à la 

fois des avantages et des inconvénients
515

.  

L’un des avantages, mis à part l’adhésion des Etats, est qu’il reprend le postulat selon lequel 

une délimitation maritime devrait arriver à une solution équitable
516

. Cette notion est le 

dénominateur commun existant entre le droit des traités et le droit coutumier et qui serait 

illustré par la décision du 30 juin 1977 de la Cour Anglo-française d’Arbitrage
517

. Cela 

signifie ainsi que les Etats peuvent utiliser tous les moyens qu’ils désirent tant qu’ils arrivent 

au final à ce dénominateur commun
518

. Cependant, de ce postulat découlent des conséquences 

implicites. Si les Etats doivent trouver une solution équitable, alors cela revient à dire qu’il est 

également nécessaire qu’ils utilisent des moyens équitables
519

. Le problème réside dans le fait 

que cette liberté ne permet pas de résoudre le débat existant ni le manque de prévisibilité qui 

en découle
520

. Peut être que l’adoption de règles précises aurait même permis à certains Etats 

de conclure un accord plus rapidement en évinçant de leurs négociations les désaccords liés 

aux règles applicables, celle de l’équidistance ou celle des circonstances spéciales.  

En outre, un autre inconvénient peut être signalé. La liberté annoncée semble n’être 

qu’apparente. Non seulement il ressortirait des termes de l’article 83§1 de la Convention de 

1982 que tous les différends doivent être résolus par la voie d’un accord mais le fait de 

préciser que la solution à atteindre doit être équitable et conforme au droit international tel 

que défini à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice semble pré déterminer le 

contenu de cet accord
521

. Ce qui, dans les faits, restreint la liberté des Etats. Ces exigences 

sont une dérive des conclusions formulées par la C.I.J. dans l’Affaire du plateau continental 

dans la mer du Nord de 1969 selon lesquelles  "delimitation is to be effected by agreement in 
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accordance with equitable principles"
522

. Il est essentiel de comprendre que dans cette affaire, 

la Cour n’avait pas eu pour intention de faire ressortir une règle générale applicable à tous les 

cas. En fait, les Etats parties au différend s’était mis d’accord préalablement de le résoudre par 

voie d’accord et selon les méthodes que la Cour internationale de Justice déterminera
523

. Elle 

ne faisait donc que satisfaire à la volonté des Etats qui l’avait saisie. La position des 

rédacteurs de l’article 83§1 de la Convention de Montego Bay est regrettable car la lecture 

littérale du texte laisse penser qu’il privilégie le règlement du différend maritime par accord et 

rejette pratiquement le règlement judiciaire, alors qu’il faut bien le rappeler, les Etats sont 

complètement libres de choisir ou non de régler leur différend par la voie d’un accord
524

. Cela 

ressort de la souveraineté de l’Etat. La rédaction de l’article 83§1 laisserait penser qu’il n’est 

possible d’arriver à une solution équitable et conforme au droit international qu’en vertu d’un 

accord et, finalement, le rôle des juridictions internationales serait réduit à conseiller aux Etats 

parties au différend de négocier
525

. Cette idée est cependant relativisée dès le paragraphe 2 du 

même texte qui prévoit le recours à une juridiction en cas d’échec des négociations et la Cour 

internationale de Justice l’a également confirmé dans l’Affaire du plateau continental entre la 

Tunisie et la Libye, en rendant un jugement qu’elle a précisé être définitif et obligatoire
526

. 

Même si les rédacteurs de l’article 83§1 de la Convention de Montego Bay avaient réellement 

voulu que les différends soient réglés uniquement par voie d’accord, il aurait été possible de 

contourner cette exigence car en définitive le fait pour deux Etats de se mettre d’accord pour 

soumettre leur différend à une juridiction internationale et de respecter sa décision est déjà en 

soi un règlement par accord
527

. Par conséquent, l’article 83§1 de la Convention de 1982 

devrait être interprété de manière large et donc comme autorisant le recours à une juridiction 

internationale ou à l’arbitrage dans le cas où un accord n’aurait pas été conclu par les Etats 

côtiers dans des délais raisonnables
528

. Dans ce cas, il faudrait que la Cour ou le Tribunal 

arbitral se base sur les exigences de l’article 83§1 qui sont l’application du droit international 

et de la solution équitable
529

. 

De surcroît, le caractère équitable de la solution peut être critiqué. L’article 83§1 n’est pas en 

mesure d’empêcher les Etats de conclure un accord qui aboutit à une solution inéquitable
530

. 
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La liberté de conclure des traités est une des démonstrations de la souveraineté de l’Etat. 

Ainsi, l’article pré cité doit être interprété de façon très large et comme permettant aux Etats 

non seulement de se mettre d’accord sur une solution inéquitable, après tout la délimitation 

maritime est essentiellement politique
531

, mais également d’appliquer des règles qui s’écartent 

du droit international en vigueur
532

. Il faut voir les exigences de l’article 83§1 de la 

Convention de Montego Bay plutôt comme des recommandations
533

.  

Une dernière remarque peut être faite à l’égard de la disposition de l’article 83§1 concernant 

l’application du droit international en vigueur. Il faut préciser que l’article en question fait 

référence à l’art 38 du Statut de la Cour internationale de Justice dans son ensemble. Or, 

tandis que le paragraphe 1 de ce dernier énumère les sources du droit international, le 

paragraphe 2 prévoit que « La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la 

Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono »
534

. Autrement dit, la C.I.J. 

pourrait s’écarter des règles de droit international en vigueur pour statuer sur le différend. 

Certains tentent de minimiser la portée de l’article 83§1 de la Convention de Montego Bay et 

considèrent qu’il fait en vérité référence uniquement au paragraphe 1 de l’article 38 pré cité, 

mais rien n’est moins sûr car la Conférence des Nations Unis, chargée de la rédaction de la 

Convention,  n’avait pas souhaité y répondre
535

.  

 

Ainsi les Etats côtiers qui s’engagent dans des négociations afin de délimiter les frontières 

maritimes dans une zone qu’ils revendiquent, devront autant que possible se baser sur le droit 

international en vigueur et arriver par la voie d’un accord à une solution équitable. Pour ce 

faire, ils sont libres des méthodes et critères à prendre en compte et peuvent même s’écarter 

des règles du droit international. Au terme d’un délai raisonnable, s’ils ne parviennent pas à 

conclure un accord, les Etats en question ont la possibilité de soumettre leur différend à une 

juridiction internationale. Tout au long des négociations, une grande liberté leur est accordée. 

Ces principes sont bien évidemment applicables au cas des délimitations dans l’Arctique. Les 

Etats côtiers de la région, dont les frontières maritimes sont sujettes à un différend, sont 

d’ailleurs engagés dans des processus de négociations. Ils sont libres d’utiliser les méthodes 

qu’ils souhaitent afin de délimiter les zones en question, des zones qu’il convient de mettre en 

exergue.  
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2- Les zones soumises à un différend maritime dans la région arctique 

 

Les limites en Arctique sont loin d’être toutes établies. Certains différends portent sur 

l’appartenance d’une île à l’un ou l’autre des Etats arctiques, d’autres concernent les 

délimitations maritimes entre deux Etats
536

. Ces délimitations sont importantes pour la 

question de l’extension des plateaux continentaux en Arctique car d’elles dépend la fixation 

des limites extérieures de ces plateaux. Pour savoir jusqu’à quel endroit un Etat côtier peut 

étendre son plateau il faut qu’il sache où se trouve la frontière maritime avec l’autre Etat. Or, 

certaines de ces frontières ne sont pas encore délimitées.  

 

Premièrement, une zone fait l’objet d’un différend dans la mer de Beaufort entre le Canada et 

les Etats Unis. Le Canada souhaite prolonger une frontière terrestre se trouvant entre l’Alaska 

et le Yukon et qui avait été insérée dans un traité conclu entre la Russie et la Grande Bretagne 

en 1825
537

. Cette frontière a été reprise par les Etats Unis lorsqu’ils ont fait l’acquisition de 

l’Alaska, auparavant sous souveraineté russe, en 1867
538

. Certains auteurs ont avancé que la 

frontière terrestre contenue dans le traité de 1825 et reprise dans le traité de cession de 

l’Alaska de 1867, constituait également la frontière maritime qui s’étendait jusqu’au pôle 

Nord
539

.  Cependant, en analysant ces traités il apparaît que les Etats qui les avaient conclus 

ne comptaient pas utiliser les deux méridiens en question en tant que frontière maritime mais 

plutôt comme des références permettant de démarquer les possessions et territoires 

respectifs
540

. Le Canada continue à vouloir utiliser les méridiens, surtout l’un d’entre eux
541

, 

comme délimitation des frontières maritimes. Les Etats Unis, quant à eux, ont toujours rejeté 

la théorie des secteurs
542

 et sont plutôt favorables au principe de l’équidistance
543

. Quoiqu’il 

en soit le différend est officiellement apparu en 1976
544

 et n’est pas encore réglé.   
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Deuxièmement, un autre problème de délimitation existe dans la mer de Lincoln et oppose le 

Canada au Danemark
545

. Le plateau continental entre le Groenland et les îles d’Ellesmere, 

appartenant à l’archipel canadienne arctique, ont déjà fait l’objet de délimitation au Nord de la 

mer de Lincoln
546

. Néanmoins, le plateau se trouvant dans la mer de Lincoln même, n’a pas 

encore été délimité
547

. Sur la partie du plateau dont les limites ont déjà été fixées, les Etats ont 

surtout fait application du principe de l’équidistance tout en le fléchissant par endroits pour 

tenir compte de certaines circonstances telles que la taille des îles ou la configuration de la 

côte, afin de parvenir à une solution équitable
548

. Cette démarche sera sûrement suivie pour la 

partie restante
549

 et qui représente 222,3 km
2
 d’espace maritime.  

 

Troisièmement, une autre zone de la région arctique nécessitant une délimitation oppose la 

Russie à la Norvège. Cette zone se situe essentiellement à l’Est de l’archipel de Svalbard et a 

longtemps été contestée
550

. Il s’agit d’une zone avec d’importants chevauchements entre les 

plateaux revendiqués
551

. Les deux Etats ont commencé les négociations dès 1974
552

. Le 

problème est qu’ils s’appuient sur des méthodes différentes pour délimiter cet espace. La 

Norvège souhaite appliquer le principe de l’équidistance tandis que la Russie fait application 

de la théorie des secteurs
553

. Il en découle une région disputée d’environ 155000 km
2
 et dont 

l’essentiel des revendications est concentré dans la mer de Barents
554

. La théorie des secteurs 

ne semble pourtant pas être une base valide pour une telle revendication, que ce soit pour 

délimiter le territoire ou le plateau continental
555

. En effet, il est possible de s’appuyer sur les 

débats survenus devant la Cour internationale de Justice dans les Affaires du plateau 

continental de la mer du Nord de 1969
556

. La République Fédérale d’Allemagne souhaitait 

utiliser la théorie des secteurs dans la délimitation du plateau dans la mer du Nord
557

. 

Cependant, elle a du faire face à des oppositions très fermes de la part du Danemark et des 

Pays Bas
558

. Bien que l’argument n’ait pas été repris lors des plaidoiries, certains juges y ont 
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fait allusion dans leurs opinions individuelles pour le rejeter
559

. L’U.R.S.S. a également tenté 

d’utiliser l’histoire, la taille des îles ainsi que les intérêts de sécurité, de navigation et de 

défense comme circonstances spéciales afin de réduire la portée du seul principe de 

l’équidistance
560

. Toutefois, il n’est pas sûr que tous ces arguments soient valables
561

.  

 

Quatrièmement, une dernière zone reste sujette à un différend dans la mer de Béring entre les 

Etats Unis et la Russie
562

.  En ce qui concerne cette région, le traité de 1825, ainsi que celui de 

1867 précédemment énoncé, prévoit la démarcation entre les deux Etats au niveau du Détroit 

de Béring en s’appuyant sur un méridien qui passe entre les îles de Krusenstern et les îles de 

Ratmanoff
563

. Le différend porte sur le fait de savoir quel méridien exactement doit être utilisé 

car les deux Etats s’appuient sur des méridiens dont les localisations diffèrent
564

. Une fois 

encore, certaines îles sont utilisées en tant que circonstances particulières devant assouplir le 

principe d’équidistance
565

. Une entente a été signée en 1990 entre l’U.R.S.S. et les Etats Unis 

et qui fixe les frontières maritimes dans la mer de Béring, l’océan Arctique et le Nord de 

l’océan Pacifique
566

. Une zone de 50000 km
2
 a été accordée aux Etats Unis mais elle est 

contestée
567

. D’ailleurs, le Parlement russe, la Douma, n’a pas ratifié le texte et la Russie 

l’applique de façon provisoire tandis que les Etats Unis l’ont ratifié dès 1991
568

.  

 

Ainsi, la région arctique est le théâtre de plusieurs différends relatifs à une délimitation 

maritime. Ces derniers sont un frein à l’extension des plateaux continentaux au-delà de 200 

milles. En effet, la Commission des limites ne peut pleinement exercer son mandat dans une 

telle situation car elle n’a pas la compétence pour régler ce type de différend. D’ailleurs, dans 

ses recommandations de 2002 concernant la Russie et celles de 2009 relatives à la demande 

norvégienne, elle demande aux Etats de trouver un accord afin de délimiter les frontières 

maritimes dans la mer de Barents et s’abstient de se prononcer sur les limites des plateaux 

continentaux dans cette zone. Par rapport aux délimitations maritimes, la C.L.P.C. se retrouve 

en retrait et ne peut que constater l’existence d’un différend et inviter les Etats côtiers à la 
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table des négociations. De ce fait, celles-ci tiennent une place primordiale, d’autant plus que 

tous les Etats arctiques qui sont parties à un différend maritime les privilégient à l’heure 

actuelle. 

 

3- L’état actuel des négociations entre les Etats de l’Arctique 

 

Dans la région de l’océan Arctique les Etats côtiers sont conscients de l’importance des 

négociations dans la résolution des différends maritimes. Ils coopèrent dans les recherches 

scientifiques nécessaires à leurs revendications et tentent également de conclure les accords 

qui mettraient enfin un terme à leurs différends, avec plus ou moins de succès.  

 

Pour ce qui est du différend né entre les Etats Unis et le Canada dans la mer de Beaufort, les 

négociations n’ont pas beaucoup avancé. La situation dans la région est plutôt tendue. Jusqu’à 

maintenant, chaque fois que les Etats Unis ont tenté de proposer dans cette région un permis 

de forage pour le pétrole à la vente, ils se sont heurtés à l’opposition ferme du Canada
569

. 

Pendant la dernière semaine de présidence, George Bush a publié une directive sécuritaire 

présidentielle sur la région dans laquelle il annonçait l’intention des Etats Unis de reprendre 

les négociations portant sur la frontière maritime en question
570

. En 2010, l’administration 

Obama ne s’était pas encore prononcée sur la question mais dans la pratique une directive 

présidentielle n’est jamais sujette à de grandes modifications
571

. Néanmoins, pour l’heure, 

aucune grande avancée n’a été faite dans un sens qui permettrait de conclure un accord.  

 

En ce qui concerne la délimitation dans la mer de Lincoln, le Canada et le Danemark ont fait 

un pas en avant important il y a quelques mois. En effet, le 28 novembre 2012 plusieurs 

ministres canadiens dont le ministre des Affaires étrangères ainsi que celui du Royaume du 

Danemark se sont réunis à Ottawa afin de régler le différend existant dans la région
572

. Il a été 

annoncé à cette occasion que les négociateurs avaient enfin pu conclure un accord de principe 

concernant le tracé maritime dans la mer de Lincoln ce qui permettait de régler le différend né 
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en 1970
573

. Cet accord était aussi destiné à modifier le traité de 1973 qui portait sur la 

frontière qui avait été établie dans la partie Sud de la mer de Lincoln
574

. Depuis ce moment, 

les négociateurs s’emploient à transformer cet accord très technique en traité susceptible 

d’être ratifié par le Canada et le Danemark
575

. Si le traité aboutit à une ratification de la part 

des deux Etats, la frontière commune constituera plus de 1600 milles marins
576

. Même si 

l’accord est en attente de ratification, un grand pas a tout de même été franchi. 

 

Plus important encore, un différend ancien et surtout soumis à de grandes pressions politiques 

a été réglé par voie d’accord, celui opposant la Russie à la Norvège dans la mer de Barents. 

Le 15 septembre 2010, les deux Etats ont signé le Traité de délimitation maritime et de 

coopération en mer de Barents et dans l’océan Arctique
577

. Il a été signé dans la ville russe de 

Mourmansk par les ministres des Affaires étrangères des deux Etats
578

. La délimitation 

finalement retenue par les deux Etats repose sur des principes modernes de droit international 

et adopte une démarche globale
579

. Celle-ci leur a également permis de discuter des activités 

liées à la pêche et aux hydrocarbures
580

. Cet accord a eu pour finalité de délimiter la région 

située dans la mer de Barents et dans l’océan Arctique dont la superficie est égale à 175000 

km
2
 en deux parts égales

581
. De surcroît, il conserve le régime de coopération entre la Russie 

et la Norvège en ce qui concerne la zone économique exclusive de l’archipel de Spitsberg
582

. 

De nombreux scientifiques russes se sont élevés contre l’accord, appuyant sur le fait que le 

gouvernement russe aurait fait cadeau à la Norvège d’une partie de la mer de Barents 

d’environ 60 ou 70 milles située à l’Est d’une ligne qui existait en U.R.S.S. depuis 1926
583

. 

Dans cette partie se trouvaient les régions les plus riches en poissons et plus important encore 

en ressources en gaz
584

. De plus, selon d’autres sources l’accord signé entre la Russie et la 

Norvège va à l’encontre de l’Accord signé en 1920 relatif à Spitsberg qui avait été signé par 
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plusieurs dizaines d’Etats
585

.  En dépit de ces protestations, l’accord a été ratifié par la Douma 

russe le 25 mars 2011. Cette ratification a eu lieu dans un silence médiatique et seuls les 

députés de la majorité avaient voté pour
586

. Pour sa part, la Norvège a également ratifié le 

document le 8 février 2011
587

. Au final, le différend qui semblait être le plus difficile à 

résoudre du fait des intérêts qui y sont attachés est le premier à être réglé. Cela devrait 

motiver les autres Etats à en faire de même.  

 

Enfin, l’Accord signé par la Russie et les Etats Unis en 1990 n’a toujours pas été ratifié par la 

Douma, ce qui ressemble à une pression exercée par les russes pour que les Etats Unis 

ratifient enfin la Convention de Montego Bay
588

. Ce différend n’a pas les mêmes 

conséquences que celui qui existait entre la Russie et la Norvège. Effectivement, même de 

manière provisoire, les russes l’appliquent et dans leur demande de 2001 soumise à la 

C.L.P.C. ils s’appuyaient sur la délimitation qui avait été faite par ce texte.  

 

D’une manière globale, les Etats côtiers de l’Arctique se sont réunis en 2008 à Ilulissat, au 

Groenland, et ont, dans le cadre du Conseil de l’Arctique, signé la Déclaration d’Ilulissat le 29 

mai 2008
589

. Les Etats côtiers font part dans leur texte de leur préoccupation concernant 

l’environnement en Arctique
590

. Ils prennent l’engagement de coopérer afin de sauvegarder 

l’écosystème et l’environnement marin jugés fragiles dans la région
591

. Cette préoccupation 

s’explique par l’intérêt grandissant envers l’Arctique pour ce qui est du tourisme, de la 

navigation, des recherches et des ressources
592

. Mis à part l’attention des Etats pour les 

changements climatiques en Arctique, ils adoptent une déclaration intéressante. En effet, les 

Etats côtiers rappellent qu’un cadre légal étendu s’applique à la région et que notamment “ the 

law of the sea provides for important rights and obligations concerning the delineation of the 

outer limits of the continental shelf, the protection of the marine environment, including ice-

covered areas, freedom of navigation, marine scientific research, and other uses of the 
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sea”
593

. Or, cette phrase semble faire référence à la Convention de Montego Bay. Celle-ci 

règlemente justement toutes les matières énoncées. Les Etats côtiers ajoutent à ce sujet qu’ils 

se considèrent soumis aux règles issues du droit de la mer dont celles qui concernent le 

règlement des différends
594

.  

 

Malgré les désaccords relatifs à la délimitation maritime qui demeurent dans la région 

arctique, il est évident que les Etats côtiers font tout leur possible afin de conclure les accords 

nécessaires. Celui qui a été conclu et ratifié entre la Russie et la Norvège représente une 

véritable avancée qui pourrait bien influencer les autres. Les Etats ont compris que pour 

étendre leur plateau au-delà de 200 milles marins, un accord était inévitable car la C.L.P.C. se 

refusait à délimiter les zones soumises à un différend. Cependant, il est intéressant d’étudier le 

cas d’un recours par des Etats côtiers de l’Arctique aux procédures obligatoires prévues par la 

Partie XV de la Convention de Montego Bay. Après tout, le règlement judiciaire par un 

organe tel que la C.I.J. « n'est qu'un succédané au règlement direct et amiable de ces conflits 

entre les Parties »
595

. Ce recours s’effectuera encore une fois sans la participation de la 

C.L.P.C. 

 

Paragraphe 2 : L’éventuel recours aux procédures obligatoires de la Partie XV de la 

Convention de Montego Bay 

 

La Partie XV de la Convention de 1982 établis les fondations de la procédure de règlement 

des différends
596

. Elle regroupe différentes méthodes et rappelle l’obligation de règlement 

pacifique des différends à l’article 279
597

. L’article 280 prévoit le règlement par des moyens 

pacifiques qui auront été choisis par les Parties au différend
598

. Une autre obligation est 

prévue à l’article 283 et qui se traduit par des « échanges de vues »
599

 matérialisés en 

connexion avec le droit international de l’environnement
600

. L’article 284, quant à lui, fait 

référence à la procédure de conciliation
601

. Une des Parties au différend invite l’autre à 
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soumettre celui-ci à la conciliation et cette dernière peut alors choisir d’accepter ou non. Dans 

le cas où la conciliation a été acceptée, les deux Parties déterminent elles mêmes les règles de 

procédure. Mais la Partie XV de la Convention de Motego Bay contient également des 

dispositions relatives aux procédures obligatoires qui entraînent des décisions obligatoires
602

. 

Il y a plusieurs procédures possibles qu’il est intéressant d’analyser. De plus, elles peuvent 

donner lieu à une décision qui sera en contradiction avec les recommandations rendues par la 

C.L.P.C. Il convient également d’étudier les principes qui sont susceptibles de s’appliquer 

dans le cadre des délimitations maritimes en Arctique. 

 

1- Les mécanismes obligatoires de la Convention de Montego Bay 

 

Lorsque les Etats côtiers parties à un différend n’ont pas pu arriver à un accord par la voie 

d’une des méthodes présentées, telles que la conciliation, l’une d’entre elles peut saisir la cour 

ou le tribunal compétent en vertu de la section 2 de la Partie XV de la Convention de 

Montego Bay
603

. Cette section s’applique à « tout différend relatif à l'interprétation ou à 

l'application de la Convention »
604

. Ce qui englobe également les différends relatifs à la 

délimitation des plateaux continentaux car ils s’appuient dans les faits sur une divergence 

concernant l’interprétation de l’article 76 de la Convention de Montego Bay. Chaque Etat, en 

devenant partie à la Convention où à n’importe quel moment ultérieur, peut déclarer qu’il 

accepte un ou plusieurs des moyens de règlement des différends prévus à l’article 287
605

. 

Ceux-ci sont au nombre de quatre et correspondent au Tribunal international du droit de la 

mer, à la Cour internationale de Justice, à un tribunal arbitral constitué en vertu de l’Annexe 

VII de la Convention, et pour certaines disputes dites « techniques » telles que la pêche, les 

recherches scientifiques marines, la protection et la préservation de l’environnement marin ou 

la navigation, il est possible de constituer un tribunal arbitral spécial en application de 

l’Annexe VIII
606

.  A partir de là peuvent se présenter deux cas de figure. Dans le cas où les 

Parties à un différend ont déclaré leur préférence pour un ou plusieurs de ces moyens et qu’il 

en ressort que ce sont les même pour les deux Etats, ils seront appliqués à l’exclusion de tous 

les autres
607

. Cependant, si ces moyens diffèrent ou que les Etats n’ont pas déclaré leur choix, 
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ils sont alors présumés avoir choisi la procédure arbitrale de l’Annexe VII
608

. Une telle 

interprétation a été adoptée afin de renforcer le caractère obligatoire du système mis en place 

par la Partie XV de la Convention de Montego Bay
609

. Le système qui a été pour l’instant 

décrit correspond à la compétence ratione personae. Si le recours à la Cour internationale de 

Justice est choisi, celle-ci devra vérifier que les deux Etats parties au différend ont bien tous 

les deux accepté sa compétence. Néanmoins, à côté de la compétence ratione personae, il y a 

la compétence ratione materiae et en ce qui la concerne des difficultés importantes peuvent 

survenir. Le système établi par la Partie XV ne s’étend pas à tous les types de différends car 

l’article 297 exclue certaines catégories et l’article 298 contient une liste de différends qu’un 

Etat peut exclure de la procédure de règlement par une simple déclaration unilatérale
610

. Il 

s’agit de différends qui portent notamment sur l’interprétation ou l’application de l’article 83 

de la Convention de Montego Bay relatif à la délimitation du plateau continental entre deux 

Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face
611

. Une analyse plus approfondie de 

l’article 298 permettrait de soutenir que les différends portant sur des délimitations maritimes 

qui appartiennent à des baies ou des titres historiques seraient les seuls à pouvoir être exclus 

du système tandis que les autres différends sur les limites maritimes ne devraient pas être 

exclus de façon unilatérale
612

.  De toute façon, il convient de souligner qu’une telle exclusion 

ne peut découler que d’une déclaration expresse de la part d’un Etat
613

.  

De plus, la possibilité d’exclusion de l’article 298 ne contredit pas les dispositions de l’article 

83 de la Convention de Montego Bay, comme il serait possible de le penser à la première 

lecture
614

. En effet, pour rappel, l’article 83 prévoit que si un accord n’est pas trouvé au bout 

d’un délai raisonnable, les Etats parties devraient recourir aux méthodes de règlement des 

différends prévues dans la Partie XV. Ces dispositions ne font pas barrage à la possibilité pour 

un Etat d’exclure certains différends de cette procédure de règlement
615

. Il serait impossible 

d’y voir une obligation pesant sur les Etats d’accepter la juridiction d’un organe choisi par 

l’autre Partie au différend
616

. L’article 298 serait en fait une lex specialis qui prévaudrait sur 

les dispositions de l’article 83
617

. Cette lex specialis est aussi le résultat d’un compromis afin 
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de satisfaire les différents groupes d’Etats
618

. Lors de la rédaction de la Partie XV, il y avait 

deux catégories d’Etats, ceux qui étaient favorables à l’institution d’un mécanisme de 

règlement obligatoire et ceux qui ne souhaitaient pas forcément recourir à un tel mécanisme 

pour régler leurs éventuels différends
619

. De ce fait, le choix s’est tourné vers le système de 

procédures obligatoires mais avec la possibilité pour les Etats qui le souhaitent d’exclure 

certains types de différends
620

. Néanmoins, un tel système est critiquable car il y a toujours eu 

beaucoup de différends entre les Etats concernant des délimitations maritimes et la création de 

la zone économique exclusive ainsi que de nouvelles règles de fixation des limites extérieures 

d’un plateau continental par la Convention de Montego Bay ne permettent pas d’en réduire le 

nombre
621

. Or, ce sont justement ces délimitations qui peuvent aisément être exclues par un 

Etat. Dans cette situation, il ne restera plus que le recours à une procédure de conciliation, ce 

qui selon certains est mieux que pas de procédure du tout
622

. La compétence ratione materiae 

est finalement assez restreinte et dépend des différentes déclarations qu’un Etat aurait pu 

faire. Dans le cadre de l’Arctique justement, il semblerait que la Russie à souscrit la 

déclaration conformément à l’article 298 ce qui entraîne comme conséquence l’exclusion des 

différends relatifs aux délimitations maritimes des procédures obligatoires de la Partie XV de 

la Convention de Montego Bay
623

. Cela signifie donc que si un différend ne pouvant pas être 

réglé par la voie d’un accord survient entre la Russie et un des Etats côtiers de l’Arctique, la 

Partie XV sera pratiquement inapplicable à l’exclusion des dispositions sur l’obligation de 

règlement pacifique des différends ou le recours à la conciliation. Le choix d’un tel système 

réduit de façon considérable la place du règlement des différends et n’arrange pas la situation 

générale en terme de recours à une juridiction internationale car il est souvent très difficile 

d’obtenir le consentement d’un Etat pour donner compétence à la C.I.J. par exemple, même 

pour des différends qui ne portent pas sur le droit de la mer.  

Cependant, il est tout de même intéressant d’analyser les situations qui peuvent résulter de la 

saisine d’une juridiction internationale, la décision de celle-ci étant susceptible de contredire 

les recommandations ultérieures de la Commission des limites.  
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2- L’éventualité d’une décision en contradiction avec les recommandations de la 

C.L.P.C. 

 

Le raisonnement décrit dans cette partie s’appuie sur l’hypothèse de la saisine de la C.I.J. par 

des Etats qui sont parties à un différend relatif à une délimitation maritime, tels que le Canada 

et le Danemark au sujet de la mer de Lincoln. Ces derniers ont accepté la juridiction de la 

Cour et celle-ci a même rendu une décision délimitant leurs plateaux respectifs. 

Normalement, en droit international, l’Etat qui a consenti à la juridiction d’un organe comme 

la C.I.J. ou un tribunal arbitral, doit respecter et appliquer la décision ainsi rendue car cette 

obligation provient "directly and exclusively from the free choice made by those subject to 

their jurisdiction to submit to it; this is the application of the norm pacta sunt servanda"
624

. 

Aux termes de l’article 59 du Statut de la Cour internationale de Justice, les décisions rendues 

par cette dernière sont obligatoires à l’égard des parties au différend et uniquement dans le 

cadre de celui-ci
625

. L’article 60 précise par ailleurs que le jugement de la Cour est définitif et 

sans appel
626

. L’Etat qui voudrait se soustraire à son obligation en soulevant la nullité de la 

décision du fait de l’excès de pouvoir exercé par la Cour ne pourrait le faire de façon 

valide
627

. Cela s’explique par le fait que:  

"if the allegation of 'nullity' were admissible as the unilateral invocation of an objective 

juridical situation, in no need of verification by an impartial instance [sic], such an 

allegation-often a pretext-would destroy the very bases of the arbitral solution of 

international controversies"
628

. 

 

Le caractère absolu de l’obligation de se soumettre au jugement rendu par la Cour ou un 

tribunal arbitral renvoi à la question de l’acceptation par un organe judiciaire de sa 

compétence pour un différend concernant la délimitation de plateaux adjacents ou qui se font 

face, avant même que la Commission des limites n’ait adopté de recommandations à ce 

sujet
629

. En effet, à partir du moment où les décisions de la C.I.J. sont obligatoires et 

définitives, quelles seront les conséquences dans le cas où la C.L.P.C. adopte finalement des 

recommandations qui contredisent une de ces décisions ?  
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Il s’agit de l’hypothèse selon laquelle un Etat saisit la Cour d’une demande de délimitation de 

plateaux continentaux car ses revendications et celles d’un autre Etat se chevauchent
630

. 

Aucun des deux n’a déclaré exclure un tel type de différend des procédures de la Partie XV, le 

second Etat accepte sa juridiction et la C.L.P.C. n’a pas encore adopté de 

recommandations
631

. La Cour accepte de juger l’affaire et effectue la délimitation demandée 

entre les deux Etats. Le problème se pose dans le cas où quelques temps après, la Commission 

des limites adopte des recommandations selon lesquelles seul l’un des deux Etats est en droit 

de fixer les limites extérieures de son plateau continental
632

 et plus encore, la partie du plateau 

qui a été partagée avec l’autre Etat devrait normalement lui revenir
633

. Selon la doctrine de la 

finalité et de la continuité, les frontières ont un caractère permanent et inaltérable, renforcé en 

plus par l’obligation de respecter le jugement de la Cour
634

. Il est donc logique de supposer 

que l’Etat qui a été privé d’une partie de son plateau par ce jugement, souhaite non seulement 

le rendre inopérant mais aussi fixer les limites extérieures en vertu des recommandations de la 

C.L.P.C
635

. Il pourrait vouloir se baser sur le raisonnement de la Cour d’Arbitrage dans 

l’Affaire St Pierre et Miquelon, qui a énoncé que le caractère obligatoire et définitif n’était 

attaché qu’aux limites qui sont fixées sur la base des recommandations de la Commission des 

limites
636

. Il est possible de s’appuyer sur l’argument de l’existence ou non d’un différend. 

Afin d’exercer sa juridiction et donc de rendre un jugement, la Cour devra vérifier qu’un 

différend juridique existe bel et bien entre les deux Etats
637

. Or, pour cela, il faudrait conclure 

que l’Etat finalement débouté par les recommandations de la C.L.P.C., a un droit sur la partie 

du plateau continental qu’il revendique
638

. Par conséquent, les recommandations ayant 

démontré qu’il n’avait en fait aucun droit, cela illustrerait le fait qu’il n’y a jamais eu 

véritablement de différend juridique entre les deux Etats au sujet de la délimitation de leurs 

plateaux car un seul d’entre eux pouvait fixer les limites extérieures du sien
639

. De ce fait, le 

jugement rendu par la Cour deviendrait nul et non avenu
640

.  

De plus, l’Etat qui souhaite modifier le jugement rendu pourrait recourir à l’article 61 du 

Statut de la C.I.J. qui prévoit une procédure de révision car celui-ci a été rendu sur la base de 
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faits incorrects ou insuffisants
641

. Dans le cas d’une procédure de révision trois critères 

cumulatifs doivent être remplis
642

. Un fait nouveau doit avoir été découvert, il doit être un 

facteur décisif et il ne devait pas être connu auparavant
643

. Néanmoins, dans l’hypothèse 

décrite il est difficile de considérer le fait qu’un Etat n’a finalement pas le droit d’étendre son 

plateau car les Etats ont l’obligation de saisir la C.L.P.C. en vertu de l’article 76§8 de la 

Convention de Montego Bay et ils peuvent s’attendre à ce que la Commission des limites 

puisse adopter des recommandations qui leur sont défavorables
644

. Les conditions à remplir 

pour pouvoir réviser un jugement de la Cour sont difficiles à réunir et en définitive le 

caractère obligatoire et définitif du jugement prévaut
645

. En vertu d’un principe de droit, un 

Etat partie ne devrait pas pouvoir rendre la décision d’une juridiction inopérante sinon 

l’effectivité de la juridiction en souffrirait
646

. Ainsi, les recommandations de la C.L.P.C. bien 

qu’ayant une haute légitimité et autorité n’ont pas le pouvoir de rendre un jugement inopérant, 

en tout cas en théorie car aucun cas ne s’est pour l’instant présenté. Il convient d’étudier les 

principes qui pourront s’appliquer si la saisine d’une juridiction internationale par un Etat 

côtier de l’Arctique survient.  

 

3- Les principes applicables à une délimitation maritime 

 

Pour déterminer les principes et méthodes applicable à la délimitation du plateau continental 

entre deux Etats, il est essentiel de se pencher sur les décisions dégagées par des affaires 

récentes. Il faut savoir que normalement aucune hiérarchie n’existe entre les différentes 

méthodes pouvant être utilisées dans le cadre d’une délimitation mais il faut toujours garder à 

l’esprit que celle-ci doit arriver à une solution équitable
647

. Dans l’arrêt de la C.I.J. du 8 

octobre 2007 sur le Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans 

la mer des Caraïbes, la Cour a rappelé cette absence de hiérarchie en considérant que  « la 

méthode de l’équidistance n’a pas automatiquement la priorité sur les autres méthodes de 

délimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs peuvent rendre son application 
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inappropriée »
648

. Au terme des décisions du Tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 

287 de la Convention de Montego Bay, dans les affaires opposant la Barbade à la République 

de Tobago et Trinité du 11 avril 2006 ainsi que le Guyana et le Suriname du 17 septembre 

2007, il ressort d’ailleurs que la règle de l’équidistance peut toujours être écartée en vertu des 

circonstances
649

. De ce fait, même si les juges ont tendance à avoir une préférence pour la 

méthode de l’équidistance et des circonstances pertinentes, ce n’est aucunement une règle 

obligatoire
650

. Mais en analysant les différents jugements, il ressort tout de même qu’elle 

pourrait s’apparenter à une régle de principe qui est écartée lorsqu’elle n’aboutit pas à une 

solution équitable
651

. Dans le différend opposant le Guyana et le Surinam, le Tribunal se base 

sur les seules circonstances géographiques afin de rejeter la méthode de l’équidistance
652

. Il 

semblerait que finalement, les juges ne font pas une première application de l’équidistance 

pour déterminer si le résultat sera équitable, mais ils se baseraient directement sur les 

circonstances géographiques afin de choisir la méthode à utiliser
653

. De surcroît, la Cour 

internationale de Justice dans son arrêt concernant le Nicaragua et le Honduras, se base 

également sur les éléments géographiques de la côte plutôt que sur les résultats qui 

ressortiraient de l’application de l’équidistance et circonstances spéciales
654

. Cependant, 

l’opinion individuelle d’un des juges va à l’encontre d’un tel raisonnement, rappelant au 

passage que les circonstances spéciales ne doivent pas être la base d’une délimitation mais 

servent tout simplement à ajuster les effets de l’équidistance
655

. Une telle application avait été 

suivie par la C.I.J. dans de nombreuses affaires depuis celle de Jan Mayen de 1993
656

.  

 

Il est important de souligner que dans les trois affaires pré citées, les juges et arbitres semblent 

avoir pris en considération les intérêts économiques des Etats dans la délimitation
657

. D’une 

part, ils pourraient en soi jouer un rôle dans la délimitation et cet argument a été envisagé 

dans les affaires Barbade et Trinité et Tobago et Guyana et Suriname
658

.  Auparavant, la 

C.I.J. avait déjà pris en compte la répartition en ressources halieutiques dans la délimitation 
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des espaces
659

. Le Tribunal statuant dans le différend entre la Barbade et Trinité et Tobago a 

estimé, après avoir analysé les conséquences de la délimitation sur la pêche dans la région, 

que celles-ci ne seraient pas de très grande importance
660

. En effet, il retient que “ [i]njury 

does not equate with catastrophe. Nor is injury in the course of international economic 

relations treated as sufficient legal ground for border adjustment”
661

. Finalement, les 

tribunaux internationaux ont plutôt tendance à rejeter les arguments s’appuyant sur les 

exploitations de gaz et d’hydrocarbures, alors que dans l’Affaire Jan Mayen, la C.I.J. avait 

pris en compte les ressources halieutiques de la région
662

. Le critère des ressources 

économiques ne semble pas jouer un rôle décisif dans le réajustement du tracé de la ligne en 

vertu de la méthode de l’équidistance
663

.  

D’autre part, il serait peut être possible de voir dans l’exploitation des ressources l’existence 

éventuelle d’un accord entre les Etats au sujet de la délimitation de leurs espaces
664

. Le 

Tribunal, dans l’affaire de la Barbade et Trinité et Tobago, retient l’argument d’un accord 

basé sur les activités de pêche dans la région revendiquée et cela va peser sur la 

délimitation
665

. En ce qui concerne la délimitation entre le Guyana et le Suriname, la 

délimitation revendiquée était basée sur des concessions accordées pour l’exploitation des 

hydrocarbures
666

. Le Tribunal estime que la jurisprudence internationale ne reconnaît que très 

peu les arguments s’appuyant sur les exploitations pétrolières en tant que circonstance 

pertinente et, en l’espèce, aucun accord ne ressortait de la pratique des concessions
667

. La 

même solution sera retenue dans le différend entre la Barbade et Trinité et Tobago ainsi que 

dans l’arrêt de la C.I.J. concernant le Nicaragua et le Honduras
668

.  

Seul le Tribunal arbitrant dans le différend entre la Guyana et le Suriname a retenu l’existence 

d’un accord entre les deux Etats. Il a ainsi fait application de la règle de l’équidistance et a 

ajusté les effets de celle-ci par l’existence de cet accord
669

. Une telle interprétation semble 

tout de même douteuse car si un accord existait vraiment, le Tribunal n’aurait pas eu besoin 
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d’appliquer l’équidistance, la Convention de Montego Bay prévoyant que l’accord des Etats 

tient la première place lors du règlement d’un différend
670

.  

En définitive, la règle de l’équidistance et circonstances pertinentes est dominante même si les 

juges et arbitres peuvent décider d’utiliser une autre méthode, de déterminer quelles sont les 

conséquences pertinentes et de quelle manière celles-ci vont influencer la délimitation
671

. 

D’ailleurs, la C.I.J. dans le différend opposant le Nicaragua et le Honduras, a fait application 

de la méthode de la bissectrice car les circonstances le justifiaient
672

.  

 

Ainsi, l’analyse des procédures et règles entourant les différends de délimitation maritime ont 

démontré la liberté significative des Etats parties à celui-ci dans les procédures à suivre, que 

ce soit la négociation ou le recours à une juridiction internationale. Il n’y a pas de règles pré 

déterminées qui seraient applicables à la délimitation, ce choix est laissé soit aux Etats s’il 

s’agit de négociations, soit aux juges ou arbitres dans le cas d’un recours juridictionnel. Un 

constat évident ressort de ces constatations, quelle que soit la procédure choisie par les Etats, 

la Commission des limites en est absente. Cela sera le cas pour tous les différends de 

délimitation maritime même dans le cadre de l’Arctique. Les Etats arctiques souhaitant régler 

leur différend devront avoir recours aux règles du droit international classique, telles que les 

négociations ou pourquoi pas la saisine de la C.I.J. Mais ce règlement s’effectuera sans 

l’intervention de la C.L.P.C., tout simplement car cela ne rentre pas dans le cadre de son 

mandat.  

 

 

CONCLUSION GENERALE  

 

Au long de cette étude, le rôle exact de la Commission des limites dans la délimitation des 

plateaux continentaux en Arctique a été mis en lumière. La région arctique se retrouve, depuis 

la fonte des glaciers, au cœur de revendications, tensions, stratégies politiques et intérêts 

nationaux. Cette région illustre également l’exemple le plus flagrant des faiblesses et lacunes 

des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. La 

fixation des limites extérieures des plateaux continentaux en Arctique combine des règles 

novatrices et fait également appel à des règles beaucoup plus classiques. Il s’agit non 
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seulement d’Etats dont les côtes sont adjacentes et se font face mais l’un des Etats n’est pas 

partie à la Convention de Montego Bay, le droit lui étant applicable n’est donc pas le même. 

La Commission des limites, bien qu’en étant une innovation en la matière, n’a pas fait l’objet 

d’attentions aussi importantes que pour le Tribunal international du droit de la mer ou 

l’Autorité internationale des fonds marins
673

.  Cela est pour le moins regrettable et injustifié 

car elle a un rôle primordial dans la procédure d’extension d’un plateau continental au-delà de 

200 milles. Il est surtout intéressant d’étudier le rôle qu’elle tient dans la délimitation des 

plateaux en Arctique, car celui-ci est pour le moins relatif. 

 

D’une part, les Etats côtiers de l’Arctique qui sont également parties à la Convention de 

Montego Bay ont une obligation conventionnelle de saisir la C.L.P.C. pour toute extension de 

leur plateau continental au-delà de 200 milles. Ils ne peuvent s’y soustraire. La Commission 

est la seule compétente pour interpréter les dispositions de l’article 76 de la Convention pré 

citée et ainsi la seule à valider ou non l’extension revendiquée par les Etats côtiers de 

l’Arctique. D’ailleurs, ces derniers se soumettent volontiers à cette saisine obligatoire et 

même les Etats Unis doivent faire face à d’importantes pressions internes afin de ratifier la 

Convention de 1982. Pour l’instant, sur les quatre Etats qui y sont parties, deux ont déjà 

soumis une demande, dont seulement une a aboutit à des recommandations favorables, celle 

de la Norvège. Les demandes des deux Etats restants, le Canada et le Danemark, semblent 

imminentes car le délai de 10 ans les concernant arrive à échéance.  

 En outre, mis à part l’obligation conventionnelle de saisine, la Commission des limites a 

affirmé son rôle de premier plan en développant son pouvoir normatif. Les lacunes de la 

Convention de Montego Bay rendent la délimitation des plateaux continentaux en Arctique 

difficile. Les Etats côtiers ne sont pas d’accord sur la nature de certaines élévations sous-

marines, alors que c’est une question essentielle pour l’extension d’un plateau. De la nature de 

ces élévations dépendent les limites contraignantes à appliquer et les résultats qui découlent 

de l’une ou de l’autre peuvent se traduire par une perte pour l’Etat de plusieurs milles marins. 

Bien qu’elle ne soit pas arrivée à édicter des caractéristiques communes qui auraient permis 

de distinguer clairement les différents types d’élévations, la Commission des limites a utilisé 

son pouvoir normatif afin de préciser autant que possible les critères à prendre en compte. Ce 

pouvoir se révèle à la fois à travers ses Directives scientifiques et techniques et à la fois par la 
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voie des recommandations. Ils sont une grande aide pour les Etats côtiers lorsqu’ils 

constituent leur demande.  

Le rôle de la Commission des limites dans la délimitation des plateaux continentaux en 

Arctique s’impose aux Etats côtiers de manière exclusive et il leur offre une ligne de conduite 

permettant d’éclaircir les dispositions peu précises de la Convention de Montego Bay.  

 

D’autre part, la C.L.P.C. s’efface inévitablement lorsque certains aspects de la délimitation en 

Arctique font surface. 

La portée relative de ses recommandations, qui ne semblent pas revêtir le caractère erga 

omnes, ainsi que l’absence des Etats Unis parmi les Etats parties à la Convention de Montego 

Bay affaiblissent son rôle dans la région. La situation instable et incertaine des Etats Unis ne 

permet pas à la C.L.P.C. d’intervenir et de vérifier le bien fondé des revendications 

américaines. Les Etats Unis doivent déterminer eux-mêmes les règles applicables à 

l’extension de leur plateau continental et aux relations qu’ils entretiennent avec les autres 

Etats côtiers de l’Arctique.  

La même règle de l’ « autodétermination » est aussi vraie pour ce qui est du règlement des 

différends relatifs à la délimitation maritime. La C.L.P.C. n’a pas le mandat nécessaire et se 

refuse à fixer les limites des frontières maritimes entre les Etats. Or, il s’agit d’un problème 

tout à fait réel en Arctique car les plateaux continentaux revendiqués par les Etats côtiers se 

chevauchent à plusieurs endroits et certaines frontières n’ont pas été clairement définies. Face 

à cette difficulté, les Etats ont un choix à faire. Soit ils décident de négocier pour arriver à un 

accord satisfaisant, soit ils s’en remettent à une juridiction internationale qui appliquera d’une 

manière plus ou moins compréhensible les règles classiques de délimitations maritimes. Pour 

le moment, les Etats côtiers ont toujours privilégié les négociations et l’accord signé et ratifié 

par la Russie et la Norvège a été un grand pas, qui n’était pas forcément attendu à cause des 

nombreuses tensions attachées aux ressources présentes dans la mer de Barents. Cependant, 

sur cette question, la Commission des limites est totalement incompétente ce qui représente 

tout de même une diminution importante de sa présence en Arctique. 

 

Finalement, le rôle de la C.L.C.P. pour ce qui attrait à la délimitation des plateaux 

continentaux dans la région arctique est très mitigé. D’un côté elle est indéniablement 

présente mais d’un autre, cette présence est très limitée par son mandat. Alors que 

l’intervention obligatoire d’un organe serait sûrement la bienvenue pour résoudre les 

nombreuses difficultés entourant la délimitation en Arctique, les Etats côtiers piétinent et 
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doivent compter sur le résultat de négociations qui dans la plupart des cas durent depuis des 

décennies. Le rôle de la Commission ressemble étrangement à la nature de la Convention de 

Montego Bay, fruit d’un compromis censé satisfaire des intérêts divergents. En définitive, la 

place de la C.L.P.C. pourrait bien être celle d’un arbitre tentant de réaliser un équilibre entre 

les stratégies étatiques et le principe de liberté de la mer, principe toujours bien encré en droit 

international de la mer.  
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ANNEXE 1 

Superficie du plateau continental de la Fédération de Russie dans l’océan Arctique au-delà de 200 

milles marins 

 

 

  Zone de 200 milles marins à partir des lignes de base 

 Superficie du plateau continental de la Fédération de Russie dans l’océan Arctique au-

delà de la zone des 200 milles marins 

 Ligne éventuelle de délimitation du plateau continental entre la Fédération de Russie 

et ses Etats voisins ; relève de  l’issue des négociations 

   Zone de 200 milles marins à partir des lignes de base 

 

 
Source : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/RUS_CLCS_01_2001_LOS_2.jpg 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/RUS_CLCS_01_2001_LOS_2.jpg
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ANNEXE 2 

Carte de la partie Nord-Est de l’Atlantique et de la région Arctique illustrant les trois zones du 

plateau continental au-delà de 200 milles marins telles que contenues dans la soumission 

initiale de la Norvège en date du 27 novembre 2006. 

(Map of the North East Atlantic and Arctic region showing the three separate areas of 

continental shelf beyond 200 nautical miles as contained in the original Submission of 

Norway of 27 November 2006). 

 

 

 Limite des 200 milles marins de la Norvège 

 Limite des 200 milles marins des autres Etats 

 Frontières maritimes entre la Norvège et les autres Etats 

 Ligne médiane comparative entre la Norvège et la Fédération de Russie 

 Limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins 

 Frontières terrestres entre les Etats 

 

 
Source : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf
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