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I   Statut de l’Océan Arctique 
 

 Acquisition de territoires est basée sur l’occupation 
effective 

 Territoires non habités = faible degré d’occupation 
accepté (Clipperton, arbitrage 28/01/31; Groenland E, 
CPJI 05/04/33) 

 Sénateur Poirier 20/02/07 = théorie des secteurs 
(triangles sphériques), reprise par Pr. Lakhtine 1918.  

 Refus des autres riverains 



 



 



 Passage du Nord-Est = voie d’eau intérieure URSS 
(décret du 24/05.21) utilisé seulement par Morflot  

 Décret du 16/04/26: Toutes les terres à découvrir au N 
du territoire URSS sont sous souveraineté de l’URSS 

 Décret 28/04/83 = évolution : passage innocent 
reconnu dans détroits énoncés (sauf Vilkitskii ?) => 
contrôle maintenu  (refus des demandes de l’USCG 
« Polar Sea » 1984) 

 Ouverture réelle depuis 1990 (convois ouverts par 
brise-glace à chauffe nucléaire) 



 



 Passage du Nord-Ouest = forte réticence du Canada 
(1906 à 1987: 36 passages) 

 09/1969: passage du Manhattan (116.000 tpl sur lest) 
opération conjointe (Exxon -USA-Canada) 

 => 1970: Arctic Water Pollution Prevention Act 

    Au Nord du 60°//N zone de 100 milles: Canada exerce 
compétences exclusives pour protéger ressources, 
environnement, imposer règles construction, 
puissance embarquée, navigation, pilotage, escorte 



 



 Réaction USA: août 1985: brise-glace USCG « Polar 
Sea »  

 Décret canadien du 01/01/86: passage = eaux 
intérieures canadiennes, lignes de base enfermant 
l’ensemble de l’archipel et Ocean Act 1996: MT à 12 
milles au-delà  

 => Canada ne s’oppose pas par principe au passage, 
mais loi canadienne s’applique et contrôle navigation 



 Reconnaissance de facto d’un régime spécial: 

 CNUDLM 1982, art. 234 banquise: côtier adopte lois 
spéciales dans les 200 milles pour protéger 
environnement 

 Conseil Arctique 1996: riverains doivent protéger 
l’environnement 

 1988, accord USA-Canada: USA acceptent 
consentement Canada pour passage des brise-glace 

 1992, accord Canada-Russie: Arctique = zone spéciale 

 1993 Canada publie le code polaire NORDREG 

 Fonte des glaces en été = 3 routes polaires utilisables  





  2002 => OMI : Recueil des règles de navigation dans 
l’Arctique (basé sur principes du NORDREG) 

  2008 => AISC adoptent les « règles polaires » 

  2011  => Loi russe du 29 novembre:   

 accès  garanti aux compagnies maritimes  

 abaissement des tarifs (5 $ / t)  

 monopole russe de la sécurisation (navigation en 
convois) 

 2011 = 29 convois de Mourmansk à Béring 



 



 Certains Etats souhaitent un traité international sur 
l’Arctique = refus  des riverains du fait des règles du 
DIG et du DLM 

 2008 => Conseil de l’Arctique (Illulissat) : application 
DLM dans l’Arctique 

 2010 => Norvège et Russie signent (Mourmansk 15/9) 
traité de  délimitation maritime en mer de Barents et 
de coopération dans l’océan Arctique 

 renforcement de la relation de voisinage 

 Arctique zone de paix en application du DIG 

 Riverains responsables de la stabilité de la région         

 

=> Arctique: une affaire de riverains      (+ observateurs)                        



 

 Une solution? 

 Accord type « Mers Régionales » du PNUE 

 Interétatique => contraignant 

 Riverains seuls => souveraineté sauvegardée 

 Système à 2 vitesses => accord cadre et protocoles 
additionnels 

 Acceptation  des tiers facilitée 

 



II Statut de l’Océan Austral 
 

 

 Régime spécifique: Système conventionnel  du TA en 
surimpression des revendications territoriales au S du 
60° // S 

 De la convergence antarctique  au continent : 
Convention de Canberra 20/5/ 1980 



 



Système Antarctique 

 1° Traité de Washington 01/12/59 

 

 -utilisation pacifique 

 -recherche scientifique libre 

 -coopération 

 Ni reconnaissance, ni abandon des souveraineté s 
territoriales 

 Ouvert à tous si recherche substantielle + accord 
Parties contractantes 

 Gestion par Parties contractantes et CSRA 



 2° Convention sur la conservation des phoques 
01/06/72 

 -normes de conservation 

 - quotas 

 - contrôles internationaux 

 

 3°Convention sur la conservation de la faune et de la 
flore de l’Antarctique 20/05/80 

 - champ d’application = la convergence antarctique 

 - prévention de la chute des populations 

 - maintien des écosystèmes 

 - mesures strictes de conservation  

 - Commission décidant par consensus 



 



 4° Protocole sur la protection de l’environnement  Madrid 
4/10/91 

 Réserve naturelle consacrée à la paix et à la science 

 -  Interdiction de l’exploitation minière (50 ans) 

 - études d’impact 

 - zones spéciales de conservation 

 - dispositions strictes pour les déchets 

 -contrôles 

 

 5° Accord sur la protection des albatros et des pétrels  
Canberra 19/06/2001 
 -modification des techniques de pêche 

 -mise à l’eau et relevage des lignes de nuit 

 -contrôleurs  embarqués 

 



 Très peu de navigation: ravitaillement des bases par brise-
glace, recherche, grand-pêche, course au large, tourisme 

Mais:  

  Interventions très difficiles (Baia-Paraiso 1987), 

 Sauvetages hasardeux de coureurs (I. Autissier),  lutte 
difficile contre la pêche illégale (pillages de légines) 

 Problème non résolu: croissance du tourisme 

 (700 en 1985; 50.000 en 2011) => naufrage de l’Explorer en 
2007 

 Ass° internationale des tours opérateurs de l’Antarctique: 
code de bonne conduite 2002 (accepté par CSRA) 

 2005 = PC au TA proposent des modifications aux règles 
OMI 2002 pour inclure navigation dans la zone antarctique 

 2008  = AISC adopte règles polaires uniformes 

 

 



 France :  

 Décret 3/2/1978: ZE au large des Terres Australes 

 Loi 15/04/2003 relative à la protection de 
l’environnement en Antarctique  

 Décret d’application 28/04/2005 

 => conformité avec Protocole de Madrid 

 Décret  3/10/2006 portant création de la réserve 
naturelle des Terres Australes Françaises (pêche et 
mouillage réglementés, protection cétacés renforcée)  

 Contrôle pêche ZE TAF  + accord  franco-australien 
(Canberra 24/11/2003) 

 => autorisation préalable de navigation dans réserve 
naturelle marine (35.000 euros d’amende)  


