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1
 Dans le texte, dénommée « la Convention », « la CNUDM » ou « la Convention de Montego Bay ». En anglais : 

UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea. 
2
 Le langage agréé aux Nations Unies rappelle notamment les éléments suivants: « Soulignant l’universalité de la 

Convention et son caractère unitaire, et réaffirmant qu’elle définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire 
toutes les activités intéressant les mers et les océans et revêt une importance stratégique en ce qu’elle sert de 
base nationale, régionale et mondiale à l’action et à la coopération dans le domaine des océans, et qu’il faut en 
préserver l’intégrité, », cf par exemple la Résolution annuelle sur les océans et le droit de la mer adoptée par 
l’Assemblée générale le 31 décembre 2020 (A/RES/75/239). 



 

                                                           
3
 Tous les Présidents américains depuis Ronald Reagan se sont prononcés en faveur de la Convention (Donald 

Trump n’a rien dit ni en sa faveur ni contre) mais la majorité nécessaire au sénat pour sa ratification ne semble 
pas assurée. 



 







 

 

                                                           
4
 La largeur de la zone contiguë dépend de celle de la mer territoriale ; si l’Etat côtier dispose d’une mer 

territoriale de 12 milles, sa zone contiguë ne peut pas excéder 12 milles marins. 



                                                           
5
 Les Etats peuvent décider de ne pas utiliser tous les droits prévus par la CNUDM ; c’est ce que font les Etats qui 

décident de n’instaurer qu’une zone de protection de la pêche (ZPP) ou une zone de protection écologique 
(ZPE). 
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6
 La Chine et l’Iran par exemple ont proclamé des lignes de base droites très généreuses en utilisant cette 

méthode, donnant lieu à des protestations officielles. 
7 Cf NDI-2020-0120798 du 28/02/2020 : Réaction française aux affirmations chinoises portant sur certaines 

notions de droit de la mer relatives aux archipels et NV n°2020-0128305 du 2 mars 2020 émise par l’ambassade 
de France en Chine. 



 

                                                           
8 Cf ND-2018-1762829 du 11/12/2018 : Cadre juridique applicable à la Mer d'Azov et au détroit de Kertch - 

Incidents survenus le 25 novembre. 
9
 Extrait de la déclaration finale du cinquième Sommet France-Océanie du 19 juillet 2021: « En reconnaissant les 

menaces que fait peser l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique sur la sécurité, la paix, la 
prospérité et le développement de la région, nous sommes d’accord sur la nécessité de poursuivre les discussions 
sur la meilleure manière de préserver les zones maritimes, telles que délimitées conformément à la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer, et sur le fait de considérer que les principes de stabilité, de sécurité, de 
certitude et de prévisibilité, en tant que principes clés de cette convention, sont également pertinents s’agissant 
de la problématique de l’élévation du niveau de la mer. » 
10

 Cf NDI-2021-0049419 du 01/02/2021 : Elévation du niveau de la mer – Echanges avec la Nouvelle-Zélande. 
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 Le droit de passage archipélagique est semblable au droit de passage en transit. 





 

                                                           
12

 En droit de la mer, les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation 
effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse ; en d’autres termes, a contrario de la mer 
territoriale et de la ZEE, l’Etat côtier n’a pas besoin d’adopter un acte de droit interne (loi ou décret) pour créer 
son plateau continental.  
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13 Techniquement l’équidistance et la ligne médiane sont similaires mais la CNUDM évoque la ligne médiane 
pour la mer territoriale et l’équidistance pour la ZEE. 



                                                           
14

 Cf ND-2016-230060 du 24/03/2016 : Enjeux relatifs à l'affirmation du caractère contraignant de la sentence à 
venir dans l'arbitrage Philippines c. Chine relatif à la mer de Chine du sud, et ND-2016-696741 du 28/09/2016 : 
Commentaire de la sentence arbitrale rendue à l'initiative des Philippines à propos de la mer de Chine du sud. 
15

 Cf Note DJ/mer n°2021-0255638 du 11/06/2021 : recherche scientifique marine dans les eaux sous 
souveraineté ou juridiction d’un autre Etat : principes et identification des principaux espaces contestés 
notamment des zones sensibles. 
16 Cf notamment NDI-2020-0040447 du 22/01/2020 : Le conflit gréco-turc en mer Egée et en Méditerranée 

orientale - Analyse juridique, et NDI-2020-0356074 du 27/08/2020 : Accords de délimitation maritime conclus 
par la Grèce – Aspects juridiques. 
17

 Cf NDI-2020-0225448 du 08/06/2020 : Etude sur la mer de Chine méridionale - Aspects juridiques, et NDI 
afférentes : 2020-022551 ; 2020-0228971 ; 2020-0229223 ; 2020-0234015 ; 2020-0235539 ; 2020-0235573 ; 
2020-0236086 ; 2020-0263053. 
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18

 Il convient de différencier la recherche scientifique marine des activités de recherches archéologiques, qui 
relèvent d’un régime juridique différent. A cet égard, la CNUDM traite succinctement la question des 
recherches archéologiques et du patrimoine culturel subaquatique, qui fait notamment l’objet d’une 
Convention de l’Unesco de 2001. 
19 ND-2018-1698615 du 27/11/2018 : Guide de procédure de demande d’autorisation pour la conduite de 

campagne de recherche scientifique marine par des organismes français dans des eaux sous juridiction 
étrangère. 



                                                           
20 Cf ND-2017-451189 du 07/07/2017 : les zones communes de développement instrument de règlement des 
conflits maritimes. 



https://limitesmaritimes.gouv.fr/
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 Les mers et océans recouvrent en fait environ 70% de la surface terrestre. 
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 Cf Note de la DJ n°2020-0458070 du 21/10/2020 : « patrimoine commun de l’humanité », « bien commun » et 
« bien public mondial » : quelles différences entre ces expressions ? 



 






