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le droit de la mer, à savoir les effets de l’acidification des océans sur le milieu marin.
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Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Synthèse scientifique des impacts de
l’acidification des océans sur la biodiversité marine, cahier technique n° 46 (Montréal, 2009).
Ibid.
Ibid.
Cherie Winner, « The socioeconomic costs of ocean acidification: seawater’s lower pH will
affect food supplies, pocketbooks, and lifestyles », Oceanus (8 janvier 2010), disponible à
l’adresse www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=65266 (en anglais).

__________________

6.
La section II du présent rapport traite de l’acidification des océans et de ses
conséquences, y compris socioéconomiques, sur le milieu marin. La section III
présente les éléments du cadre juridique et politique qui pourraient s’appliquer à la
question de l’acidification des océans. Les sections IV et V décrivent respectivement
l’évolution de la situation aux niveaux mondial et régional et les difficultés et les

5.
Compte tenu des risques sérieux que fait peser l’acidification des océans sur
les écosystèmes marins et les moyens de subsistance des populations qui en
dépendent, un grand nombre d’organisations intergouvernementales et de groupes
d’experts se penchent sur ce nouveau problème.

4.
Un nombre croissant d’études scientifiques indiquent que de nombreux effets
liés à l’acidification des océans sur les organismes et les écosystèmes marins seront
variables et complexes, et auront un impact différent sur les stades de
développement et les stades adultes de toutes les espèces en fonction de la
génétique, des mécanismes de préadaptation et de la synergie des facteurs
environnementaux 3. L’acidification des océans devrait aussi avoir d’importantes
répercussions socioéconomiques, en particulier sur les populations et les secteurs
économiques qui dépendent des océans et de leurs ressources 4.

3.
L’absorption du CO2 atmosphérique a néanmoins entraîné des changements
dans l’équilibre chimique des océans, les rendant plus acides. Depuis le début de la
révolution industrielle, il y a 250 ans, il y a eu une augmentation marquée de
l’acidité des océans – de 30%. On prévoit que l’augmentation de l’acidité des
océans pourrait atteindre 150% d’ici 2050. Cette hausse significative est 100 fois
plus rapide que tout changement d’acidité du milieu marin depuis 20 millions
d’années, ce qui laisse peu de temps aux systèmes biologiques pour s’adapter 2.

2.
Les océans jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone sur la Terre, en
absorbant environ un quart du dioxyde de carbone (CO2) émis dans l’atmosphère par
la combustion des énergies fossiles, la déforestation et d’autres activités humaines.
Comme les émissions de CO2 d’origine anthropique dans l’atmosphère augmentent,
l’océan absorbe des quantités croissantes de ce gaz à une allure grandissante. Si ce
service fourni par les océans n’existait pas, le taux de CO2 atmosphérique serait bien
supérieur au taux actuel, et les effets des changements climatiques mondiaux plus
marqués 1.

1.
Au paragraphe 261 de sa résolution 67/78, l’Assemblée générale a décidé que,
lors de l’examen du rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer,
le Processus consultatif informel consacrerait sa quatorzième réunion aux effets de
l’acidification des océans sur le milieu marin. Le présent rapport porte sur cette
question.

I. Introduction
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9.
Le carbone existe à l’état naturel sous diverses formes chimiques, notamment
dans les combustibles fossiles, les plantes et les animaux, la matière organique, le
CO2, le méthane et le carbonate de calcium. Le cycle du carbone consiste dans une
série de phénomènes qui décrivent la circulation du carbone dans l’environnement, à
savoir les plantes et les animaux (la biosphère), l’air (l’atmosphère), les sols (la
pédosphère), les roches (la lithosphère) et l’eau (l’hydrosphère), ainsi que le
déplacement et le stockage du carbone au sein de chaque sphère et les échanges de
carbone entre les différentes sphères 6. Le schéma ci-dessous illustre les principaux
éléments du cycle du carbone sur la Terre 7.

Cycle du carbone

Causes de l’acidification des océans

7

6

5

Les contributions dont les auteurs ont autorisé la publication en ligne sont disponibles sur le
site : www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm.
Changements climatiques 2007 – Les bases scientifiques physiques, contribution du Groupe de
travail I au quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Cambridge (Royaume-Uni) et New York, Cambridge University Press,
2007).
Schéma inspiré de The Future Oceans – Warming Up, Rising High, Turning Sour, Conseil
consultatif allemand sur les changements climatiques, rapport spécial (Berlin, 2006). La valeur

__________________

A.

8.
Du fait que des quantités croissantes de CO2 présentes dans l’atmosphère se
dissolvent dans les océans, ceux-ci deviennent progressivement moins alcalins :
c’est le phénomène de l’acidification des océans. Si on ne fait rien, il pourrait avoir
de lourdes conséquences sur les écosystèmes marins et les conditions d’existence de
certaines populations, ainsi que sur le cycle du carbone.

II. L’acidification des océans et ses conséquences

7.
Le Secrétaire général remercie les organismes et organes qui ont contribué au
présent rapport : l’Union européenne et les secrétariats du Traité sur l’Antarctique,
la Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du NordEst (Commission OSPAR), la Convention sur la diversité biologique, la Convention
sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Commission
générale des pêches pour la Méditerranée, la Commission océanographique
intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI), l’Organisation
maritime internationale (OMI), l’Union internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles (UICN), l’Organisation pour la conservation du
saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN), l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), la Division des géosciences et technologies
appliquées du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (SOPAC) et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 5. Le rapport puise
également dans de nombreuses sources universitaires, mais ne prétend pas faire la
synthèse de toutes les informations disponibles sur la question.

chances qui se dessinent dans le cadre de l’étude des effets de l’acidification des
océans.
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Enfouissement 0,1

Couches intermédiaire et profonde
37 000
100-100 000 ans

Destruction
de la végétation
(volume net)

Fleuves

1

60

11. La solubilité et la distribution du CO2 dans l’océan dépendent des conditions
climatiques et d’un certain nombre de facteurs physiques (mélange de la colonne
d’eau, température), chimiques (chimie des carbonates) et biologiques (productivité
biologique). Une fois absorbé dans les eaux superficielles, le CO2 est transporté
horizontalement et verticalement dans l’océan, sous l’effet de deux mécanismes
fondamentaux : la pompe de solubilité et la pompe biologique.

moyenne des échanges de carbone est exprimée en milliards de tonnes (Gt) par an; le volume
des réservoirs de carbone, exprimé en milliards de tonnes, est indiqué en caractères gras; la
durée moyenne du séjour du carbone est exprimée en années et indiquée en italiques.
Ibid.
Depuis 1750, la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a augmenté, passant
d’une fourchette relativement stable – entre 260 et 280 parties par millions (ppm) – à environ
390 ppm en 2009.

__________________

8

Sols
1 500
5-10 000 ans

Plantes
terrestres
560

60

Atmosphère
800
3-7 ans
+ 3 Gt/an

10. Les couches intermédiaire et profonde de l’océan constituent les réservoirs les
plus importants et les plus durables de CO2 8. La couche superficielle de l’océan joue
toutefois un rôle essentiel dans le cycle du carbone, compte tenu des échanges
continuels de CO2 dans l’interface air-mer, qui s’expliquent par la différence de
pression partielle du CO2. Les activités anthropiques entraînant des émissions
croissantes de CO2 dans l’atmosphère, les quantités qui se dissolvent dans la couche
superficielle de l’océan augmentent également 9.

Combustibles
fossiles
>6 000

50 ans

6

5
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15

14
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11

10

Voir note 1.
Voir notes 6 et 7.
Voir note 1.
Groupe d’utilisateurs sur l’acidification des océans, « L’acidification de l’océan : les constats.
Introduction à l’attention des politiques et des décideurs », Projet européen sur l’acidification
des océans (2009).
Voir note 7.
Le pH définit l’alcalinité ou l’acidité d’une solution et mesure sa concentration en ions
d’hydrogène. Un pH de 7 est neutre; un taux plus élevé caractérise des solutions alcalines (ou
basiques), et un taux plus faible caractérise des solutions acides. PNUE, UNEP Emerging Issues,
« Environmental consequences of ocean acidification: a threat to food security » (2010) (en
anglais).

__________________

15. Cette modification du cycle du carbone a contribué à modifier la chimie des
océans. Bien que le CO2 soit chimiquement neutre dans l’atmosphère, il est actif
dans les océans 14. Lorsqu’il se dissout dans l’eau de mer, il produit un acide faible,
l’acide carbonique, qui est instable et entraîne une augmentation du nombre d’ions
d’hydrogène. Ces ions contribuent à relever l’acidité des océans, qui se traduit par
une baisse de leur pH, et à réduire la saturation nécessaire pour la formation des
coquilles, des squelettes et autres surfaces dures des organismes marins tels que les
coraux, les coquillages et le plancton 15.

14. Au cours des dernières décennies, on a observé une augmentation sensible des
concentrations de CO2 dans la couche superficielle de l’océan, qui peut être
attribuée à l’augmentation proportionnelle du CO2 dans l’atmosphère 11. Entre 1800
et 1995, les océans ont absorbé environ 118 milliards de tonnes de carbone, soit
environ 29 % du volume total des émissions résultant de la combustion d’énergies
fossiles, de la modification de l’utilisation des sols et de la production de ciment,
pour ne citer que ces activités 12. Les océans absorbent actuellement environ
2 milliards de tonnes de carbone par an, ce qui représente entre 25 et 30 % des
émissions annuelles de CO2 anthropique 13.

Acidification des océans

13. La pompe biologique est régie par la production primaire de phytoplancton
marin, qui, par la photosynthèse, convertit le carbone et les nutriments dissouts en
matière organique. L’absorption de CO2 par l’intermédiaire de la photosynthèse
déclenche une absorption supplémentaire de CO2 d’origine atmosphérique, alimente
le flux de carbone organique particulaire en direction de l’océan profond lié à la
mort ou à la consommation des organismes, et régit les réseaux trophiques marins à
l’échelle planétaire. Environ 30 % du CO2 absorbé par le phytoplancton s’enfonce
dans les eaux plus profondes avant d’être reconverti en CO2 par les bactéries
marines 10.

12. La pompe de solubilité est régie par le principe de la stratification thermique
de l’océan, le CO2 étant plus soluble dans l’eau froide. Dans la circulation
océanique à grande échelle, les masses d’eau plus froide, plus salée et plus dense
s’enfoncent aux hautes latitudes dans les bassins océaniques profonds et transportent
le carbone qui sera ensuite libéré par le vent et les remontées d’eau froide dues à la
topographie. En fonction du lieu et des courants océaniques, le CO2 peut être
emprisonné dans les eaux profondes pour une durée pouvant aller jusqu’à un millier
d’années.
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22

21

20

19

18

17

16

« Acidification des océans : résumé à l’intention des décideurs du deuxième Symposium sur
l’océan dans un monde avec un taux élevé de CO2 », disponible à l’adresse www.oceanacidification.net; J.C. Orr et al. « Research priorities for ocean acidification », rapport du
deuxième Symposium sur l’océan dans un monde avec un taux élevé de CO 2, Monaco,
6-9 octobre 2008 (2009), disponible à l’adresse www.ocean-acidification.net (en anglais).
Voir notes 1 et 15.
Groupe interacadémies sur les questions internationales, « IAP statement on ocean
acidification » (juin 2009), disponible à l’adresse www.interacademies.net (en anglais).
Ibid.
Voir note 13. Il faut toutefois noter que les transformations chimiques de l’océan résultant du
phénomène de l’acidification varieront en fonction des régions, certaines risquant d’être
touchées plus rapidement que d’autres.
Voir note 16.
Voir note 1.

__________________

19. De plus, de tels changements se produisant sur la durée, il est difficile de faire
machine arrière. L’élévation des horizons de saturation et la dissolution des
carbonates sédimentaires qui en résulte est un des principaux mécanismes tampon à
long terme qui permettra de rétablir le pH des océans. Toutefois, ce phénomène
s’étalant sur des milliers d’années, il ne se produira que lorsque le CO2 anthropique
aura atteint ces profondeurs de saturation, sous l’action de la circulation
océanique 22.

18. D’après les différentes prévisions relatives aux émissions, le pH de la surface
des océans devrait baisser d’environ 0,4, ce qui représenterait une augmentation de
son acidité de 150 à 185 % à l’horizon 2100 par rapport au taux observé avant l’ère
industrielle 21. Une transformation aussi radicale de la chimie de la mer serait lourde
de conséquences pour la vie des océans.

17. L’acidification des océans résulte de l’augmentation du volume de CO2
atmosphérique qui se dissout dans l’océan. Ce phénomène est indépendant des
changements climatiques, même si l’augmentation de la température de la mer
contribue à réduire la solubilité du CO2. Bien que l’on ne puisse pas savoir avec
certitude quelles seront les conséquences des changements climatiques, qui résultent
de l’absorption par la Terre de quantités plus importantes d’énergie solaire en raison
des émissions de divers gaz à effet de serre, les transformations chimiques qui ont
cours dans les océans du fait de l’acidification sont, elles, bel et bien certaines et
prévisibles 20.

16. Par conséquent, l’acidification des océans rend les océans de moins en moins
alcalins. À l’heure actuelle, les eaux de surface des océans sont légèrement
alcalines, avec un pH moyen d’environ 8,1. Cela représente une augmentation de
30 % de leur acidité par rapport au taux qu’elles avaient avant l’ère industrielle
(8,2) 16, et s’explique par l’absorption de CO2 par les océans 17. Les organismes
marins n’avaient pas connu un tel taux d’acidité depuis des millions d’années 18. Les
concentrations en ions carbonates n’ont jamais été aussi faibles depuis 800 000
ans 19.
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23. Ces facteurs agressifs opèrent en synergie avec une acidification croissante et
compromettent la santé et le bon fonctionnement de nombreux organismes marins.
Une pression excessive pourrait pousser les écosystèmes vers un seuil critique audelà duquel ils pourraient passer à un état où leur diversité biologique, leur valeur et
leur fonction seraient amoindries 28. À cet égard, on estime que l’accumulation ou

22. L’acidification de l’océan pourrait réduire la capacité de l’océan à absorber du
CO2, d’où une augmentation du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère et
une aggravation de son impact sur le climat. Si cette réduction se vérifie, il
deviendra plus difficile de stabiliser les concentrations de CO2 dans l’atmosphère 26.
L’augmentation prévue des températures risque d’entraîner une baisse de 9 à 14 %
de l’absorption du dioxyde de carbone par les océans à l’horizon 2100 27. Afin de
prévoir avec moins de risques d’erreur les conséquences de l’acidification des
océans pour la diversité biologique et les écosystèmes marins, il faudrait peut-être
examiner ces incidences écologiques par rapport à d’autres mutations causées par
les changements climatiques, et par rapport à l’interaction entre les réactions
biologiques et chimiques complexes. La gravité de ces conséquences dépendra aussi
de l’interaction entre l’acidification des océans et d’autres contraintes pesant sur
l’environnement, telles que la hausse de la température des océans, la surpêche et
les sources de pollution terrestres.

21. En outre, comme nous l’avons vu précédemment (voir par. 12 et 13),
l’absorption de carbone par les océans est déterminée à la fois par la solubilité du
CO2 et par le transfert du carbone dans les couches profondes des océans sous
l’action de la pompe biologique. Si l’acidité des océans augmente, l’efficacité de
cette absorption tant physique que biologique risque de changer, encore que le sens
que peut prendre ce changement est également imprévisible 25.

20. Si les émissions de CO2 se poursuivent, elles risquent de menacer la
reproduction, la croissance et la survie des espèces, et d’entraîner une diminution de
la diversité biologique et de profondes mutations écologiques. L’acidification des
océans devrait modifier la chimie de la mer et, du même coup, modifier la quantité
de nutriments disponibles et la toxicité et la spéciation des éléments traces pour les
organismes marins. L’ampleur des changements liés au pH des océans est toutefois
difficile à établir. La variation de la quantité de nutriments disponibles pourrait
avoir un effet indirect sur la formation des cellules, la croissance des organismes
photosynthétiques ou la valeur nutritionnelle des microorganismes pour les maillons
supérieurs de la chaîne trophique 24.

Conséquences de l’acidification des océans 23

28

27

26

25

24

23

Pour plus d’informations, voir aussi les contributions de la Commission pour la conservation de
la faune et de la flore marines de l’Antarctique, de l’Union européenne, de la FAO, de la
Commission générale des pêches pour la Méditerranée, de l’ICRI, de l’UICN, de l’OCDE et du
PNUD.
Voir note 1.
Voir Fondation européenne pour la science, Science Policy Briefing no 37 : « Impacts of ocean
acidification », disponible à l’adresse www.ocean-acidification.net/OAdocs/
ESF_SPB37_OceanAcidification.pdf (en anglais).
Fiche documentaire : « L’océan et l’augmentation du dioxyde de carbone », disponible à
l’adresse www.ocean-acidification.net.
Ibid.
Voir note 1.

__________________
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26. Les organismes marins les plus vulnérables à l’acidification de l’océan sont
ceux qui fabriquent leur coquille ou leur squelette à partir du carbonate de calcium
– les coraux, les coccolithophoridés, les moules, les escargots de mer et les oursins.
Le carbonate se raréfiant, il sera de plus en plus difficile pour ces organismes de
synthétiser la matière qui constitue leur squelette 33. Par ailleurs, la plupart des
organismes marins multicellulaires ont développé un système régulateur qui leur
permet de maintenir l’équilibre en ions d’hydrogène dans leurs fluides internes.
Globalement, l’augmentation de la concentration en ions d’hydrogène, l’acidose,
aura des conséquences sur la morphologie de l’organisme, son métabolisme, son
activité physique et sa reproduction, car elle a pour effet de détourner l’énergie de
ces processus pour compenser le déséquilibre 34.

25. La calcification est le phénomène qui a fait l’objet des recherches les plus
approfondies. Lorsque l’eau de mer est sursaturée de carbonates, la formation des
coquilles et des squelettes est facilitée. L’horizon de saturation est la profondeur de
l’océan au-dessus de laquelle la calcification peut se produire et en-dessous de
laquelle les carbonates se dissolvent facilement. L’élévation de l’horizon de
saturation, qui s’est déjà produite dans certaines parties de l’océan, a pour effet de
réduire l’habitat disponible pour les organismes calcificateurs qui dépendent des
carbonates, et a des conséquences sur la productivité des écosystèmes, leur
fonctionnement et les services qu’ils fournissent, en particulier pour les espèces
d’eaux froides et profondes, comme les coraux d’eaux froides 32.

24. À ce jour, on connaît mal les réactions biologiques du milieu marin. Puisque
l’acidification entraîne une raréfaction des carbonates présents dans l’océan, de
nombreux organismes marins, comme les coraux, les coquillages et le plancton, ont
plus de mal à constituer leur coquille ou leur squelette. De nombreux organismes
calcificateurs servent d’habitat ou de nourriture à divers plantes et animaux.
L’augmentation de l’acidité, conjuguée à la diminution de la concentration en
carbonates, a aussi des conséquences sur les fonctions physiologiques de nombreux
organismes marins, et sur les écosystèmes marins en général 30. Ainsi, dans un océan
plus acide, l’absorption des sons dans les basses fréquences diminue. Les
conséquences possibles de ce phénomène sur le niveau du bruit de fond dans les
océans sont préoccupantes. L’acidification des océans pourrait en effet avoir des
répercussions sur le bruit en milieu marin et sur la capacité des mammifères marins
à communiquer 31.

Espèces et habitats touchés

34

33

32

31

30

29

Ibid.
Il existe dans la nature trois formes de carbonates de calcium que les organismes marins utilisent
pour constituer leur coquille ou leur squelette : la calcite, l’aragonite et la calcite à haute teneur
en magnésium. Voir notes 1 et 15.
Voir note 13.
Voir note 1.
Fiche documentaire : « L’océan et l’augmentation du dioxyde de carbone », disponible à
l’adresse www.ocean-acidification.net.
Ibid.

__________________

1.

l’interaction de plusieurs facteurs agressifs risque d’avoir des conséquences plus
dévastatrices pour le biote qu’un seul de ces facteurs 29.
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42

41

40

39

38

37

36

35

Voir note 1.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Voir note 16.
Ibid.
Voir note 1.
Ibid.

__________________

31. Si l’activité de calcification de certains organismes diminue, voire cesse
complètement au niveau régional, la régulation des écosystèmes et le flux de la
matière organique vers le plancher océanique risquent d’être sérieusement perturbés,
du fait que le carbonate de calcium perdra de sa densité et que la pompe biologique

30. Compte tenu de la complexité et de la non-linéarité des conséquences de
l’acidification des océans, il est difficile de prédire comment les écosystèmes
réagiront à la diminution des taux de calcification. En particulier, il est difficile de
savoir comment les réactions de certains organismes vont se répercuter sur
l’ensemble des écosystèmes marins ou si les réseaux trophiques marins pourront se
réorganiser pour compenser la disparition d’éléments clefs 42.

29. Au sein de l’écosystème, de nombreuses espèces d’organismes calcificateurs
se trouvent tout en bas ou au milieu des réseaux trophiques océaniques. La
disparition d’organismes calcificateurs causée par l’acidification des océans risque
donc de modifier la relation prédateur-proie, ce qui aura des répercussions dans
l’ensemble de l’écosystème. Ainsi, la disparition des macroalgues calcifiées pourrait
priver d’un habitat essentiel des poissons adultes et des invertébrés. La disparition
d’importants prédateurs ou herbivores des écosystèmes pourrait entraîner des
changements de phase dans l’environnement (par exemple le passage de récifs
dominés par les coraux à des récifs dominés par les algues), ou favoriser la
prolifération d’organismes non comestibles, tels que les méduses. Les espèces non
calcificatrices pourraient aussi pâtir de l’acidification des océans sous l’effet de
l’évolution du réseau trophique et de processus métaboliques liés au pH 41.

28. Certains écosystèmes de coraux d’eaux froides pourraient déjà manquer de
carbonates en 2020 38. À l’horizon 2100, 70 % des coraux d’eaux froides, qui
constituent un habitat, une zone d’alimentation et une aire de reproduction pour de
nombreux organismes d’eaux profondes, y compris des espèces de poissons
commerciales, seront exposés à des eaux corrosives 39. Certains organismes
susceptibles de souffrir de l’acidification, comme le phytoplancton calcaire, sont des
proies importantes pour les maillons supérieurs de la chaîne trophique, y compris les
espèces de poissons commerciales 40. Les larves de poissons pourraient être
particulièrement sensibles à l’acidification.

27. Il a été démontré expérimentalement qu’une augmentation de la pression
partielle du CO2 (560 ppm) a un effet négatif sur la calcification, entraînant une
diminution des taux de calcification de l’ordre de 5 à 60 % chez les coraux, les
coccolithophoridés et les foraminifères 35. À mesure que la saturation en carbonates
des océans diminue, les organismes marins se fabriquent des squelettes ou des
coquilles plus fragiles, leur croissance est plus lente et ils ont de plus en plus de mal
à garder un avantage compétitif sur les autres organismes marins 36. La diminution
des taux de calcification fera ralentir la croissance des récifs coralliens et les rendra
plus fragiles et plus vulnérables à l’érosion 37.
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34. Bien que l’on ne soit pas encore sûr des conséquences de l’acidification des
océans sur les espèces marines et le fonctionnement des écosystèmes, on prévoit que
ce phénomène aura de profondes incidences socioéconomiques 49. En particulier, il
pourrait altérer la composition des espèces, perturber les réseaux trophiques et les
écosystèmes marins, voire compromettre la pêche, le tourisme et d’autres activités
humaines liées à la mer 50.

33. Les écosystèmes des océans fournissent de nombreux services qui bénéficient
à l’humanité. Ces services – pêche, protection des zones côtières, tourisme,
piégeage du carbone et régulation du climat, par exemple – créent de nombreux
emplois et de l’activité économique à l’échelle mondiale. Ils risquent de pâtir
sérieusement de l’acidification des océans 46. Nombre des espèces les plus sensibles
à l’acidification des océans sont, directement ou indirectement, d’une grande
importance culturelle, économique ou écologique – les récifs coralliens tropicaux,
par exemple, qui contribuent à réduire l’érosion des côtes et servent d’habitat à de
nombreuses autres espèces 47. La valeur de ces services a été estimée à plusieurs
milliards de dollars 48.

Conséquences socioéconomiques

50

49

48

47

46

45

44

43

Ibid.
D. d’A Laffoley et J. M. Baxter (dir. publ.), « Acidification des océans : l’état des connaissances
en 2012. Actualiser nos connaissances sur l’acidification des océans et les défis globaux
majeurs », document du Projet européen sur l’acidification des océans, 2012.
Voir note 1.
Ibid.
Voir note 20.
Voir note 1.
Ibid. Voir aussi EUR-OCEANS, Fact Sheet 7: « Ocean acidification – the other half of the CO 2
problem » (2007), disponible à l’adresse http://www.eur-oceans.eu/?q=node/18117 (en anglais).
Ibid.

__________________

2.

32. Les conséquences de l’acidification des océans dépendront également des
mécanismes physiologiques d’adaptation que chaque espèce mettra en œuvre et de
l’énergie qu’il lui faudra pour les faire fonctionner sur le long terme. La capacité
d’adaptation des espèces marines à une augmentation des taux de concentration en
dioxyde de carbone pourrait dépendre du temps de génération de chaque espèce, les
espèces à longue durée de vie, comme les coraux, étant moins aptes à réagir 43. Pour
l’heure, on ignore encore si la plupart des organismes sont capables de s’adapter à
une augmentation de l’acidité des océans. Même si certains organismes marins
peuvent aussi bénéficier de l’acidification des océans, les effets positifs de ce
phénomène sur une espèce peuvent s’avérer nuisibles pour les chaînes trophiques, la
dynamique des communautés, la diversité biologique, et la structure et la fonction
des écosystèmes 44. Les observations faites dans des milieux naturellement acidifiés
montrent que, même si certaines espèces en bénéficient, les groupes biologiques qui
vivent dans des eaux acidifiées présentent une moins grande diversité et ne
comptent pas d’espèces calcificatrices 45.

parviendra moins bien à transférer le carbone vers le fond de l’océan. Toute
réduction de la production totale de biomasse, qu’elle résulte d’une diminution de la
photosynthèse ou d’une augmentation de la demande en énergie (pour couvrir les
besoins en nutriments essentiels), risque d’avoir des répercussions importantes sur
les réseaux trophiques marins au niveau mondial.
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58

57

56

55

Voir note 16.
Voir note 1.
Ibid.
Daiju Narita et al., « Economic costs of ocean acidification: a look into the impacts on global
shellfish production », Climatic Change, vol. 113, n o 3-4, p. 1049 à 1063 (en anglais).

Voir note 16.
Voir note 1.
Dans les tropiques, les récifs coralliens produisent de 10 % à 12 % du poisson pêché et de 20 % à
25 % des prises des pays en développement. Voir note 1.
54 Voir note 1.
53

52

51

__________________

39. À long terme, les mutations économiques locales résultant des pertes
halieutiques pourraient perturber les activités économiques dominantes et la

38. Quoique difficiles à estimer, les conséquences directes de l’acidification des
océans sur la production de la pêche en mer seraient a priori de l’ordre de
10 milliards de dollars des États-Unis par an 57. D’après une étude, le coût
économique mondial et régional des pertes subies dans le secteur de la production
de mollusques en raison de l’acidification des océans dépasserait 100 milliards de
dollars en 2100 58.

37. L’acidification des océans pourrait aussi avoir des conséquences sur les stocks
de poissons commerciaux, menaçant la sécurité alimentaire, ainsi que sur les
secteurs de la pêche et de la conchyliculture 55. En particulier, l’acidification des
océans pourrait avoir pour effet de ralentir ou d’inverser la croissance de la coquille
ou du squelette des plantes et des animaux marins, ce qui entraînerait à son tour une
diminution des revenus de la pêche et aurait de lourdes conséquences pour les
populations qui en dépendent pour vivre 56.

Pêche et aquaculture

36. L’acidification des océans devrait rendre de vastes zones de l’océan
inhospitalières pour les récifs coralliens et menacer la pérennité des biens et services
qu’ils fournissent à des populations qui comptent parmi les plus pauvres au
monde 52. Les récifs de coraux tropicaux fournissent chaque année, à l’échelle
mondiale, des biens et services évalués à plus de 30 milliards de dollars des ÉtatsUnis, comme la protection côtière, le tourisme et la sécurité alimentaire, qui sont
d’une importance vitale pour les populations et les secteurs de l’économie 53. Dans
l’hypothèse d’une croissance économique rapide, qui s’accompagnerait des
émissions de CO2 correspondantes, le coût annuel des dégâts causés aux récifs
coralliens sous l’effet de l’acidification des océans pourrait atteindre 870 milliards
de dollars à l’horizon 2100 54.

Récifs coralliens tropicaux

35. L’acidification des océans risque aussi de perturber le cycle du carbone et la
stabilisation du dioxyde de carbone atmosphérique (voir par. 9 à 13). Elle risque
donc d’aggraver les changements climatiques anthropiques et leurs conséquences.
D’après une étude, l’absorption de CO2 par l’océan représenterait une subvention
annuelle de 40 à 400 milliards de dollars pour l’économie mondiale, soit 0,1 % à
1 % du produit mondial brut. La baisse d’efficacité prévue de la pompe à carbone
océanique pourrait donc représenter une perte annuelle de plusieurs milliards de
dollars 51.
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43. L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à
l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs énonce les principes de la conservation et de la

42. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités
concernant les mers et les océans 60. À cet égard, elle constitue le cadre juridique
global de la protection et de la préservation du milieu marin. Les obligations de fond
qu’ont les États de protéger et de préserver le milieu marin et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin,
quelle qu’en soit la source (art. 192 et 194) 61, ainsi que les obligations de procédure
qui s’y rapportent, et qui figurent dans la partie XII, s’appliquent particulièrement
bien à la question de l’acidification des océans. Les modalités de la recherche
scientifique marine et du transfert de techniques marines définies respectivement
dans les parties XIII et XIV de la Convention peuvent aussi s’y appliquer.

Instruments juridiquement contraignants

61

60

59

Voir note 1.
Voir résolution 67/78 de l’Assemblée générale, préambule.
L’article 1 4) de la Convention définit la pollution du milieu marin comme « l’introduction
directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris
les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que : dommages aux ressources
biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux
activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de
la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs
d’agrément ». La question de savoir si l’absorption de CO2 par le milieu marin peut être
considérée comme une forme de pollution aux termes de la Convention a fait l’objet de débats.
Voir, par exemple, la contribution de l’Union européenne.

__________________

A.

41. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’instrument international consacré
précisément à l’acidification des océans ou à ses incidences sur le milieu marin.
Néanmoins, un certain nombre de traités mondiaux et régionaux contiennent des
dispositions qui pourraient s’y rapporter. Par ailleurs, il existe beaucoup
d’importants instruments non juridiquement contraignants par lesquels les États se
sont engagés à atteindre des objectifs qui contribuent aussi à lutter contre les
conséquences de l’acidification des océans.

40. Même si la prochaine réunion du Processus consultatif informel doit porter
essentiellement sur les aspects scientifiques et techniques de l’acidification des
océans, certains éléments du cadre juridique et politique qui régit actuellement les
mers et les océans pourraient être utiles dans l’étude de cette question.

III. L’acidification des océans et le cadre juridique
et politique international

démographie, et contribuer à augmenter la proportion de la population qui vit sous
le seuil de pauvreté dans des groupes sociaux déjà dépendants et ayant une faible
capacité d’adaptation ou peu de moyens de s’en sortir 59.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, n o 37924, art. 5.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, n o 30619, art. 1.
64 Voir la contribution de la Convention sur la diversité biologique.
65 Voir www.cbd.int/sp/targets/.

62

__________________

47. La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l’immersion de déchets et autres matières (Convention de Londres sur l’immersion
des déchets de 1972) et le Protocole de 1996 à la Convention (Protocole de Londres)
définissent un système juridique qui règlemente l’immersion des déchets et autres
matières dans les océans. Dans ce cadre, les Parties contractantes ont réglementé le
piégeage des flux de CO2 dans les formations géologiques des fonds marins afin
d’isoler définitivement le CO2. Elles étudient aussi les activités de géo-ingénierie

46. En 2011, les États parties à l’annexe VI de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires sont convenus d’adopter des amendements
visant à mettre en place, pour la première fois, un régime contraignant de réduction
des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial pour un secteur industriel
international (voir par. 76 du présent rapport). Ces amendements sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2013. L’OMI continue de réfléchir aux mesures commerciales
à adopter pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre provenant des
navires et à évaluer les conséquences de ces mesures pour les pays en
développement. Si ce cadre ne porte pas précisément sur l’acidification des océans,
il pourrait contribuer à une réduction des émissions de CO2.

45. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le
Protocole de Kyoto définissent un dispositif mondial de lutte contre les
changements climatiques anthropiques causés par l’émission de certains gaz à effet
de serre dans l’environnement, mais ne traitent pas précisément du phénomène de
l’acidification des océans. Toutefois, le cadre juridique que constituent ces
instruments peut aussi s’appliquer au problème de l’acidification des océans, dans la
mesure où il règlemente les émissions de CO2, qui est un gaz à effet de serre.

44. La Convention sur la diversité biologique définit les règles de la conservation
de la diversité biologique, de son utilisation durable et du partage équitable des
avantages découlant de son exploitation, complétant ainsi les dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la diversité
biologique des mers 63. Même si la Convention sur la diversité biologique ne traite
pas précisément de l’acidification des océans, sa conférence des Parties a constaté
que ce phénomène pouvait avoir des conséquences sur la diversité biologique et
noté qu’il pouvait être considéré comme un problème nouveau. À cet égard, la
Conférence des Parties a pris un certain nombre de décisions (voir sect. IV du
présent rapport), en application du Mandat de Jakarta 64. En particulier, elle a arrêté
l’objectif 10 d’Aichi pour la biodiversité, qui dispose que « [d]’ici à 2015, les
nombreuses pressions anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres
écosystèmes vulnérables marins et côtiers affectés par les changements climatiques
ou l’acidification des océans [seront] réduites au minimum, afin de préserver leur
intégrité et leur fonctionnement » 65. La Conférence des Parties a également pris des
décisions visant à faire de la fertilisation des océans un moyen de piéger le CO2.

gestion de ces stocks et dispose que cette gestion doit reposer sur l’approche de
précaution et sur les données scientifiques les plus fiables dont disposent les États.
Il exige notamment des États parties qu’ils réduisent au minimum la pollution et
protègent la diversité biologique dans le milieu marin 62.
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50. Le Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres, qui sert de guide aux autorités nationales et
régionales en les aidant à définir et à mener sans relâche une action visant à
prévenir, réduire, maîtriser ou éliminer la dégradation du milieu marin due à des
activités terrestres, présente également un intérêt.

49. Les États Membres se sont également engagés à traiter le problème de
l’acidification des océans et ses conséquences dans un certain nombre d’instruments
non juridiquement contraignants. Dans certains cas, ces instruments énoncent
également des principes qui peuvent s’appliquer à la protection du milieu marin,
comme la démarche fondée sur le principe de précaution, l’approche écosystémique
et le principe du pollueur payeur : Action 21, le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg et le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, qui s’est tenue en 2012 à Rio de Janeiro (Brésil). Dans ce
dernier document, les États recommandent d’appuyer les initiatives visant à lutter
contre l’acidification des océans et ses incidences sur les ressources et les
écosystèmes marins et côtiers, réaffirment la nécessité de coopérer pour empêcher
que le phénomène de l’acidification des océans se poursuive et pour améliorer la
résilience des écosystèmes marins et des populations qui en dépendent pour
survivre, et rappellent la nécessité de promouvoir la recherche scientifique marine et
le suivi et l’observation de l’acidification des océans et des écosystèmes
particulièrement vulnérables, notamment en améliorant la coopération internationale
dans ce domaine. Ils soulignent également leur préoccupation quant aux possibles
conséquences pour l’environnement de la fertilisation des océans 66.

Instruments non juridiquement contraignants

51. L’importance de la recherche et du suivi concernant l’acidification des océans
a depuis longtemps été mise en évidence, notamment par l’Assemblée générale, en
vue de trouver les moyens de prévenir ou de freiner l’acidification des océans.

Recherche et suivi

66

Document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, intitulé « L’avenir
que nous voulons » (résolution 66/288 de l’Assemblée générale), annexe, par. 166 et 167.

__________________

A.

IV. Initiatives et activités relatives aux effets
de l’acidification des océans sur le milieu marin

B.

48. Un certain nombre d’instruments régionaux, notamment des conventions
maritimes, pourraient aussi contenir des dispositions générales qui s’appliquent à la
question de l’acidification des océans.

marine telles que la fertilisation des océans, le but étant de mettre en place un
mécanisme mondial transparent et efficace de contrôle et de réglementation de la
fertilisation et d’autres activités qui relèvent de la Convention et du Protocole de
Londres et qui sont susceptibles de nuire au milieu marin. La fertilisation des océans
pourrait permettre d’augmenter la quantité de CO2 absorbée par les océans (voir
par. 77).
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55. Comme suite à une demande formulée lors de la dixième réunion de la
Conférence des Parties, une réunion d’experts a été convoquée en 2011, en
association avec la COI-UNESCO, la FAO, la Convention-cadre, le PNUE-Centre
mondial de surveillance pour la conservation, l’ICRI, la Convention de Ramsar, le
Traité sur l’Antarctique et le Conseil de l’Arctique afin de mettre au point une série
de processus conjoints de suivi et d’évaluation par des experts des incidences de
l’acidification des océans sur la biodiversité marine et côtière. Le rapport de la
réunion a été axé sur le thème des implications pour les régions arctiques et polaires
du rapport de la Convention sur la diversité biologique relatif à l’acidification des
océans (« Implications for Arctic and polar regions of the Convention of Biological
Diversity report on ocean acidification ») 72. La onzième réunion de la Conférence
des Parties, tenue en 2012, a pris note des éléments proposés par la réunion
d’experts en tant qu’orientation pour aider les parties à offrir des réponses pratiques

54. En 2010, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
a reconnu que l’acidification des océans constituait une grave source de
préoccupation. À cet égard, elle a accueilli avec satisfaction l’étude intitulée
« Synthèse scientifique des impacts de l’acidification des océans sur la biodiversité
marine » qui présentait une synthèse de l’information scientifique sur les impacts de
l’acidification des océans et décrivait plusieurs scénarios écologiques possibles ainsi
que les effets néfastes de l’acidification des océans sur la biodiversité marine 70.
Actuellement, le secrétariat de la Convention collabore avec les organisations
compétentes afin d’établir une récapitulation systématique des effets de
l’acidification des océans sur la biodiversité et les écosystèmes 71.

53. En 2007, dans son quatrième rapport d’évaluation, le Groupe d’experts
intergouvernementaux sur l’évolution du climat a mentionné à plusieurs reprises
l’acidification des océans 67. Puis, en 2011, le Groupe a organisé un atelier sur le
thème des impacts de l’acidification des océans sur la biologie et les écosystèmes
marins 68. L’atelier a fait le point des connaissances scientifiques dans ce domaine et
a ainsi contribué à l’élaboration du cinquième rapport d’évaluation, qui fera une
large part à l’acidification des océans et à ses effets, y compris les éventuelles
rétroactions sur le système climatique 69.

Impacts sur la biodiversité et les écosystèmes marins

52. Les activités de recherche et de suivi concernant l’acidification des océans se
sont développées rapidement en vue de remédier aux conséquences de
l’acidification des océans et aux effets connexes sur les ressources biologiques
marines, les écosystèmes et les services écosystémiques. Les recherches portent
aussi sur les impacts socioéconomiques. Certaines des initiatives entreprises sont
exposées ci-après.

Au niveau mondial

72

71

70

69

68

67

Voir www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_
synthesis_ report.htm.
Voir http://ipcc-wg2.gov/meetings/workshops/OceanAcidification_WorkshopReport.pdf.
Le cinquième rapport d’évaluation devrait voir le jour en 2014.
Étude reproduite dans UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/8, disponible à
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-46-fr.pdf.
Contribution de la Convention sur la diversité biologique.
Voir http://arctic.ucalgary.ca/files/arctic/June2012-OceanAcidificationSummary.pdf.

__________________

1.

13-28389

13-28389

142

Impacts sur les récifs coralliens

80

79

78

77

76

75

74

73

Voir UNEP/CBD/SBSTTA/16/6, par. 13 à 15.
Chili, Brésil, Ghana, Kenya, Koweït et Philippines.
Contribution de l’AIEA.
Voir http://02cbb49.netsolhost.com/library/Reco_acidification_2007.pdf.
Voir www.icriforum.org/sites/default/files/ISRS_BP_ocean_acid_final28jan2008.pdf.
Voir www.icriforum.org/sites/default/files/GCRMN_Climate_Change.pdf.
Voir http://aosis.org/wp-content/uploads/2012/10/2012-AOSIS-Leaders-Declaration.pdf.
Voir www.centrescientifique.mc/csmuk/informations/2011_12_recommendations.php.

__________________

58. En 2010, les Laboratoires de l’environnement marin de l’AIEA ont organisé le
premier atelier international sur le thème « Combler le fossé entre l’acidification des
océans et l’évaluation économique » 80. La réunion a notamment permis d’établir un
certain nombre de données de base scientifiques et économiques et de formuler des
recommandations concernant les impacts prévisibles de l’acidification des océans

Recherches portant sur les impacts socioéconomiques

57. À la suite d’une recommandation adoptée par l’ICRI sur l’acidification et les
récifs coralliens 76, un document d’information sur ce sujet a été publié par la Société
internationale pour l’étude des récifs coralliens à l’intention du onzième Symposium
international sur les récifs coralliens qui a eu lieu en 2008 77. De plus, en 2010, le
Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens, un réseau opérationnel de
l’ICRI, a publié un document intitulé « Climate change and coral reefs:
consequences of inaction » (Changement climatique et récifs coralliens :
conséquences de l’inaction), qui faisait le point des connaissances sur les effets de
l’acidification sur les systèmes coralliens 78. En 2012, les dirigeants de l’Alliance des
petits États insulaires ont publié une déclaration réaffirmant leurs craintes et leurs
préoccupations au sujet, entre autres, des impacts de l’acidification des océans et du
blanchiment des coraux. Ces dirigeants ont insisté sur leur volonté d’obtenir la
création d’un mécanisme international incluant un « fonds de solidarité » destiné à
indemniser les pertes et dommages permanents causés par les impacts insidieux
comme l’acidification des océans 79.

17

18

85

84

83

82

81

Voir www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/pdf_Acidification_Monaco_
Workshop_2012_Objectives.pdf.
Voir www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2012/prn201218.html; http://oa-coordination.org/
(ouverture prochaine d’un site Web).
Voir www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/summary_interagency_blue_
paper_ocean_rioPlus20.pdf.
Le plan est le fruit d’une collaboration entre la COI-UNESCO, la FAO, l’OMI et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Voir http://pmel.noaa.gov/co2/OA2012Workshop/WorkshopGoals.html.

__________________

61. Le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique
vise à la création d’un réseau mondial d’observations et de recherches sur le carbone
océanique et au partage de données sur l’acidification des océans. Il est coparrainé
par la COI-UNESCO et le Comité scientifique sur les recherches océaniques et a des
liens avec les systèmes mondiaux d’observation océanique. Le Projet organise des
ateliers et publie des manuels sur les méthodes et systèmes de mesure du carbone
océanique permettant d’améliorer les recherches sur l’acidification des océans et la
comparabilité des expériences et des études en cours dans le monde entier. Il a
publié un guide intitulé « Guide to Best Practices for Oceanic CO2 Measurements »
et a organisé en 2012 un séminaire international visant à la mise en place d’un
réseau d’observation de l’acidification des océans par des navires, bouées ancrées,
flotteurs et hydroplaneurs (gliders) 85. Un groupe de travail conjoint pour la
réduction des émissions de carbone a été constitué entre Integrated Marine
Biogeochemistry and Ecosystem Research et Surface Ocean-Lower Atmosphere
Study, et s’intéresse essentiellement aux inventaires, flux et transports de carbone et

60. Le rapport intitulé « Plan pour la durabilité de l’océan et des zones côtières –
Résumé destiné aux décideurs » 83, établi à titre de contribution pour la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable de 2012, comportait plusieurs
propositions comme le lancement d’un programme interdisciplinaire mondial sur
l’évaluation du risque d’acidification de l’océan, l’intégration de la question de
l’acidification des océans dans les négociations au titre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et la coordination des recherches
internationales pour améliorer les connaissances relatives à l’impact de
l’acidification des océans sur les écosystèmes marins 84.

Initiatives interinstitutions pour la recherche et le suivi concernant
l’acidification des océans

59. Un Centre international de coordination sur l’acidification des océans a en
outre été créé au sein des Laboratoires de l’environnement de l’AIEA à Monaco en
2012 82. Son objectif est de faciliter et de promouvoir des activités au niveau
mondial concernant l’acidification des océans, notamment des observations
internationales, des installations et des programmes communs, la définition de
pratiques optimales, la gestion des données et le renforcement des capacités.

56. L’AIEA a mis en place des activités axées sur l’impact sur les pêches et les
communautés dépendant des pêches. En 2012, l’Agence a entrepris un projet de
recherche coordonnée sur quatre ans concernant les principaux écosystèmes
océaniques au sud du 30e degré de latitude nord. L’objectif général du projet est
d’évaluer les impacts biologiques et socioéconomiques potentiels de l’acidification
des océans, et les incidences pour la sécurité alimentaire durable des populations des
zones côtières. Actuellement, six États membres 74 de l’AIEA participent à des
études de cas régionales sur les impacts potentiels de l’acidification des océans sur
les pêches et les communautés dépendant de la pêche. En outre, des expériences
sont menées dans les Laboratoires de l’environnement marin de l’AIEA afin
d’évaluer les conséquences directes et indirectes de l’acidification des océans sur le
milieu marin et ses ressources, y compris l’impact sur les espèces essentielles pour
les pêches et l’aquaculture, par l’utilisation de la technologie des rayonnements 75.

Impacts sur les pêches

sur les écosystèmes. En 2012, le deuxième atelier international, organisé
conjointement par l’AIEA et la COI-UNESCO, a été consacré aux impacts de
l’acidification des océans sur les pêches et l’aquaculture et à leurs conséquences
économiques 81.

A/68/71

aux conséquences de l’acidification des océans sur la diversité biologique marine et
côtière 73.
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66. Dans la déclaration de Bergen de la Réunion ministérielle de la Commission
OSPAR tenue en 2010, les États parties à la Convention OSPAR ont noté, en
particulier, que les impacts des changements climatiques et de l’acidification des
océans devraient, selon les prévisions, profondément affecter la productivité, la
biodiversité et la valeur socioéconomique des écosystèmes marins. Ils ont souligné
que les recherches et les études sur ces impacts, ainsi que la nécessité de s’y adapter
et de les atténuer, devraient être intégrées dans tous les aspects du travail de la
Commission, y compris par une collaboration avec les organisations internationales

65. En 2008, le projet européen « European Project on Ocean Acidification » a été
lancé avec pour objectif d’étudier l’acidification des océans et ses conséquences
dans le cadre d’un consortium multinational réunissant 32 laboratoires dans 10 pays
européens 90. Ce projet quadriennal de recherche visait à surveiller l’acidification des
océans et ses effets sur les organismes et écosystèmes marins, à déterminer les
risques d’une poursuite de l’acidification et à comprendre comment ces
changements affecteront le système terrestre dans son ensemble. Le projet
Acidification de la mer Méditerranée et changements climatiques évalue les
modifications d’ordre chimique, climatique, écologique, biologique et économique
de la mer Méditerranée induites par l’augmentation du CO2 et des autres gaz à effet
de serre. Il vise en particulier à déterminer les lieux où les impacts de l’acidification
des eaux méditerranéennes se feront le plus sentir 91.

64. La Directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » de l’Union européenne
est entrée en vigueur le 15 juin 2008. Cette directive permet à l’Union européenne,
par diverses mesures de gestion, de traiter toute une série de pressions et d’impacts
sur les écosystèmes marins 89.

63. Bien que l’acidification des océans soit un problème environnemental mondial
qui requiert une action concertée au niveau mondial, certaines mesures ont aussi été
prises au niveau régional.

Au niveau régional

91

90

89

88

87

86

Voir http://solas-int.org/solasimber-carbon-group.html.
Voir www.whoi.edu/website/TS-workshop/home.
Contribution de la COI-UNESCO.
Contribution de l’Union européenne.
Voir www.epoca-project.eu/.
Ibid.

__________________

2.

62. Le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique a
organisé en 2012 un atelier international sur la méthode des séries chronologiques,
qui a offert l’occasion d’étudier plus particulièrement ce type de méthode et la
comparaison des données 87. Les séries chronologiques sont des instruments utiles
qui permettent aux océanographes d’observer les tendances, de comprendre les flux
et processus d’absorption du carbone, et de démontrer le rôle déterminant que joue
le cycle du carbone dans la régulation du climat et les rétroactions. La COIUNESCO s’emploie actuellement à établir une nouvelle compilation des séries
chronologiques biogéochimiques existantes. Au total, 125 séries chronologiques
biogéochimiques ont été rassemblées dans le monde entier 88.

à la sensibilité des processus d’absorption du carbone par rapport aux modifications
du milieu marin 86.
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94

93

92

Contribution d’OSPAR.
Contribution du secrétariat du Traité sur l’Antarctique.
Contribution de la Commission.

__________________

70. L’Initiative pour la protection et la gestion des récifs coralliens dans le
Pacifique, dite Initiative Corail pour le Pacifique, a pour but de développer pour
l’avenir une vision de ces milieux uniques et des peuples qui en dépendent. En
octobre 2009, cette initiative a publié une étude scientifique sur l’acidification et les
récifs coralliens en vue de sensibiliser les décideurs à cette question. Le rapport de

69. Les membres de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l’Antarctique accordent beaucoup d’importance à la surveillance de la
santé des écosystèmes dans l’océan Austral. Depuis le début des années 80, les
membres de la Commission soutiennent un programme de surveillance des
principaux composants de l’écosystème marin de l’Antarctique afin de comprendre
et de distinguer les changements causés par des activités comme la pêche et les
changements procédant de la variabilité environnementale. Le krill, qui est la
composante critique de l’écosystème de l’Antarctique, a été au centre de ces
travaux, qui ont commencé en 1984 sous les auspices du Programme de surveillance
continue de l’environnement de la Commission. Les scientifiques de la Commission
ont reconnu les effets potentiels d’un abaissement du pH sur la calcification du
squelette externe des crustacés, ce qui signifie que le développement embryonnaire
du krill peut être affecté par l’acidification de l’océan, tandis que la régulation
acido-basique, chez les larves et les postlarves, peut compromettre la croissance
somatique, la reproduction, l’état de santé et le comportement. Les membres de la
Commission mènent des programmes de recherche afin de fournir des observations
suivies des paramètres des populations et de la situation du krill en vue de
déterminer les effets de l’acidification de l’océan et de combler les lacunes dans les
connaissances de la biologie et de l’écologie du krill 94.

68. Le Comité scientifique pour les recherches antarctiques a été chargé par la
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique d’établir un rapport d’ensemble axé
à la fois sur les écosystèmes et sur les effets produits sur les espèces par
l’acidification des océans 93.

67. Le Groupe d’experts sur l’acidification de l’océan Arctique a entrepris
l’élaboration d’un rapport d’évaluation de l’acidification de l’océan Arctique portant
sur les concentrations de dioxyde de carbone dans l’océan, les processus
biogéochimiques, les réactions des organismes et des écosystèmes et les coûts
économiques de l’acidification de l’océan Arctique. Le Programme de surveillance
et d’évaluation de l’Arctique, une organisation internationale créée en 1991 pour
mettre en œuvre des éléments de la Stratégie de protection de l’environnement
arctique du Conseil de l’Arctique, doit procéder à une évaluation scientifique
complète de l’acidification de l’océan Arctique qui sera publiée en 2013.

pour rechercher, suivre et évaluer le niveau et l’étendue de ces impacts et envisager
des réponses appropriées. La Commission a pris des dispositions pour intégrer la
question de l’acidification chimique des océans dans son Programme coordonné de
surveillance continue de l’environnement. En 2012, elle a décidé d’inclure dans son
programme pour 2013 la création d’un groupe conjoint d’étude sur l’acidification
des océans avec le Conseil international pour l’exploration de la mer 92.
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Au niveau mondial

1.

101

100

99

98

97

96

95

Voir www.icriforum.org/sites/default/files/C3B_Acidification.pdf.
Rapport du Programme pour les mers régionales d’Afrique, disponible à www.unep.org/roa/
amcen/Amcen_Events/13th_Session/Docs/Report_RegionalSeas2008_2010. pdf.
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/priority-areas/rio-20-ocean/10-proposalsfor-the-ocean/1a-ocean-acidification/.
www.ocean-acidification.net/.
www.iaea.org/newscenter/news/pdf/monacodecl061008.pdf.
www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Ocean_Acidification.pdf.
www.cbd.int/sp/targets/.

__________________

75. L’objectif 10 d’Aichi pour la biodiversité du Plan stratégique pour la
biodiversité 2011-2020, adopté par la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique, demandait que d’ici à 2015, les nombreuses pressions
anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres écosystèmes vulnérables
affectés par les changements climatiques ou l’acidification des océans soient
réduites au minimum 101. Dans une résolution visant à appliquer l’objectif 12
d’Aichi, l’UICN a appelé la communauté scientifique à mener des travaux de

74. Le rapport de 2010 du PNUE intitulé « UNEP emerging issues: environmental
consequences of ocean acidification: a threat to food security » proposait plusieurs
mesures indispensables pour atténuer les risques liés à l’acidification des océans,
compte tenu de ses impacts potentiels futurs sur les organismes, les écosystèmes et
les produits servant à l’alimentation 100.

73. La stabilisation et la réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère sont
considérées comme une stratégie efficace d’atténuation des effets de l’acidification
des océans. La COI-UNESCO, l’AIEA, le Comité scientifique pour les recherches
océaniques et le Programme international sur la géosphère et la biosphère ont
organisé une série de colloques internationaux sur le thème « L’océan dans un
monde à forte concentration de CO2 ». Les deux premiers colloques, en 2004 et
2008, ont abouti, respectivement, à la création d’un réseau sur l’acidification des
océans 98 et à l’adoption en 2008 de la Déclaration de Monaco qui appelait à de
substantielles réductions des émissions de CO2 pour éviter des dommages à grande
échelle causés aux écosystèmes marins par l’acidification des océans 99.

72. Outre la recherche, une action immédiate et coordonnée est nécessaire pour
réduire les effets de l’acidification des océans et s’y adapter 97.

Initiatives et activités visant à une atténuation des effets
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2.

103

102

http://portals.iucn.org/docs/iucnpolicy/2012-resolutions%5Cen/WCC-2012-Res-014EN%20Implementing%20Aichi%20Target%2012%20of%20the%20Strategic%20Plan%20for%
20Biodiversity%202011-2020.pdf.
Contribution de l’OMI.

__________________

78. Au regard de la Convention OSPAR, l’acidification des océans, en tant que
phénomène causé par l’introduction indirecte de CO2 dans l’océan, risque de
provoquer des dommages aux écosystèmes marins. En vertu de l’article 2 de la
Convention, les États parties s’engagent de manière générale à prendre toutes les
mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les
mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets
préjudiciables des activités humaines. En 2007, des amendements ont été apportés
aux annexes II et III de la Convention OSPAR pour autoriser la capture et le
stockage du carbone dans les structures géologiques du sous-sol marin en tant que
stratégie d’atténuation. En outre, la Décision OSPAR 2007/2 sur le stockage des flux
de dioxyde de carbone dans des structures géologiques a visé à garantir le stockage
des flux de dioxyde de carbone dans les structures géologiques en toute sécurité
pour l’environnement, conformément aux Lignes directrices OSPAR pour
l’évaluation et la gestion des risques. Conscientes de l’acidification de l’océan due

Au niveau régional

77. Depuis 2005, dans le cadre de la Convention de Londres et du Protocole de
Londres, des progrès ont été réalisés en vue de réglementer la séquestration du CO2
dans les structures géologiques du sous-sol marin. En 2012, la Réunion des Parties
contractantes a adopté une version révisée des Directives spécifiques pour
l’évaluation des flux de dioxyde de carbone en vue de leur évacuation dans des
formations géologiques du sous-sol marin, afin de tenir compte de la migration
transfrontière des flux de rejet de dioxyde de carbone à l’intérieur des structures
géologiques du sous-sol marin. La réunion a en outre examiné un projet de texte
portant sur la mise au point et l’application de dispositifs ou d’accords pour
l’exportation de flux de CO2 en vue de leur stockage dans les formations
géologiques du sous-sol marin (« Development and implementation of arrangements
or agreements for the export of CO2 streams for storage in sub-seabed geological
formation »). Des discussions ont aussi eu lieu à propos de la fertilisation à grande
échelle des océans par le fer pour séquestrer le CO2 dans le but de piéger une
quantité supplémentaire du surplus de CO2 atmosphérique. Actuellement, l’objectif
principal est de modifier le Protocole de Londres en vue de réglementer les activités
de géo-ingénierie marine telles que les activités de fertilisation des océans, y
compris par un mécanisme permettant de contrôler d’autres activités de géoingénierie marine à l’avenir 103.

76. Dans le cadre de la convention MARPOL et de son protocole modifié, l’OMI a
adopté un régime général obligatoire visant à limiter ou réduire les émissions de gaz
à effet de serre par les navires, qui comprend notamment l’adoption de mesures à la
fois techniques et opérationnelles. L’objectif est de mettre en place des pratiques
optimales en matière de rendement énergétique, en particulier un indice d’efficacité
énergétique pour les nouveaux navires et un plan de gestion du rendement
énergétique tant pour les navires existants que pour les nouveaux navires.

71. Par l’intermédiaire des secrétariats et des unités de coordination régionale des
conventions de Nairobi et d’Abidjan, les signataires des deux conventions ont, entre
2008 et 2010, redoublé d’efforts pour élaborer et adopter de nouveaux protocoles
visant la prévention, la réduction, l’atténuation et le contrôle de la pollution
provenant de sources et d’activités terrestres. L’application de ces protocoles devrait
contribuer à améliorer la résilience des écosystèmes par des activités portant, par
exemple, sur l’acidification des océans 96.

B.

recherche sur l’acidification des océans et à mettre au point des options pratiques de
gestion pour atténuer les impacts sur les espèces menacées 102.
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conférence met l’accent sur les conséquences de l’acidification des océans pour la
survie des récifs coralliens 95.
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82. Les politiques visant à limiter la pollution marine et freiner la surpêche
peuvent avoir un effet positif sur la capacité d’adaptation des écosystèmes marins à

Initiatives et activités visant à une adaptation aux effets

107

106

105

104

Contribution d’OSPAR.
Voir www.coraltriangleinitiative.org/sites/default/files/resources/Third%20CTI%20
Regional%20Exchange%20on%20the%20Implementation%20of%20EAFM%20in%20CT%
20Countries%20May%202012.pdf.
Contribution de l’Union européenne.
Voir www.wiomsa.net/images/stories/Climate%20Change%20Conference_Final%20
Statement.pdf.

__________________

C.

81. Lors de la première conférence régionale sur le thème « Effets des
changements climatiques dans la région de l’océan Indien occidental, adaptation et
atténuation : solutions à la crise » (Maurice), les pays de la région ont été
encouragés à entreprendre des politiques d’atténuation, dont le développement
d’énergies marines renouvelables; la remise en état d’habitats côtiers critiques et de
leurs composants, y compris les forêts côtières et les prairies marines, et
l’amélioration de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les forêts
grâce à la mise en œuvre de programmes et de stratégies nationales et régionales de
carbone bleu et de réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation
des forêts (REDD-plus), avec un objectif transfrontière le cas échéant 107.

80. La Commission européenne a, en mars 2011, publié quatre documents
d’orientation en vue d’assurer une application cohérente des dispositions de la
Directive de l’Union européenne relative au stockage géologique du dioxyde de
carbone. En outre, les États membres de l’Union européenne ont présenté des
propositions pour des projets d’énergies renouvelables et de technologies propres
mettant en jeu des techniques innovantes pour des énergies renouvelables et le
stockage du carbone 106.

23

24

83. En novembre 2012, l’AIEA et le Centre scientifique de Monaco ont organisé
conjointement le deuxième atelier international sur le thème « Combler le fossé
entre l’acidification des océans et l’évaluation économique » 109. L’atelier a été axé
sur les pêcheries et l’aquaculture, ainsi que sur les aspects régionaux de la
vulnérabilité des espèces et de l’adaptation socioéconomique. Il a notamment
formulé les recommandations suivantes : mettre en œuvre les bonnes pratiques et
une gestion adaptative des pêcheries et de l’aquaculture en s’attaquant à la surpêche,
en décourageant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et en
encourageant la polyculture et l’élevage sélectif, et accroître la capacité
d’adaptation des communautés de pêcheurs par la sensibilisation aux impacts de
l’acidification des océans sur les ressources marines et la formation à la
diversification des moyens de subsistance 110.

79. L’Initiative Triangle du Corail concernant les récifs coralliens, les pêches et la
sécurité alimentaire est un partenariat multilatéral entre six pays qui œuvrent
ensemble pour maintenir leurs ressources marines et côtières en traitant des
questions cruciales comme la sécurité alimentaire, les changements climatiques et la
biodiversité marine. Dans le contexte des échanges régionaux sur l’application
d’une approche écosystémique de la gestion des pêches, l’Initiative a, en 2012,
organisé son troisième atelier qui a fixé comme objectif la nécessité de mieux
comprendre les effets des changements climatiques et de l’acidification des océans
sur les pêches côtières. L’atelier a élaboré un projet de directives régionales du
Triangle du Corail sur l’approche écosystémique de la gestion des pêches. Les pays
ont convenu d’aborder de manière générale, dans le cadre de l’approche
écosystémique, tout ce qui concerne la gestion des pêches et donc tous les thèmes
prioritaires de l’Initiative, notamment les changements climatiques, l’acidification
des océans, la protection des habitats par le biais de zones marines protégées, la
pêche illégale, non déclarée et non réglementée et le commerce de poissons de récifs
vivants, même si ces sujets ne sont pas spécifiquement visés 105.

113

112
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110
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Voir www.sciencepolicyjournal.org/uploads/5/4/3/4/5434385/_ocean_acidification.pdf.
Voir www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/pdf_Acidification_Monaco_
Workshop_2012_Objectives.pdf.
Contribution de la FAO.
Voir OCDE, The Economics of Adapting Fisheries to Climate Change (éd. OCDE, 2011),
disponible à www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/the-economics-of-adapting-fisheriesto-climate-change_9789264090415-en.
Voir http://coralreef.noaa.gov/education/oa/resources/climate_carbon_coralreefs_un_report.pdf.
Voir http://coralreef.noaa.gov/aboutcrcp/strategy/reprioritization/wgroups/resources/
climate/resources/oa_honolulu.pdf.

__________________

86. On peut citer en outre la Déclaration d’Honolulu sur l’acidification des océans
et la gestion des récifs coralliens, qui a été formulée à l’issue d’une réunion sur
l’acidification des océans organisée en 2008 par The Nature Conservancy et
l’UICN 113. La Déclaration contenait plusieurs recommandations visant à améliorer
la résilience des récifs coralliens par rapport à l’acidification des océans. Le Groupe
de travail de l’UICN sur les récifs de corail et le changement climatique s’emploie à

85. D’autres initiatives ont surtout visé à améliorer la résilience des récifs
coralliens face à l’acidification des océans. L’Organisation météorologique
mondiale a publié le rapport « Climate, Carbon and Coral Reefs », qui passe en
revue la menace que constitue le CO2 pour les récifs coralliens, les projections
scientifiques et les solutions indispensables pour prévenir la perte des récifs
coralliens 112.

84. En 2010, le Comité des pêcheries de l’OCDE et le Gouvernement de la
République de Corée ont organisé un atelier sur l’économie de l’adaptation des
pêches au changement climatique. L’objectif était d’offrir une enceinte aux
décideurs politiques, aux économistes et aux biologistes et aux représentants
d’organisations internationales, du secteur privé et d’organisations non
gouvernementales, pour examiner les questions économiques, les défis politiques et
les mesures et cadres institutionnels d’adaptation au changement climatique 111.
L’atelier a examiné la question de l’acidification en présentant une vue d’ensemble
des principaux problèmes qui se posent pour la gestion des pêches et de
l’aquaculture dans un monde de plus en plus caractérisé par une évolution du climat
essentiellement due aux émissions anthropiques de CO2.

un milieu en voie d’acidification. Elles peuvent consister à limiter la vulnérabilité
des écosystèmes marins, développer l’aquaculture en eau douce et soutenir les
communautés et les pays confrontés à des perturbations économiques 108.
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aux concentrations élevées de dioxyde de carbone, les parties à la Convention
OSPAR ont aussi adopté la décision OSPAR 2007/1 interdisant le stockage des flux
de dioxyde de carbone dans la colonne d’eau ou sur le fond marin 104.
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89. Il est également nécessaire de disposer d’études mieux réparties dans l’espace
et plus intensives dans le temps de la dynamique du pH océanique et de ses
mécanismes et conséquences à long terme, et de s’intéresser tout particulièrement
aux capacités d’adaptation des organismes marins, ce qui sera déterminant pour
prévoir la manière dont les organismes et les écosystèmes réagiront au

88. Les conséquences de l’acidification des océans sur les espèces et les
écosystèmes marins sont encore mal comprises. À cet égard, plusieurs lacunes dans
les connaissances ont été identifiées 115, notamment lors de rencontres
intergouvernementales et de réunions d’experts 116. Ainsi, de nombreuses questions
subsistent à propos des conséquences biologiques et biogéochimiques de
l’acidification, et de la détermination exacte des niveaux sous-critiques, ou « seuils
de basculement » pour les espèces, les écosystèmes et les services marins mondiaux.
La plupart des connaissances sur les impacts biologiques de l’acidification des
océans procèdent d’études sur les réactions d’organismes individuels. Il y a donc un
besoin urgent de mieux connaître les impacts au niveau de l’écosystème, y compris
les interactions entre de multiples facteurs de stress, comme ceux liés aux
changements climatiques 117. En outre, peu d’études ont été menées sur la question
de savoir comment plusieurs autres variables, notamment la concentration en
carbonates, la luminosité, la température et les nutriments, affecteraient les
processus de calcification.

87. Bien que l’acidification des océans semble être une conséquence observable et
prévisible de l’augmentation du CO2 atmosphérique, la portée précise de son impact
sur le milieu marin n’est pas encore très claire. Au cours des cinq dernières années,
il y a eu un accroissement considérable des ressources scientifiques consacrées à
l’étude de ce phénomène. Cependant, la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable a rappelé la nécessité de promouvoir la recherche
scientifique marine, ainsi que le suivi et l’observation de l’acidification des océans
et des écosystèmes particulièrement vulnérables, notamment en améliorant la
coopération internationale dans ce domaine. L’Assemblée générale a engagé les
États et les organisations internationales et autres institutions compétentes, agissant
séparément ou ensemble, à poursuivre d’urgence les recherches sur l’acidification
des océans, en particulier les programmes d’observation et de mesure 114.

Combler les lacunes des connaissances

117

116

115

114

Résolution 67/78, par. 143.
Contribution de l’Union européenne.
Voir, par exemple, Report of the Expert Meeting to develop a series of joint expert review
processes to monitor and assess the impacts of ocean acidification on marine and coastal
biodiversity (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14), annexe III.
Voir étude de la Convention sur la diversité biologique, p. 10.

__________________

A.

V. Défis et opportunités dans la lutte contre les effets
de l’acidification des océans

obtenir une limitation des émissions provenant de combustibles fossiles et un
renforcement de la résilience des communautés et des écosystèmes marins
tropicaux.
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PNUE, Convention sur la diversité biologique, issue paper n° 7, p. 3.
Voir UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14, annexe II.
Voir sect. III ci-dessus.
Contributions du secrétariat du Traité sur l’Antarctique, de l’Union européenne, de la FAO, de
l’AIEA et de la COI-UNESCO.
Contribution de l’UICN.
Voir sect. V.F ci-dessous.

__________________

91. L’UICN a fait remarquer que la première évaluation mondiale intégrée de
l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques, pourrait aussi
fournir des informations sur l’acidification des océans et ses effets sur le milieu
marin 122. Un autre élément important pour combler les lacunes des connaissances
consiste à améliorer l’interface entre science et politique en ce qui concerne
l’acidification des océans, en améliorant la communication entre les scientifiques et
les décideurs politiques, et à mener des actions de vulgarisation en direction des
médias et du public. Il convient de noter que les lacunes dans les connaissances
scientifiques actuelles concernant les effets de l’acidification des océans sur le
milieu marin, en particulier au niveau des écosystèmes, risquent d’entraver
l’application du cadre juridique et politique existant pour les océans et les mers.
L’association des principales parties prenantes, dont les pêcheurs, aux discussions
relatives à l’acidification des océans est également un objectif important. Des
mesures de renforcement des capacités visant à accroître la participation de
scientifiques de pays en développement aux recherches sur l’acidification des
océans sont également indispensables pour combler les lacunes des
connaissances 123.

90. Grâce à la compréhension des effets à court terme de l’acidification des océans
sur différentes espèces de biotes marins et à la poursuite des expérimentations
scientifiques, les conséquences à long terme sur l’écosystème en général sont de
mieux en mieux comprises. À cet égard, il y a eu au cours des dernières années de
nombreuses initiatives à tous les niveaux pour accroître et améliorer les recherches
scientifiques, en vue de combler les lacunes des connaissances 120. Un renforcement
de la coopération et de la coordination entre scientifiques dans le cadre de réunions
d’experts, de projets communs et de mécanismes d’échange d’informations
devraient aussi contribuer à améliorer la compréhension des effets de l’acidification
des océans sur le milieu marin 121. L’établissement du Centre international de
coordination sur l’acidification des océans à Monaco pourra jouer un rôle à cet
égard (voir par. 59 ci-dessus).

réchauffement et à l’acidification des océans 118. Des experts ont mis en évidence de
futures priorités pour les recherches sur l’acidification des océans, comme la
nécessité de mener des expériences à long terme, une métaanalyse des données,
l’utilisation d’une modélisation avancée, le développement de réseaux mondiaux et
régionaux d’observation de l’acidification des océans et une articulation avec les
sciences sociales et les impacts socioéconomiques 119. Il est également nécessaire de
mener des recherches supplémentaires sur l’efficacité et l’impact global des diverses
mesures possibles d’adaptation.
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94. D’autres méthodes physiques, biologiques, chimiques ou hybrides
d’atténuation ont donc été proposées pour stocker le CO2. Ces méthodes

93. Le principal moyen d’éviter les conséquences de l’acidification des océans est
de réduire les émissions de CO2 par le passage à une économie énergétique à faible
émission de carbone 125. La réduction des émissions de CO2 à l’échelle mondiale,
ainsi que celle des sources anthropiques d’acidification à l’échelon local 126, sont
une nécessité urgente. Le taux de CO2 atmosphérique, qui est déjà de 390 ppm,
augmente d’environ 2 ppm par an et pourrait dépasser les 400 ppm au cours des cinq
prochaines années si le scénario actuel d’émissions se poursuit. La chimie de l’eau
de mer est réversible, et l’on estime qu’en revenant à 350-400 ppm, le pH et les
niveaux de saturation des carbonates pourraient être approximativement rétablis à
leurs niveaux actuels. Toutefois, certains travaux suggèrent que même les conditions
actuelles peuvent être délétères pour certains organismes, et il n’est ainsi pas
évident que les futurs impacts biologiques dus aux pics de CO2 seront réversibles.
Même si les émissions de CO2 sont stabilisées, le CO2 atmosphérique issu des
combustibles fossiles continuera à pénétrer dans l’océan profond pour les siècles à
venir 127. C’est pourquoi certains soutiennent que le remède à l’acidification des
océans ne saurait consister simplement à ramener les émissions de CO2 aux niveaux
actuellement fixés par le Protocole de Kyoto 128.

92. Comme il a été noté plus haut dans la section II, l’absorption de CO2 par les
océans va se poursuivre en conséquence des émissions anthropiques. Actuellement,
les scientifiques estiment que l’acidification des océans est peut-être irréversible sur
une très longue période; elle est déterminée à long terme par les processus
physiques de mélange de l’océan, qui permettent à l’effet tampon des sédiments
océaniques d’agir sur la chimie de l’océan. Il se peut aussi que le réchauffement des
océans lié aux changements climatiques mondiaux réduise le taux de mélange avec
les eaux profondes, et il est possible que la rapidité des augmentations de
concentration de CO2 atmosphérique parvienne à saturer les mécanismes tampon
naturels de l’océan, entraînant une absorption du carbone par les océans beaucoup
moins efficace durant les deux prochains siècles. Une réduction de l’effet tampon de
l’océan vis-à-vis du CO2 entraînera une augmentation de la fraction de CO2 retenue
dans l’atmosphère, créant un cercle vicieux augmentant davantage l’acidification de
l’océan 124.

Atténuation

Atténuation et adaptation

128

127

126

125
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Voir note 1 ci-dessus.
Contributions du PNUD et de la FAO. Voir aussi la Déclaration de Monaco publiée lors du
deuxième Symposium international sur l’océan dans un monde trop acide, Monaco, 6-9 octobre
2008.
Contribution de l’Union européenne.
« Ocean acidification – Studying ocean acidification’s effects on marine ecosystems and
biogeochemistry », 24 septembre 2012, www.whoi.edu/OCB-OA/page.do?pid=112161.
The Royal Society, Ocean Acidification Due to Increasing Atmospheric Carbon Dioxide, policy
document 12/05 (Londres, 2005). Voir aussi M. Mulhall, « Saving the rainforests of the sea: an
analysis of international efforts to conserve coral reefs », Duke Environmental Law and Policy
Forum, printemps 2009. Voir aussi UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14; et S. N. Longphuirt et al,
« Ocean acidification: an emerging threat to our marine environment », Marine Foresight Series
n o 6, 2010.

__________________
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Pour un aperçu des principales solutions proposées par la géo-ingénierie du cycle du carbone
océanique, du concept sous-tendant ces idées et de l’état actuel de la recherche, voir
C. Nellemann, E. Corcoran, C. M. Duarte, L. Valdes, C. DeYoung, L. Fonseca, G. Grimsditch
(dir. publ.), Blue Carbon: A Rapid Response Assessment (Programme des Nations Unies pour
l’environnement, GRID-Arendal, 2009).
« Ocean acidification – Studying ocean acidification’s effects on marine ecosystems and
biogeochemistry », 24 septembre 2012.
Contribution de l’Union européenne.
Voir note 1 ci-dessus.
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14.
Voir note 1 ci-dessus.
Contribution de la FAO.
Voir note 16 ci-dessus, deuxième Symposium international sur l’océan dans un monde trop
acide.

__________________

98. La gravité des effets de l’acidification dépendra probablement, en partie, des
interactions entre l’acidification et d’autres facteurs de stress environnemental,
comme la hausse des températures océaniques, la surpêche et les sources terrestres
de pollution 136. L’amélioration de la résilience des espèces et des écosystèmes

97. L’élevage sélectif d’une espèce d’huîtres montre que la résistance à
l’acidification peut être renforcée, ce qui laisse penser que pour certains organismes,
un certain degré d’adaptation est possible. Cependant, on ignore la faculté
d’adaptation de la plupart des organismes à l’acidification 134. Les réactions des
organismes et des écosystèmes sont apparemment très variables, et l’acclimatation
des organismes à l’acidification des océans se fera progressivement. Les
mécanismes d’adaptation transgénérationnelle et la sélection et l’adaptation
génétique sont aussi des facteurs d’incertitude pour gérer la résilience face à
l’acidification des océans 135.

96. Les effets de l’acidification des océans sont irréversibles à des échéances
courtes, à l’échelle humaine 132. C’est pourquoi il faut envisager, outre des
réductions importantes des émissions de CO2, des moyens de gestion axés sur la
résilience et l’adaptation pour faire face à l’acidification des océans 133.

Adaptation et gestion aux fins d’amélioration de la résilience

95. Une fois que le CO2 a été absorbé par les océans, il n’y a apparemment pas de
moyen pratique, à ce stade, de l’en extraire, ni aucun moyen d’inverser ses effets
chimiques et biologiques à grande échelle 131. Il est donc important d’adopter une
approche de précaution et d’empêcher toute nouvelle absorption de CO2 par les
océans. La gestion des écosystèmes marins pour améliorer leur résilience revêt aussi
une importance critique.

consisteraient notamment, pour les solutions physiques, dans l’injection de CO2
dans les fonds ou le plancher océaniques, pour les solutions biologiques, dans la
fertilisation des océans et, pour les solutions chimiques, dans l’apport d’alcalinité et
l’intensification de l’altération des roches calcaires 129. Cependant, des recherches
approfondies quant à leur efficacité éventuelle, leur coût, la sûreté et l’échelle de
leur application restent encore à entreprendre (voir sect. C ci-dessous). En outre, de
nombreuses approches de géo-ingénierie proposées pour limiter le changement
climatique tentent d’apporter un traitement symptomatique sans pour autant
s’attaquer à la racine du problème, c’est-à-dire le recours excessif aux combustibles
fossiles 130.
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Contribution de l’Union européenne. Voir aussi UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14.
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14.
Ibid.
Ibid. Voir aussi la contribution de la FAO, fondée sur les conclusions d’un atelier international
organisé sous l’égide du Laboratoire marin de l’AIEA sur le thème des impacts de l’acidification
des océans sur les pêches et l’aquaculture, Musée océanographique de Monaco, 11-13 novembre
2012.
Contribution de la FAO.
Contribution du PNUD.
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14.
Contributions de l’Union européenne et de l’AIEA.
Contribution de la FAO.
Contribution du PNUD.
Contribution de la FAO.
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14.
Ibid.
Contributions de l’Union européenne et de l’UICN.

__________________

101. Si l’atténuation suppose un engagement mondial, des actions d’adaptation
peuvent être adoptées aux niveaux local et national dans le cadre d’initiatives plus
générales de préservation et de maintien en état des écosystèmes marins 149.
Néanmoins, toute action à l’échelle locale ne produira vraisemblablement d’effets
qu’à l’échelle locale. De plus, de nombreuses stratégies nationales d’atténuation et
d’adaptation à l’égard du changement climatique n’intègrent pas encore
suffisamment l’acidification des océans 150.

100. Le maintien en état des habitats côtiers comme les mangroves produira aussi
des avantages d’adaptation en contribuant à protéger les communautés côtières des
effets de la hausse du niveau de la mer et des ondes de tempête 146. Réduire la
vulnérabilité alimentaire et des moyens de subsistance des populations grâce,
notamment, à la diversification de ces moyens constitue aussi un facteur critique
d’adaptation 147. Il est donc important de faire participer les communautés locales et
autochtones au maintien et à la restauration de la résilience des écosystèmes, ainsi
qu’au contrôle et à la conception et la mise en œuvre des programmes
d’adaptation 148.

99. À cet égard, plusieurs outils conventionnels de gestion ont été proposés
comme étant susceptibles d’exercer un effet bénéfique sur le maintien et
l’amélioration de la résilience des écosystèmes marins. Ce sont notamment les
suivants : la gestion efficace des bassins versants et des côtes 138; la réduction des
polluants locaux 139; l’application d’une approche écosystémique, y compris une
gestion écosystémique des pêches 140; une gestion évolutive des ressources
halieutiques et des activités d’aquaculture 141; le recours à la phytoremédiation 142; la
restauration des écosystèmes marins et côtiers 143; l’établissement et la gestion
efficace de zones marines et côtières protégées et de réseaux de zones marines et
côtières protégées 144; et la mise en œuvre d’une planification spatiale marine 145.

océaniques à l’égard des impacts de l’acidification des océans, principalement par la
réduction d’autres pressions environnementales causées par la pollution marine et
des pratiques de pêche destructrices, dont la surpêche, est indispensable 137.
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105. L’injection puis la dissolution du CO2 dans les eaux océaniques profondes peut
isoler le CO2 de l’atmosphère pendant plusieurs siècles. Cependant, sur de longues
périodes, l’équilibre entre les concentrations de CO2 atmosphérique et de CO2
dissous dans l’eau de mer sera rétabli 156. Le stockage du CO2 sous forme liquide ou
sous forme d’hydrates au fond des mers ne serait possible qu’à des profondeurs de
plus de 3 000 mètres en raison de sa plus grande densité à cette profondeur, et cette
méthode risque, faute de barrière physique, de déclencher une lente dissolution du
CO2 dans la colonne d’eau surjacente. Les modifications chimiques et les influences
biologiques ultérieures de ce type de stockage risquent d’être importantes compte
tenu de l’incapacité des organismes des fonds marins à s’adapter à de rapides
changements. Il existe aussi des risques de diffusion dans l’atmosphère en raison de
la remontée possible de vastes panaches jusqu’à la surface de la mer 157. Les
injections de CO2 dans des formations géologiques, comme des aquifères salins

104. Ainsi, des questions ont été soulevées à propos de l’efficacité de la fertilisation
par le fer pour séquestrer le CO2 sur de longues échelles de temps et sur les impacts
de l’apport de fer à grande échelle sur l’écosystème marin 154. La fertilisation de
l’océan comporte un risque élevé de modification de la chimie et du pH de l’océan,
surtout si elle se fait d’une façon répétée et à grande échelle 155.

103. Comme il a déjà été noté, plusieurs méthodes physiques, biologiques,
chimiques ou hybrides d’atténuation ont été proposées. Cependant, les
connaissances actuelles sur l’efficacité de ces méthodes et sur les risques potentiels
que présentent ces initiatives diffèrent considérablement 151. Toute augmentation du
CO2 océanique liée à des flux aussi bien naturels qu’anthropiques, quoique
potentiellement capable de piéger le CO2 atmosphérique temporairement, risque
d’aggraver l’acidification des océans. Ceci est particulièrement pertinent pour toute
activité de géo-ingénierie ou de macro-ingénierie visant à augmenter artificiellement
l’absorption et la séquestration du CO2 par les océans afin de réduire les
concentrations de CO2 atmosphérique et d’atténuer les changements climatiques 152.
En outre, la faisabilité, l’efficacité et le coût de ces méthodes restent à démontrer et
leur acceptabilité risque de ne pas aller de soi, ce qui en fait des solutions
probablement peu viables 153.

102. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer impose aux États de
surveiller et d’évaluer les effets de toutes les activités susceptibles de polluer le
milieu marin (art. 204 et 206).

Évaluation des effets potentiels des méthodes d’atténuation
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C. Nellemann, E. Corcoran, C. M. Duarte, L. Valdes, C. DeYoung, L. Fonseca, G. Grimsditch
(dir. publ.), Blue Carbon: A Rapid Response Assessment (Programme des Nations Unies pour
l’environnement, GRID-Arendal, 2009).
Voir note 1 ci-dessus.
Contribution de l’Union européenne. Voir aussi C. Nellemann, E. Corcoran, C. M. Duarte,
L. Valdes, C. DeYoung, L. Fonseca, G. Grimsditch (dir. publ.), 2009. Blue Carbon: A Rapid
Response Assessment (Programme des Nations Unies pour l’environnement, GRID-Arendal,
2009).
S. N. Longphuirt, D. Stengel, C. O’Dowd et E. McGovern, « Ocean acidification: an emerging
threat to our marine environment », 2010.
Voir note 1 ci-dessus.
Voir note 127 ci-dessus.
Ibid.
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109. La question de savoir si le cadre juridique et politique existant est suffisant
pour traiter la question de l’acidification des océans a en outre été soulevée. Dans la
contribution de l’Union européenne, la France a indiqué qu’il pourrait être
intéressant d’examiner si le cadre juridique international en vigueur est suffisant
pour réglementer les méthodes et les techniques d’élimination du CO2. Il a aussi été
affirmé que l’absence d’un cadre juridique précis pour désigner les zones maritimes
protégées situées au-delà des limites de la juridiction nationale représentait une
lacune importante dans la réglementation qui risquait d’entraver les réactions à
l’acidification des océans 162. Le Royaume-Uni a estimé qu’il était urgent que des
organes intergouvernementaux, comme la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, examinent quelles mesures d’atténuation et
d’adaptation il convenait d’élaborer pour faire face à l’acidification des océans,

108. C’est ainsi que dans la contribution de l’Union européenne, le Royaume-Uni a
exprimé l’idée que la question précise à examiner était celle de savoir si
l’absorption anthropique de CO2 par les océans et l’acidification qui en résulte
devrait être considérée comme une « pollution du milieu marin » au sens de l’article
premier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 161. Appréhender
clairement comment les dispositions des instruments juridiques internationaux
existants s’appliquent à l’acidification des océans pourrait faciliter leur mise en
œuvre effective.

107. Certains des principaux éléments du cadre juridique et politique
éventuellement pertinent pour traiter le phénomène de l’acidification des océans et
ses impacts sur le milieu marin sont exposés à la section III ci-dessus. À cet égard,
plusieurs contributions au rapport du Secrétaire général ont soulevé des questions à
propos de la mise en œuvre du cadre juridique et politique existant pour s’attaquer
aux effets de l’acidification des océans sur le milieu marin.

Mettre en œuvre le cadre juridique et politique applicable

162
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160
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Ibid.
Voir note 1 ci-dessus.
Rachel Baird et al, « Ocean acidification: a litmus test for international law », Carbon and
Climate Law Review (2009), p. 459 à 471.
Contribution de l’Union européenne.
Ibid.

__________________

D.

106. Il existe aussi des incertitudes quant à l’efficacité de l’addition de larges
quantités de composés alcalins, tels que l’hydroxyde de calcium ou l’hydroxyde de
magnésium, dans les océans. Les effets de ces méthodes sur la santé des
écosystèmes marins, à l’échelon local, régional et mondial, sont encore très mal
connus. De plus, les dégâts écologiques liés à l’extraction et au transport des
minéraux alcalins en quantités suffisantes pour ces interventions visant à modifier le
pH océanique donnent lieu à de sérieuses inquiétudes 159. On estime par exemple
qu’il faudrait déposer chaque année dans les océans plus de 13 milliards de tonnes
de roches calcaires pour compenser les effets des émissions actuelles sur
l’acidité 160.

profonds ou des gisements de pétrole et de gaz, sous le plancher marin, peuvent
aussi avoir des impacts, notamment sur les communautés microbiennes du sous-sol
marin 158.
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113. Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques. Le premier cycle
du Mécanisme, qui devrait s’achever d’ici 2014, aura pour objectif de produire la
première Évaluation mondiale intégrée du milieu marin de la planète. L’acidification
des océans fait partie des sujets qui doivent être couverts par cette évaluation. Elle
sera traitée dans le contexte des interactions air/mer ainsi que de la production de
carbonates d’origine marine. L’Évaluation portera notamment sur les incidences
environnementales, économiques et sociales des tendances en matière
d’acidification des océans, eu égard au caractère interdisciplinaire de ce phénomène
et conformément au mandat du Mécanisme 166.

112. À cet égard, il est encourageant de noter que plusieurs initiatives récentes se
sont attachées, exclusivement ou non, à la coopération et à la coordination. Cela
illustre le fait que l’un des problèmes exposés plus haut, à savoir l’inscription
relativement récente de l’acidification des océans à l’ordre du jour des décideurs
politiques dans le domaine des océans, peut aussi être une chance. Parmi ces
initiatives, on peut notamment citer la création du Centre international de
coordination sur l’acidification des océans (voir par. 59 ci-dessus), le Mécanisme de
notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu
marin, y compris les aspects socioéconomiques (Mécanisme de notification et
d’évaluation systématiques) et le « Pacte pour les océans » du Secrétaire général 165.

111. Dans le cas de l’acidification des océans, ces défis sont encore plus importants
pour diverses raisons. L’échelle à laquelle se produit l’acidification des océans
oblige nécessairement les parties prenantes concernées à collaborer au niveau
mondial pour combler les lacunes des connaissances, garantir une approche globale
de l’observation et de la recherche, harmoniser les méthodes de recherche et établir,
tenir à jour et partager les données pertinentes. En outre, l’acidification des océans
pose un problème de recherche interdisciplinaire, couvrant un grand nombre de
domaines qui vont au-delà de la science et mettent en jeu des disciplines
écologiques, sociales, économiques et juridiques.

110. L’importance de la coopération et de la coordination est le fil conducteur de
toutes les principales questions liées aux océans qui se posent actuellement à la
communauté internationale. Cela résulte, d’une part, de la multiplication des acteurs
et des parties prenantes qui interviennent aux niveaux national, régional et mondial,
ainsi que dans les domaines scientifique, juridique et diplomatique et, d’autre part,
de la fragmentation des régimes applicables et du risque de lacunes ou de doubles
emplois.

Améliorer la coopération et la coordination
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Ibid.
Contribution de l’UICN.
Voir www.un.org/Depts/los/index.htm.
Voir www.worldoceanassessment.org/pdf/ApprovedOutlineApril2012.pdf.

__________________

E.

parallèlement à d’autres mécanismes et actions 163. L’UICN a fait observer que les
groupes de travail de l’Assemblée générale pourraient eux aussi offrir un lieu de
discussion quant aux effets de l’acidification des océans sur la diversité biologique
marine 164.
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118. En dépit de ces difficultés, plusieurs institutions ont apparemment fait de
l’acidification des océans l’un des domaines privilégiés de leurs initiatives en
matière de renforcement des capacités. À ce stade cependant, beaucoup de ces
initiatives paraissent être axées sur la nécessité de renforcer les capacités de
sensibilisation aux menaces que pose l’acidification des océans. Tel est le cas, par
exemple, de la Convention sur la diversité biologique, qui encourage les parties à

117. Le manque de ressources financières, notamment dans le contexte de la crise
économique mondiale actuelle, est l’un des défis les plus courants pour le
renforcement des capacités. Dans ces conditions, il peut être très difficile pour un
nouveau domaine de compétences spécialisées comme l’acidification des océans de
se faire une place sur la liste des activités ayant besoin de ressources pour le
renforcement des capacités. À cet égard, il importe peut-être de tirer parti de toutes
les sources disponibles de renforcement des capacités connexes, comme celles
relatives à la lutte contre le changement climatique ou au Mécanisme de notification
et d’évaluation systématiques, ainsi que d’un meilleur partage des ressources et du
savoir-faire dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud.

116. La nécessité d’un renforcement des capacités se fait fortement sentir en ce qui
concerne l’acidification des océans. Il s’agit là d’un domaine d’étude relativement
nouveau, qui requiert donc de considérables travaux et investissements initiaux en
matière scientifique et de définition de politiques. L’élaboration de politiques visant
à remédier à l’acidification des océans doit s’appuyer sur des méthodes éprouvées,
et coûteuses, de contrôle et d’évaluation scientifiques. Ces politiques doivent
ensuite être adoptées et appliquées aux niveaux national, régional et mondial. Vu la
complexité scientifique et technique du problème de l’acidification des océans, tant
l’élaboration des politiques que leur adoption et leur application peuvent présenter
de grandes difficultés pour les pays en développement, en particulier les petits États
insulaires en développement.

115. Le Programme des Nations Unies pour le développement a fait observer que
les capacités ne constituent pas un état passif mais s’inscrivent dans un processus
continu, et que les ressources humaines sont capitales pour le développement des
capacités. Celles-ci s’élargissent donc progressivement pour répondre aux besoins
qui apparaissent au fur et à mesure que les pays en développement rencontrent de
nouveaux défis, comme l’acidification des océans 168.

Renforcement des capacités
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Voir www.un.org/Depts/los/ocean_compact/oceans_compact.htm.
PNUD – Division du renforcement de la gestion et de la bonne gouvernance, Capacity
Assessment and Development in a Systems and Strategic Management Context – Technical
Advisory Paper No.3, p. 5, disponible à http://mirror.undp.org/magnet/Docs/cap/CAPTECH3.htm.

__________________

F.

114. Pacte pour les océans. L’initiative du Secrétaire général intitulée « Le Pacte
pour les océans : des océans en bonne santé pour un monde prospère » 167 vise à
renforcer la cohérence de l’action menée par les organismes des Nations Unies en
faveur des océans et à promouvoir les synergies dans ce domaine, en vue de réaliser
l’ambition commune fixée par le Pacte, à savoir des océans en bonne santé pour un
monde prospère. L’un de ses objectifs est de renforcer les connaissances sur les
océans, y compris par l’intermédiaire de réseaux d’observations océaniques et en ce
qui concerne l’acidification des océans.
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123. Si l’acidification des océans est souvent considérée comme un symptôme des
changements climatiques, elle constitue cependant un problème distinct, important,
qui requiert une attention et des mesures spécifiques. Bien que l’augmentation des
émissions de CO2 dans l’atmosphère contribue aux deux phénomènes, les processus
et impacts de l’acidification des océans et des changements climatiques sont
distincts. Par exemple, les gaz à effet de serre autres que le CO2 n’ont pas
d’incidence sur l’acidification des océans. En outre, l’absorption de CO2 par les
océans peut, au moins à court terme, contribuer à atténuer les effets des
changements climatiques tout en aggravant l’acidification des océans.

122. Il subsiste des lacunes considérables dans les connaissances relatives aux
conséquences biologiques et biogéochimiques de l’acidification des océans pour la
diversité biologique marine et les écosystèmes marins, et aux effets de ces
changements sur les services fournis par les écosystèmes marins, notamment dans le
domaine de la sécurité alimentaire, de la protection des zones côtières, du tourisme,
de la séquestration du carbone et de la régulation du climat. On sait cependant que
l’acidification des océans agit en synergie avec d’autres pressions sur les
écosystèmes marins pour compromettre la santé et la poursuite du fonctionnement
de ces écosystèmes.

VI. Conclusions

121. Il importe de noter à cet égard que l’une des fonctions du Centre international
de coordination sur l’acidification des océans (voir par. 112 ci-dessus) sera aussi de
coordonner le renforcement des capacités, par exemple au moyen de brefs stages de
formation, tout en favorisant des relations efficaces entre les communautés
nationales de la recherche sur l’acidification des océans et le vaste éventail
d’organismes internationaux et intergouvernementaux qui s’intéressent à ce
problème.

120. L’absence de coordination entre les activités de renforcement des capacités fait
souvent échec à leurs effets bénéfiques. La coordination des activités de
renforcement des capacités dans le domaine des océans et du droit de la mer, en
particulier au sein du système des Nations Unies, a été affirmée comme une
nécessité pour assurer une approche ciblée et éviter la fragmentation ou la
redondance des efforts 169.

119. Alors que les contraintes financières actuelles posent un défi fondamental au
renforcement des capacités, elles offrent aussi à la communauté internationale
l’occasion de mieux définir comment investir les ressources financières dans le
renforcement des capacités. Une détermination précise des besoins des pays en
développement dans le domaine de l’acidification des océans, le choix de
partenaires appropriés au plan local, une soigneuse définition des indicateurs de
résultat à court, à moyen et à long terme deviennent des nécessités impératives dans
ce contexte, mais peuvent aussi contribuer à un renforcement plus efficace des
capacités.

soutenir le renforcement des capacités et la formation à des fins de communication
sur l’acidification des océans à l’intention des principaux secteurs et partenaires
(décideurs, organismes de financement de la recherche, public et médias).
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Voir A/65/164, par. 52.
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127. Vu que l’acidification des océans est un problème mondial qui requiert une
approche mondiale et une réaction intégrée, il est de toute urgence nécessaire que
les organismes intergouvernementaux examinent les problèmes et les solutions
possibles pour lutter efficacement contre les effets de l’acidification des océans sur
le milieu marin, notamment par la coopération et la coordination internationales.
Pour les générations présentes et futures, il est probable que le coût des mesures
urgentes et indispensables d’atténuation et d’adaptation à prendre face à
l’acidification des océans sera bien inférieur au coût de l’inaction.

126. La capacité d’atténuer l’acidification des océans et de s’adapter à ses impacts,
notamment par l’adoption de mesures de gestion visant à maintenir ou renforcer la
résilience des écosystèmes, est un élément déterminant de la lutte contre
l’acidification des océans. À cet égard, il faudrait mettre davantage l’accent sur le
renforcement des capacités pour promouvoir le partage des connaissances et des
compétences ainsi que le développement d’infrastructures et de politiques internes
relatives à l’acidification des océans. Des activités de renforcement des capacités à
l’intention des pays en développement dont les communautés sont les plus touchées
par les effets de l’acidification des océans en raison de leur dépendance à l’égard
d’organismes exposés à l’acidification revêtent une importance critique. Par
exemple, beaucoup de petites nations insulaires n’ont guère d’autres choix
économiques que la pêche comme source de revenus et de protéines.

125. Les activités visant à améliorer nos connaissances concernant le phénomène de
l’acidification des océans et ses effets, ainsi qu’à remédier à ceux-ci, se sont
développées au cours des dernières années. Cependant, peu de mesures ont été
prises jusqu’à présent pour effectivement atténuer les impacts de l’acidification des
océans sur le milieu marin ou s’y adapter. De plus, ces activités et initiatives sont
fragmentées. Il faut en particulier redoubler d’efforts pour coordonner les recherches
sur l’acidification des océans afin d’éviter les lacunes et les doubles emplois. Ainsi,
il est nécessaire d’approfondir les recherches pour comprendre les incidences des
méthodes d’atténuation et déterminer dans quelle mesure les impacts de
l’acidification peuvent être tempérés par une réduction des autres facteurs de stress
environnemental et une gestion optimale des écosystèmes marins pour faire échec à
ces impacts et à d’autres menaces combinées. En présence de trop nombreuses
variables inconnues et compte tenu des limites actuelles de la modélisation, il est
difficile d’évaluer les risques et les conséquences de nouvelles propositions visant à
atténuer l’acidification des océans. Vu le caractère limité de l’expérience acquise
avec d’autres méthodes d’atténuation et le petit nombre d’évaluations d’impact
entreprises à cet égard, il importe donc d’adopter une approche de précaution et de
se garder de stratégies d’atténuation qui risquent d’aggraver l’acidification des
océans.

124. On considère que l’ampleur future de l’acidification des océans et ses impacts
sur le milieu marin et autres impacts socioéconomiques connexes sont étroitement
liés à la quantité de CO2 émise et accumulée dans l’atmosphère par suite des
activités humaines. Il est donc nécessaire de prendre de toute urgence des mesures
d’atténuation significatives et rapides. De même, compte tenu de l’importance
économique et sociale des océans pour les sociétés humaines, les gouvernements, à
l’échelon local, national et international, sont encouragés à évaluer et appliquer des
mesures d’adaptation à l’acidification.
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3.
Le 10 décembre 2012, la communauté internationale a célébré le trentième
anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, qui compte 166 États parties depuis l’adhésion du Timor-Leste le
8 janvier 2013 et la ratification par le Niger le 7 août 2013. Aux mêmes dates, les
deux pays ont également consenti à être liés par l’Accord relatif à l’application de la
Partie XI de la Convention, ce qui porte à 145 le nombre de parties à cet accord.
L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements

État de la Convention et de ses accords d’application

1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n o 31363.

__________________

A.

II. La Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, les accords relatifs à son application
et les organes créés à cette fin

2.
Le Secrétaire général remercie les fonds et programmes et les institutions
spécialisées des Nations Unies, ainsi que les autres organisations
intergouvernementales qui ont communiqué des informations en vue de
l’élaboration du présent rapport.

1.
Le présent rapport donne une vue d’ensemble des faits nouveaux dans le
domaine des affaires maritimes et du droit de la mer. Il a pour but d’aider
l’Assemblée générale à mener son examen annuel de l’application de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 1 et des autres faits
nouveaux relatifs aux affaires maritimes et au droit de la mer. Il doit être lu en
parallèle avec : a) le rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer
(A/68/71) consacré au thème de la quatorzième réunion du Processus consultatif
informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer; b) le rapport sur les
travaux du Groupe de travail spécial plénier sur le Mécanisme de notification et
d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris
les aspects socioéconomiques (A/68/82); c) le rapport sur les travaux du Processus
consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer à sa
quatorzième réunion (A/68/159); d) le résumé des délibérations des ateliers
intersessions visant à mieux comprendre les problèmes et à préciser des questions
clefs afin de contribuer aux travaux du Groupe de travail conformément au mandat
annexé à la résolution 67/78 de l’Assemblée générale, établi par les coprésidents du
Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les
questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité
marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
(A/AC.276/6); e) le rapport de la vingt-troisième réunion des États parties à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (SPLOS/263); et avec tout autre
document se rapportant au sujet, comme les déclarations du Président de la
Commission des limites du plateau continental sur l’état d’avancement des travaux
de la Commission (CLCS/76, 78 et 80). Le rapport porte sur la période du
1er septembre 2012 au 31 août 2013.
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8.
À ce jour, la Commission a adopté 18 séries de recommandations . Le
2 novembre 2012, l’Australie est devenue le quatrième pays, après l’Irlande, le
Mexique et les Philippines, à avoir communiqué, à l’appui de sa demande, des
informations et des données relatives aux limites extérieures du plateau continental
au-delà des 200 milles marins définies conformément aux recommandations de la
Commission, en précisant qu’une part limitée de la limite restait à définir 7.

7

6

5

4

3

2

6

7.
La charge de travail de la Commission des limites du plateau continental a
continué d’augmenter. Au cours de la période considérée, la Commission a reçu cinq
nouvelles demandes et une demande partielle révisée 4. Ayant décidé de porter à 21
le nombre de semaines de session qu’elle tient chaque année pour faire face à cette
charge considérable, la Commission a tenu ses trente et unième et trente-deuxième
sessions du 21 janvier au 8 mars et du 15 juillet au 30 août 2013. Sa trente-troisième
session se tiendra du 7 octobre au 22 novembre 2013 5.

La Commission des limites du plateau continental
et sa charge de travail

6.
La vingt-troisième Réunion des États parties à la Convention s’est tenue à
New York du 10 au 12 juin 2013 3. À cette occasion, les États parties ont notamment
décidé de créer un groupe de travail à composition non limitée chargé d’étudier les
conditions d’emploi des membres de la Commission des limites du plateau
continental.

5.
Le 19 décembre 2012, une Réunion spéciale des États parties à la Convention
a été tenue en vue d’élire un membre de la Commission des limites du plateau
continental 2. Szymon UĞcinowicz (Pologne) a été élu pour un mandat allant de la
date de son élection au 15 juin 2017.

Réunion des États parties

Voir SPLOS/255.
Voir SPLOS/263.
Voir www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
CLCS/78 et CLCS/80.
Voir http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
Voir http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn92ef.pdf.

__________________

C.

B.

4.
Deux déclarations ont été faites au titre de l’article 287 de la Convention
pendant la période considérée, l’une par le Timor-Leste le 20 décembre 2012 et
l’autre par Madagascar, qui avait ratifié le texte en août 2001. Le 26 octobre 2012,
l’Argentine a procédé au retrait partiel d’une déclaration au titre de l’article 298
qu’elle avait faite au moment où elle a ratifié la Convention.

s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, compte toujours 80 États
parties.
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11. On trouvera dans le rapport annuel du Tribunal des informations sur les
aspects importants des travaux qu’il a menés en 2012 (SPLOS/256). Voir aussi la
section XI ci-dessous.

Tribunal international du droit de la mer

10. En juillet 2013, l’Assemblée de l’Autorité a approuvé deux plans de travail
relatifs à l’exploration d’encroûtements cobaltifères de ferromanganèse. Elle a
également modifié le Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des
nodules polymétalliques dans la Zone 9. De plus, elle a décidé d’instituer une
participation fixe aux frais généraux de 47 000 dollars que les contractants devraient
acquitter chaque année pour couvrir les frais engagés par l’Autorité aux fins de
l’administration et de la supervision de leur contrat et de l’examen de leur rapport
annuel.

9.
À ce jour, 16 plans de travail relatifs à l’exploration dans la Zone ont été
approuvés 8. L’augmentation de la charge de travail de l’Autorité s’explique en
grande partie par l’intérêt de plus en plus grand que suscitent les minéraux des
grands fonds marins.

Autorité internationale des fonds marins

11

10

9

8

Déclaration du Secrétaire général de l’Autorité internationale des fonds marins à la vingt-troisième
réunion des États parties à la Convention.
ISBA/19/A/9.
Par. 2 de l’article 16, par. 9 de l’article 47, par. 2 de l’article 75 et par. 2 de l’article 84. Voir aussi
par. 3 de l’article 21 et par. 3 de l’article 42.
Voir www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/depositpublicity.htm.

__________________

14. La Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires
juridiques continue d’aider les États à remplir l’obligation qui leur est faite par la
Convention de déposer auprès du Secrétariat de l’ONU un exemplaire des cartes
marines et des coordonnées géographiques qu’ils établissent. Comme suite à la
résolution 59/24 de l’Assemblée générale et en concertation avec l’Organisation
hydrographique internationale et ses organes compétents, la Division a mis au point
des spécifications visant à aider les États parties à préparer les informations à

13. Le nombre de mesures prises en rapport avec le tracé et la délimitation des
zones maritimes s’est multiplié depuis l’entrée en vigueur de la Convention mais,
jusqu’à présent, peu d’États côtiers se sont acquittés des obligations
susmentionnés 11.

12. Si les États veulent exploiter les océans et leurs ressources, il est essentiel que
les zones maritimes placées sous juridiction nationale soient clairement et
publiquement définies, ce qui permet de connaître avec certitude l’étendue de la
souveraineté ou des droits souverains des États côtiers et celle de leur compétence.
C’est pourquoi les États parties sont tenus par plusieurs dispositions de la
Convention à des obligations précises en ce qui concerne le dépôt des informations
les concernant et la publicité de celles-ci 10.

III. Espace maritime
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14

13

12

Les spécifications sont établies sur la base des normes S-100 (Modèle universel de données
hydrographiques) et S-101 (Spécifications techniques des cartes électroniques de navigation) de
l’Organisation hydrographique internationale.
Voir www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm.
CNUCED, Étude sur les transports maritimes 2012 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.12.II.D.17).

__________________

18. Il demeure indispensable d’assurer la sûreté des navires et de la navigation,
notamment grâce à l’application des conventions internationales. La présente
section, qui porte sur les faits nouveaux en la matière, doit être lue en parallèle avec
les sections V et VI et les paragraphes 96 et 97 ci-dessous.

17. Le commerce international repose sur le transport maritime, qui est aussi un
élément moteur de la mondialisation. Sous l’effet de la forte croissance du transport
en vrac et par conteneurs, les échanges maritimes mondiaux ont augmenté de 4 % en
2011, atteignant 8,7 milliards de tonnes. D’après les estimations, le port en lourd de
la flotte marchande mondiale approcherait 1,5 milliard de tonnes au début de
l’année 2012, soit une augmentation de 100 millions de tonnes en 2011 et de plus de
37 % en quatre ans. Face à l’intensification du transport de marchandises, des
inquiétudes se sont faites jour quant aux effets néfastes que ce phénomène pourrait
avoir sur l’environnement, la santé et le climat 14.

IV. Faits nouveaux dans le domaine des transports
maritimes internationaux

16. La Division continue de publier des informations sur le dépôt de cartes
marines et de coordonnées géographiques et sur d’autres activités, notamment dans
les derniers numéros (80 à 82) du Bulletin du droit de la mer. Les mesures prises par
les États parties pour appliquer la Convention ont été présentées dans les Circulaires
d’information sur le droit de la mer nos 36 et 37. Le site Web de la Division donne
également des renseignements sur la pratique des États 13.

15. Maintenant que le projet de spécifications est établi, il importe que les États
membres donnent à la Division et à l’Organisation hydrographique internationale de
nouvelles directives relatives à l’adoption du texte et aux étapes ultérieures.

déposer 12. Ceux-ci trouveraient de nombreux avantages à recourir à ces
spécifications, qui pourraient notamment : a) rendre plus uniformément exacte la
localisation des limites extérieures des zones maritimes; b) assurer la compatibilité
des données avec d’autres normes internationales et en faciliter l’utilisation par des
produits tels que les cartes électroniques de navigation; c) guider les pays dans le
renforcement des capacités d’alimentation des systèmes d’information nationaux
relatifs aux limites extérieures de zone maritime et aux frontières maritimes; et
d) offrir gratuitement aux États et à d’autres utilisateurs des données fiables et qui
font autorité. De façon indirecte, elles pourraient aussi : a) accroître le nombre de
dépôts d’informations; b) faire bénéficier les usagers des océans de la sécurité du
droit; c) améliorer la protection de l’environnement marin; et d) améliorer la gestion
des ressources. Sous réserve que les spécifications soient approuvées par les
instances intergouvernementales compétentes, la Division s’en servira pour traiter et
stocker les informations déposées auprès du Secrétariat et pour les faire connaître au
moyen de son site Web.

7/41

A/68/71/Add.1

8/41

22. L’Accord du Cap de 2012 relatif à la mise en œuvre des dispositions du
Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977
sur la sécurité des navires de pêche, adopté à une conférence diplomatique tenue en
octobre 2012, devrait grandement contribuer à améliorer les normes de sûreté et à
réduire le nombre de vies humaines perdues en mer. L’Accord met à jour et modifie
un certain nombre de dispositions du Protocole de Torremolinos relatif à la sécurité
des navires de pêche, le but étant de remédier à un certain nombre de problèmes
techniques et juridiques qui ont fait obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole.
L’Accord entrera en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 22 États, dont

21. Pendant l’année écoulée, l’OMI a poursuivi l’élaboration des règles,
procédures et pratiques relatives à la construction, à l’équipement et à l’état de
navigabilité des navires prévues par ses conventions, notamment la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, la Convention
internationale sur les lignes de charge de 1996 et la Convention internationale de
1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le
Protocole de 1978 y relatif, y compris les normes de sécurité applicables aux navires
à passagers. Ainsi, elle a modifié la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, qu’elle a enrichie d’une règle portant sur la construction des
navires et visant à réduire le bruit à bord et à protéger les marins de ce bruit. Elle a
en outre modifié la même Convention de façon à rendre obligatoire l’application du
Code régissant les organismes reconnus. Celui-ci comprend notamment les critères
d’évaluation et d’habilitation des organismes reconnus que les États du pavillon
peuvent autoriser à effectuer des visites et à délivrer des certificats en leur nom. Il
donne également des indications utiles aux administrations pour le suivi des
organismes reconnus. De plus, à la suite de l’accident du Costa Concordia,
l’Organisation maritime internationale a ajouté une nouvelle règle (III/17-1) à la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui oblige
les navires à se doter de plans et de procédures de repêchage des personnes. Elle a
aussi adopté des lignes directrices connexes et une résolution sur l’application de
cette règle aux navires autres que ceux qui effectuent des voyages internationaux 16.

20. Le Secrétariat de l’OHI a noté que de nombreuses activités hydrographiques
diminuaient parce que les fonds publics manquaient et qu’elles n’étaient pas
considérées comme prioritaires, alors que les informations qu’elles procurent
déterminent les activités qui peuvent être menées en mer sans compromettre la
sûreté et dans le respect de la logique économique et écologique. Il a également fait
observer que l’absence de données utiles fait obstacle au progrès et au
développement économique 15.

19. Les mesures de sécurité que les États du pavillon sont tenus de prendre et de
faire appliquer au regard de la Convention doivent être conformes aux règles,
procédures et pratiques internationales généralement admises prévues par les
instruments juridiques élaborés par les différentes organisations internationales
compétentes. Un ensemble complet de dispositions de portée mondiale visant à
réglementer la sûreté maritime a été mis au point par l’Organisation maritime
internationale (OMI), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation hydrographique
internationale (OHI) et d’autres organisations.

16

15

Contribution de l’OHI.
Documents MSC 91/22 et MSC 92/22 de l’OMI.

__________________
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20

19

18

17

Contribution de l’OMI; voir aussi les documents MSC 92/26-Add.2.
Voir Rapport du Comité des pêches sur les travaux de sa trentième session, Rome, 9-13 juillet
2012 (FIPI/R1012).
Voir Document MSC 92/22 de l’OMI.
Contribution de l’OMI.

__________________

26. Gens de mer. La Journée des gens de mer a été célébrée pour la troisième fois
le 25 juin 2013, illustrant le soutien grandissant aux plus d’un million et demi de
marins dans le monde, la reconnaissance de leur service et la sensibilité aux
difficultés qui les éprouvent. Placée sous le thème « Visages de la mer », la Journée

25. Les initiatives internationales visant à améliorer les conditions de travail des
marins et des pêcheurs se sont considérablement intensifiées avec l’entrée en
vigueur de la Convention du travail maritime, 2006, le 20 août 2013, et de la
Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de
pêche, de délivrance des brevets et de veille, 1995, le 29 septembre 2012, ainsi
qu’avec l’adoption de l’Accord du Cap de 2012 (voir plus haut, par. 22 et 28). La
migration internationale par voie maritime, souvent marquée de tragiques incidents
en mer et caractérisée par des considérations complexes liées au droit, à l’ordre
public et aux droits de l’homme, demeure cependant un sujet de grave
préoccupation pour la communauté internationale.

V. Gens de mer

24. La réglementation internationale du transport maritime a été sensiblement
renforcée par l’entrée en vigueur de la Convention du travail maritime, 2006 (voir
par. 27 ci-après). D’autres mesures récentes concourront à en améliorer
l’application, comme les modifications du Code international de gestion pour la
sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution adoptées par
l’OMI, qui obligent notamment la compagnie à veiller à ce que l’effectif de
l’équipage soit suffisant 19. Par ailleurs, en novembre 2013, l’Assemblée de l’OMI
examinera le projet de code d’application de ses instruments et des amendements de
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la
Convention internationale sur les lignes de charge visant à rendre obligatoires ledit
code et les audits. L’Assemblée examinera aussi les propositions d’amendement de
la Convention sur les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer de
1972 et la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969. Les
activités d’assistance technique de l’OMI resteront centrées sur la mise en œuvre du
Programme d’audit et l’accent sera mis plus particulièrement sur la formation des
administrateurs des affaires maritimes des pays en développement 20.

23. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
l’OIT et l’OMI ont élaboré des directives visant à aider les autorités compétentes à
mettre en œuvre les instruments à caractère volontaire concernant la conception, la
construction et l’équipement de l’ensemble des navires de pêche de tous types et de
toutes tailles, ainsi qu’une nouvelle norme de sécurité relative aux petits navires de
pêche 18.

le nombre total de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres
exploités en haute mer est au moins égal à 3 600, auront exprimé leur consentement
à être liés par lui 17.
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30. Migration internationale par voie maritime et embarquement clandestin. En
raison du caractère clandestin de ce type de migration, souvent associée à la
criminalité organisée (voir par. 34, 35 et 37 ci-dessous), il est difficile d’estimer le
nombre de migrants et de passagers clandestins qui empruntent les routes maritimes
pour franchir les frontières internationales. En 2012, 86 incidents impliquant

29. S’il est admis que la majeure partie du secteur de la pêche assure des
conditions de travail et de vie décentes aux pêcheurs, le rapport de l’OIT publié en
2013, intitulé « Caught at Sea – Forced Labour and Trafficking in Fisheries »,
recense des cas graves de mauvais traitements dans certaines pêcheries et à bord de
certains navires, qui peuvent être assimilés au travail forcé et à la traite d’êtres
humains 25. Le Forum de dialogue mondial pour la promotion de la Convention
(no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, tenu en mai 2013, a été l’occasion de
faire valoir que les procédures de mises en œuvre et de contrôle prévues par la
Convention no 188 pourraient permettre de prévenir le travail forcé et la traite
d’êtres humains dans ce secteur.

28. Pêcheurs. L’adoption de l’Accord du Cap de 2012 (voir par. 22 ci-dessus) et
l’entrée en vigueur de la Convention internationale sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, 1995, le
29 septembre 2012, sont au nombre des avancées majeures qui contribuent à
améliorer la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs. La Convention
internationale définit les exigences en matière de certification et de formation
minimale pour les équipages des navires de pêche de plus de 24 mètres de long 24.

27. La Convention du travail maritime, 2006 renforcera le régime juridique de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer applicable aux conditions de
travail auxquelles elle fait référence. La Convention du travail maritime énonce
l’ensemble des droits des gens de mer et les modalités de leur protection sur le lieu
de travail 22. Elle rassemble 68 conventions et recommandations existantes de l’OIT
en un seul accord constitué de trois parties : les articles, les règles et le Code. Le
Code s’articule autour des dispositions ayant force obligatoire (partie A) et des
dispositions n’ayant pas force obligatoire (partie B) et couvre cinq domaines
généraux : les conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord
d’un navire; les conditions d’emploi; le logement, les loisirs, l’alimentation et le
service de table; la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la
protection en matière de sécurité sociale; et le respect et la mise en application des
dispositions. La Convention contient des mesures relatives à l’inspection dans les
ports étrangers et une clause spécifiant que les navires battant le pavillon de tout
État ne l’ayant pas ratifiée ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que
ceux battant le pavillon de tout État l’ayant ratifiée. Le mécanisme de contrôle de
l’État du port est fondé sur les dispositions prises en application des divers
mémorandums d’accords régionaux relatives au contrôle par l’État du port 23.

a mis en lumière le rôle essentiel des marins, qui transportent plus de 90 % des
marchandises dans le monde 21.








25

24

23

22

21

Message du Secrétaire général de l’OMI disponible à l’adresse suivante : www.imo.org/About/
Events/dayoftheseafarer/Documents/2013%20Day%20of%20the%20Seafarer%20message%20.pdf.
Voir www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm.
A/61/63, par. 79.
Voir www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx. 
Voir www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_214522/lang--en/index.htm.
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Voir document MSC 3/Circ.22 de l’OMI.
Voir document FAL 2/Circ.126 de l’OMI.
Voir par. 6.20 du document FAL 38/15 de l’OMI.
Voir www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=50f5377e11&query=
migration%20by%20sea%202012.
Voir www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=51d6b8a56&query=
migration%20by%20sea%202012. 
Table ronde régionale de Djakarta sur les mouvements irréguliers en mer dans la région AsiePacifique, mars 2013. Voir www.unhcr.fr/514ac767c.html.
Voir résolution 67/78.

__________________

34. La criminalité en mer prend différentes formes, dont les actes de piraterie et
les vols à main armée, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et la
traite de migrants (voir également les paragraphes 30 et 31 ci-dessus et 79 cidessous). La voie maritime est très utilisée et privilégiée par les réseaux de

VI. Sûreté maritime

33. L’Assemblée générale a, entre autres, fait valoir l’obligation des capitaines de
navire de fournir une assistance aux personnes en détresse en mer et la nécessité
pour les États de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de recherche et de
sauvetage conformément au droit international, y compris la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, et à agir effectivement pour régler dans la
mesure du possible le problème que posent les navires et les petites embarcations
impropres à la navigation. L’Assemblée a également demandé aux États de
continuer de rechercher ensemble une façon globale d’aborder les migrations
internationales et le développement 32.

32. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit le devoir de
venir en aide aux personnes en détresse en mer et l’obligation pour les États côtiers
d’organiser des services de recherche et de sauvetage. Elle énonce également les
droits et les devoirs des États dans les différentes zones maritimes, y compris les
mesures coercitives qu’ils peuvent prendre pour lutter contre toutes activités
criminelles associées à la migration internationale par voie maritime. Les
dispositions de la Convention sont complétées par un certain nombre d’autres
instruments internationaux.

31. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
107 500 réfugiés et migrants africains ont entrepris en 2012 depuis la Corne de
l’Afrique le périlleux voyage en mer vers le Yémen, chiffre le plus important depuis
que le HCR a commencé à compiler ces statistiques en 2006 29. Le 5 juillet 2013, le
HCR a annoncé que quelque 8 400 migrants et demandeurs d’asile avaient débarqué
sur les côtes de l’Italie et de Malte au cours des six premiers mois de 2013 30. On a
mis en évidence la nécessité d’une meilleure coopération pratique pour répondre aux
mouvements irréguliers maritimes, qui sont croissants dans la région de l’Asie et du
Pacifique 31.

978 migrants victimes de la traite ou transportés par voie maritime ont été signalés à
l’OMI 26. En 2012 également, 90 incidents impliquant 166 passagers clandestins lui
ont en outre été signalés 27. On a noté avec préoccupation que les statistiques
publiées par l’OMI sous-estimaient manifestement l’importance du problème des
passagers clandestins 28.
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38. La piraterie est définie à l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer et survient en haute mer et dans la zone économique exclusive.

Actes de piraterie et vols à main armée en mer

37. Le 25 juin 2013, 22 États ont signé le Code de conduite relatif à la prévention
et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l’encontre des
navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les
signataires du Code entendent coopérer dans toute la mesure du possible à la
prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à
l’encontre des navires, de la criminalité transnationale organisée dans le domaine
maritime, du terrorisme maritime, de la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée et des autres activités illégales en mer. L’OMI s’est engagée à soutenir
cette initiative en créant un nouveau fonds d’affectation spéciale multidonateurs.

36. La coopération internationale dans la lutte contre la criminalité en mer s’est
intensifiée, notamment dans le domaine de la répression des actes de piraterie. Les
États prennent en outre davantage de mesures pour incriminer et poursuivre en
justice les auteurs d’actes criminels perpétrés en mer. Il en est résulté une
diminution de l’incidence de certains de ces crimes dans certaines régions. L’ONU a
joué un rôle essentiel à cet égard, en particulier pour ce qui a été de promouvoir la
reconnaissance et l’application de la Convention sur le droit de la mer en tant que
principal cadre juridique pour la prévention et la répression de la criminalité en mer.

35. Dans sa résolution 22/6, intitulée « Promotion de la coopération internationale
et renforcement des capacités en matière de lutte contre le problème des actes de
criminalité transnationale organisée commis en mer », adoptée en avril 2013, la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a prié instamment les
États Membres de renforcer la coopération internationale à tous les niveaux pour
lutter contre les actes de criminalité transnationale organisée commis en mer, en
particulier les actes de piraterie perpétrés au large des côtes somaliennes et du golfe
de Guinée 36.

criminels. Ainsi, à l’échelle mondiale, les quantités de drogues illicites et de
substances psychotropes saisies en mer sont plusieurs fois supérieures à celles qui
font l’objet d’un trafic par voie aérienne, les itinéraires en Afrique de l’Est et de
l’Ouest occupant une place croissante à l’instar d’un nouvel itinéraire maritime
menant vers le sud, qui part de l’Afghanistan et passe par des ports de la République
islamique d’Iran ou du Pakistan 33. Depuis 2009, les saisies d’héroïne ont fortement
augmenté en Afrique, particulièrement en Afrique de l’est, où elles ont presque
décuplé 34. Dans un récent rapport, intitulé « Criminalité transnationale organisée en
Asie de l’Est et dans le Pacifique – Évaluation des menaces », l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a présenté des données sur le trafic de
migrants originaires d’Asie du Sud et d’Asie de l’Ouest qui se rendent en Australie
et au Canada en passant par l’Asie du Sud-Est 35.







36

35

34

33

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Rapport mondial sur les
drogues 2013.
Ibid.
Voir http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/
TOCTA_EAP_web.pdf.
Voir E/2013/30-E/CN.15/2013/27, chap. I, sect. D.
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Voir http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9705&ctl=Details&mid=12667&ItemID=
20329&language=en-US.
de l’OMI et de l’ONUDC.
Voir S/2012/783. Voir également le résumé de la quatorzième séance plénière du Groupe de
contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, disponible à l’adresse
suivante : www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/208936.htm.
Voir www.unicri.it/topics/piracy/security_contractors.
Voir www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/208936.htm.
Voir IOC-XXVII/3 prov.Pt.2A.

__________________

Voir Recueil de règles pratiques pour la conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de
vols à main armée à l’encontre des navires (résolution A.1025(26) de l’OMI du 2 décembre
2009).
Document MSC.3/Circ.193 de l’OMI. Voir également www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/
piracynewsafigures.
Ibid.
Pour les chiffres les plus récents, voir www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures.
Voir résolution 2077 (2012) du Conseil de sécurité, par. 12.
Voir www.thecgpcs.org.

37

47. En ce qui concerne les systèmes d’alerte rapide, on a continué de s’employer à
mettre en place des systèmes d’alerte aux tsunamis et autres risques côtiers et
d’atténuation de leurs effets qui aient une portée mondiale. Au 31 mars 2013, les
fournisseurs de services régionaux relatifs aux tsunamis en Australie, en Inde et en
Indonésie ont accepté l’entière responsabilité opérationnelle de l’émission des avis

46. Après la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, tenue en
juin 2012, l’Assemblée de la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) a souligné combien il était important de mettre l’accent sur les
programmes de la Commission qui ont l’impact le plus fort en termes d’avantages
sociétaux, de sécurité, de protection du milieu marin et d’innovations
technologiques. À cet égard, la plus haute priorité devrait être accordée aux
observations océaniques, à l’évaluation et à l’échange de données et aux systèmes
d’alerte rapide 48.

45. Il importe de continuer à s’employer à mieux comprendre et connaître les
océans et leur interface avec l’atmosphère, compte tenu en particulier de l’utilité des
océans et de leurs ressources au regard de la réalisation du développement durable,
y compris pour éliminer la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire, protéger et
préserver le milieu marin et ses ressources, et pour observer et prévoir les
changements climatiques. À cette fin, les parties XIII et XIV de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer peuvent jouer un rôle essentiel dans la
promotion et la facilitation de la recherche scientifique marine et le développement
et le transfert de technologie marine.
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44. Un certain nombre d’initiatives visant à trouver une solution au recrutement de
personnel de sécurité armé sous contrat privé à bord de navires commerciaux se
poursuivent, notamment des initiatives menées par l’OMI 45, l’Institut interrégional
de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 46, l’Organisation
internationale de normalisation et le Groupe de travail 2 (questions juridiques) du
Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes 47.

43. Plus d’une vingtaine d’États poursuivent actuellement ou ont poursuivi plus de
1 200 personnes soupçonnées d’actes de piraterie. L’OMI, l’ONUDC et d’autres
organisations ont contribué au renforcement des capacités pour faciliter ces
poursuites 44.

piraterie au large des côtes somaliennes a continué de contribuer aux initiatives de
renforcement des capacités dans la région en approuvant une nouvelle série de
projets de financement en mai 2013 43.

VII. Sciences et technologies marines

A/68/71/Add.1

__________________

42. Le Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes s’est réuni le 11 décembre 2012 et le 1er mai 2013, entre autres, pour
examiner les conclusions de ses cinq groupes de travail 42. Le Fonds d’affectation
spéciale destiné à soutenir les initiatives prises par les États pour lutter contre la

41. Cependant, compte tenu de la situation qui perdure au large des côtes
somalienne, le Conseil de sécurité a décidé en novembre 2012 de reconduire les
autorisations accordées auparavant aux États et aux organisations régionales qui
coopèrent avec les autorités somaliennes dans la lutte contre la piraterie et les vols à
main armée au large des côtes de la Somalie 41.

40. Cette tendance à la diminution du nombre d’actes de piraterie et de vols à main
armée à l’encontre de navires semble s’être poursuivie au cours du premier semestre
2013, période au cours de laquelle le Bureau maritime international a signalé
120 incidents survenus dans le monde, dont 4 captures de navire. Sept des incidents
signalés, dont une capture, impliquaient des pirates somaliens 40.

39. Vingt-six navires auraient été capturés et environ 313 membres d’équipage pris
en otage ou kidnappés dans le monde en 2012, contre 50 et 599, respectivement, en
2011. Aucun membre d’équipage n’a été porté disparu en 2012 39. La violence a
atteint un niveau inquiétant en Afrique de l’Ouest, où cinq membres d’équipage ont
été tués. Face à cette situation, l’Union européenne a lancé en janvier 2013 un projet
relatif aux routes maritimes critiques dans le golfe de Guinée pour lutter contre les
actes de piraterie dans cette zone.

Les actes qui seraient considérés comme des actes de piraterie hormis le fait qu’ils
surviennent dans la mer territoriale, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques
d’un État sont qualifiés d’actes de vol à main armée à l’encontre de navires 37. En
2012, 341 actes ou tentatives d’actes de piraterie à l’encontre de navires, survenus
en différents endroits du monde, ont été signalés à l’OMI, soit 203 incidents de
moins (37,32 %) qu’en 2011. Le nombre d’actes de piraterie a diminué en Somalie
en particulier, où il est tombé de 286 en 2011 à 99 en 2012. Le nombre d’incidents
en mer de Chine méridionale, dans l’océan Indien et en Amérique du Sud et dans les
Caraïbes a également diminué. Les chiffres sont par contre en augmentation en
Afrique de l’Ouest, dans le détroit de Malacca et dans la mer Méditerranée. La
majorité des incidents dont il a été fait état en 2012 ont été attribués aux pirates
somaliens qui opèrent dans la mer d’Arabie et en Afrique de l’Est (99), suivis par
les incidents en mer de Chine méridionale (90), en Afrique de l’ouest (64), dans
l’océan Indien (33), dans le détroit de Malacca (24), en Amérique du Sud et dans les
Caraïbes (21), dans la mer Méditerranée (6), en Extrême-Orient (2), dans
l’Atlantique Nord (1) et dans le Golfe persique (1). La majorité des attaques
survenues dans le monde en 2012 auraient été perpétrées ou tentées dans des zones
portuaires 38.
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51. Programmes d’observation des océans. En juillet 2013, l’Assemblée de la COI
a fait observer que l’ensemble des activités de la COI en matière d’observations et
de services océaniques continus devraient s’inscrire dans le cadre de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer. 52 En novembre 2012, le réseau de flotteurs
profileurs Argo a collecté son millionième profil vertical de température et de
salinité. Chaque année, 120 000 nouveaux profils sont collectés, soit environ un

50. Dans ce contexte, il a été organisé à New York en mai 2013, conjointement
avec le Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et la COI,
et en collaboration avec la Division des affaires maritimes et du droit de la mer, une
réunion d’experts consacrée à l’intérêt des sciences et technologies maritimes et à
l’importance du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines
au profit des petits États insulaires en développement. Les participants ont
notamment recommandé qu’il soit procédé à la collecte de données et
d’informations, y compris dans les zones relevant de la juridiction des petits États
insulaires en développement, conformément aux dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la recherche marine, notamment
celles énoncées à l’article 244. Ils ont par ailleurs conclu que l’article 276 de la
Convention devrait être mis en œuvre de manière à favoriser une approche
coordonnée associant les institutions mondiales et régionales de recherche
océanographique et marine, en particulier celles qui sont propres aux petits États
insulaires en développement, afin d’accroître le renforcement des capacités de ces
États en matière de recherche scientifique et de technologie marines et pour faciliter
le transfert de technologies marines à leur profit 51.

49. La COI a procédé à des évaluations mondiales et régionales des besoins en
matière de renforcement des capacités dans le domaine de la recherche scientifique
marine et de l’observation des océans, en particulier dans les pays en
développement et les petits États insulaires en développement. Cela devrait aboutir à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie mondiale de renforcement des
capacités propre à répondre à ces besoins 50.

48. Plusieurs tendances se sont dégagées depuis l’adoption de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier dans le domaine de la collecte et
de la diffusion des données maritimes, conséquence, entre autres, du développement
des technologies autonomes, de l’adoption de normes et de protocoles destinés à
améliorer l’échange de données et de l’usage accru qui est fait des centres
nationaux, régionaux et mondiaux de données océanographiques. Le lancement de
vastes programmes internationaux de collaboration constitue également une
tendance sensible.

Science de la mer







52

51

50

49

Contribution de la COI.
Voir IOC-XXVII/3 prov.Pt.4.
Contribution du Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement.
Voir IOC-XXVII/3 Prov. Pt.3.

__________________

A.

d’alerte aux tsunamis dans la zone de l’océan Indien. Certains États étudient
également la possibilité de mettre en place de tels dispositifs au niveau national 49.
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56. Une récente étude menée par l’Agence internationale pour les énergies
renouvelables, intitulée « International standardisation in the field of renewable
energy », souligne l’importance de normes claires, cohérentes et reconnues par la
communauté internationale au regard de déploiement réussi de technologies

55. Les engins sous-marins autonomes servant à la recherche et à l’exploration
sont utilisés pour des programmes et dans des domaines beaucoup plus divers et
variés. L’exploration des ressources des fonds océaniques, comme les métaux et le
méthane, représente une part importante de ce secteur 58, bien que les applications en
matière de recherche continuent de pousser vers l’avant l’analyse autonome à
distance de davantage d’océans et de leurs ressources 59.

Évolution récente des technologies marines

54. Le Système d’information biogéographique des océans, qui relève du
Programme d’échange international des données et de l’information
océanographiques, contient actuellement 1 130 séries de données et concourt à
35 millions d’observations concernant 120 000 espèces marines. Il est la base de
données publique en ligne la plus vaste du monde sur la diversité, la répartition et
l’abondance de toutes les formes de vie marine et constitue une référence importante
à partir de laquelle l’évolution future peut être mesurée 57.

53. Échange international des données et de l’information océanographiques
(IODE). L’Assemblée de la COI a entériné le Plan stratégique de la COI pour la
gestion des données et de l’information océanographiques pour 2013-2016, grâce
auquel elle entend moderniser les anciennes structures, faire une place plus grande
aux normes et aux pratiques optimales, mettre en valeur la gestion de l’information
marine et mettre en place le projet de Réseau international des atlas côtiers de
l’IODE. L’Assemblée de la COI a recommandé le maintien ou la revitalisation des
réseaux de données et d’information océanographiques (ODIN) dans toutes les
régions 56.

52. Les structures de direction du Système mondial d’observation de l’océan ont
été alignées sur le Cadre pour l’observation des océans 55 et articulées autour de
variables fondamentales relatives à l’océan, plutôt que de systèmes d’observation,
de programmes ou de régions spécifiques.

nouveau profil toutes les quatre minutes 53. En septembre 2012, le Programme
régional sur l’environnement dans le Pacifique Sud a accepté de participer au
déploiement de flotteurs Argo dans le Pacifique 54.










59

58

57

56

55

54

53

Contribution de la COI.
Rapport de la vingt-troisième réunion des représentants officiels du Programme régional sur
l’environnement dans le Pacifique Sud, 2012.
Voir IOC/INF-1284 rev.
Voir IOC-XXVII/3 prov. Pt.3.
Contribution de la COI.
Voir www.digitalwavepublishing.com/pdfs/NWM/marinetechnologyreporter/201306.
Voir par exemple http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es4023199. Le déploiement réussi d’une
analyse d’échantillons provenant des grands fonds marins s’est avéré une avancée majeure vers
l’analyse moléculaire autonome des organismes et des gènes in situ. Voir aussi
www.digitalwavepublishing.com/pdfs/NWM/marinetechnologyreporter/201305 et
www.digitalwavepublishing.com/pdfs/NWM/marinetechnologyreporter/201301.
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58. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord s’intéresse lui
aussi de très près au secteur des énergies marines renouvelables, et sa puissance
éolienne offshore installée était, en 2012, proche de 3 GW. En Asie, la Chine s’est
fixé pour objectif d’atteindre jusqu’à 30 GW d’ici à 2020. Comme l’ont fait
observer de nombreux États, l’accès au réseau électrique compte parmi les
difficultés liées aux énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne
offshore 62.

57. Dans la région du Pacifique occidental, la création d’un groupe de travail en
2012, suite à une proposition de la Sous-Commission pour la région du Pacifique
occidental de la COI concernant l’état d’avancement de la mise au point des
technologies relatives aux énergies marines renouvelables, devrait contribuer à la
promotion des activités avancées de recherche-développement dans le domaine des
technologies relatives aux énergies marines renouvelables 61.

d’exploitation des énergies renouvelables. L’étude préconise en outre l’utilisation
d’une plateforme d’information plus structurée qui rende les normes pertinentes plus
accessibles à des utilisateurs divers 60.

61

62





63

60
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L’étude est disponible à l’adresse suivante : www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=
Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=318.
Le mandat du groupe de travail est disponible à l’adresse suivante :
www.unescobkk.org/westpac/about-us-westpac-terms-of-reference.
Voir www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/GWEC_WindReport_All_web%20display.pdf.
Rapport 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développement.

__________________

60. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer constitue le cadre
juridique du développement durable des océans et des mers et de leurs ressources.
Elle instaure un équilibre délicat entre les impératifs d’un développement
économique et social recourant à l’utilisation des océans et de leurs ressources, et la
nécessité de protéger et de préserver le milieu marin et de conserver et de gérer ses
ressources. À la Conférence, toutes les parties ont été invitées à s’acquitter
pleinement des obligations qui leur incombent au titre de la Convention et de
l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons.

59. Les océans et les mers continuent de jouer un rôle essentiel dans le
développement durable, puisqu’ils fournissent toute une gamme de biens et de
services écosystémiques et offrent des moyens de subsistance à des millions de
personnes à travers le monde. Toutefois, si les mesures prises pour protéger et
préserver cette base de ressources naturelles sont de plus en plus nombreuses,
diverses activités humaines, de par leurs effets individuels ou cumulatifs sur les
océans, font planer une menace de plus en plus grave sur les écosystèmes marins,
dont dépendent de nombreux pays sur le plan économique. Certaines espèces
marines sont en voie d’extinction à un rythme toujours plus rapide, avec des déclins
tant des populations que de leur répartition 63. La perte de productivité des
écosystèmes marins qui en découle entrave les efforts déployés pour atteindre les
objectifs de développement, en particulier ceux liés à l’élimination de la pauvreté, à
la sécurité alimentaire et à la santé.

VIII. Développement durable des océans et des mers
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66. Le site Web du Mécanisme 66, qui répond aux besoins de communication de ce
dernier et facilite l’utilisation des systèmes appropriés de traitement des données et
d’information, est devenu opérationnel en janvier 2013.

65. Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale
de l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques. La première
évaluation mondiale intégrée de l’état du milieu marin, y compris les aspects
socioéconomiques (« évaluation mondiale intégrée ») devrait être achevée d’ici à
2014. Le Groupe de travail spécial plénier, chargé par l’Assemblée générale de
superviser et de diriger le Mécanisme, a tenu sa quatrième réunion du 22 au 25 avril
2013 et a formulé des recommandations à l’Assemblée générale, pour qu’elle les
examine à sa soixante-huitième session (A/68/82, sect. II). Le bureau du Groupe de
travail spécial plénier s’est réuni en septembre et novembre 2012 ainsi qu’en mars
2013, et a adopté des directives à l’intention des contributeurs 65.

64. Il faut renforcer l’évaluation scientifique périodique de l’état du milieu marin
afin d’améliorer les connaissances scientifiques sur la base desquelles sont
élaborées les politiques 64. Les récentes mesures qui ont été prises à cette fin sont
décrites ci-dessous ainsi qu’à la section G.

Informations et évaluations scientifiques à l’appui
de la prise de décisions

63. La présente section expose les mesures qui ont été récemment adoptées aux
niveaux mondial et régional pour appuyer le développement durable des océans et
des mers.

62. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui s’est
tenue en 2012, a permis notamment de lancer un processus en vue de définir un
ensemble d’objectifs de développement durable sur la base de domaines prioritaires
déterminés. Le groupe de travail intergouvernemental chargé de formuler des
recommandations à cet effet examinera, du 3 au 7 février 2014, la thématique des
océans et des mers.

61. Tous les ans, l’Assemblée générale examine la question du développement
durable des océans et des mers, que ce soit dans le cadre de ses résolutions sur les
océans et le droit de la mer et sur la viabilité des pêches, ou des dispositifs qu’elle a
mis en place, en particulier le Processus consultatif informel ouvert à tous sur les
océans et le droit de la mer (voir par. 145). Reconnaissant qu’il faut améliorer les
connaissances scientifiques pour pouvoir décider à bon escient, l’Assemblée a
également créé le Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à
l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects
socioéconomiques (voir par. 65 à 69). Elle a en outre créé le Groupe de travail
spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à
la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale (voir par. 81).

66

65

64

Résolution 67/78 de l’Assemblée générale, par. 218.
A/68/82, annexe II.
www.worldoceanassessment.org.

__________________
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72. La Convention définit le régime juridique général régissant la conservation et
la gestion des ressources biologiques marines relevant de la juridiction nationale et
des ressources halieutiques. Elle comporte également des dispositions spécifiques
concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands
migrateurs, qui sont élaborées plus en détail dans l’Accord sur les stocks de
poissons de 1995. Le dixième cycle des Consultations officieuses des États Parties à
l’Accord se tiendra en 2014 et se penchera, notamment, sur les préparatifs de la
Conférence de révision de l’Accord sur les stocks de poissons, laquelle ne devrait
pas reprendre ses travaux avant 2015.

Conservation et gestion des ressources biologiques marines

69

68

67

Voir A/67/687, A/67/896 et A/67/885, respectivement.
Voir ISBA/19/A/2.
A/67/838.

__________________

B.

71. Comme demandé par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique, les rapports de synthèse sur la description des zones répondant aux
critères de désignation des aires marines d’importance écologique ou biologique ont
été transmis à l’Assemblée générale dans une lettre datée du 19 mars 2013, adressée
au Secrétaire général par le Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité
biologique 69.

70. Autres instances. En juin 2013, l’Autorité internationale des fonds marins a
organisé un atelier à l’intention du personnel scientifique des contractants, aux fins
de l’aider à normaliser la taxonomie de la mégafaune associée aux zones
d’exploration. Des ateliers similaires doivent se tenir aux fins de normaliser la
taxonomie de la macrofaune et de la méiofaune associées aux minéraux marins. Par
ailleurs, le secrétariat de l’Autorité élabore un système d’information
environnementale au service du plan de gestion de l’environnement de la zone de
Clarion-Clipperton 68.

69. L’Assemblée générale a aussi prié instamment les États Membres, les
institutions financières internationales, les organismes donateurs, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et les personnes physiques et
morales de verser des contributions financières au fonds créé pour appuyer le
Mécanisme et d’apporter tout autre concours au Mécanisme (voir l’annexe au
présent rapport concernant l’état du fonds).

68. Dans sa résolution 67/78, l’Assemblée générale a engagé les États, par
l’intermédiaire des groupes régionaux, à continuer d’étoffer la réserve d’experts du
Mécanisme. Or, au 31 août 2013, la réserve ne comptait que 435 experts, alors que,
selon le groupe d’experts, il en faudrait 1 000 à 1 500. Il est donc crucial que les
États Membres désignent des experts, s’ils ne l’ont pas encore fait.

67. Avec l’appui de la Commission océanographique intergouvernementale et du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), plusieurs ateliers ont
été organisés en soutien au premier cycle du Mécanisme, dans les pays suivants :
États-Unis d’Amérique, en novembre 2012, Mozambique, en décembre 2012, et
Australie, en février 2013 67. D’autres ateliers devront se tenir en Côte d’Ivoire et en
Inde en 2013.
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77. Respect et exécution. La consultation technique de la FAO sur la performance
de l’État du pavillon, qui s’est tenue en février 2013, a arrêté des directives
volontaires pour la conduite de l’état du pavillon, qui seront présentées au Comité
des pêches pour approbation, à sa trente et unième session, en 2014 74. La FAO a
organisé un certain nombre d’ateliers avec des partenaires afin de mettre au point un
prototype de registre mondial des navires de pêche, notamment les navires de
transport réfrigérés et les ravitailleurs et de mettre l’accent sur le renforcement des
capacités pour les registres de navires nationaux et régionaux. En outre, la FAO
collabore avec l’OMI à l’application non contraignante du système de numéros OMI
d’identification des navires aux navires de pêche d’une jauge brute égale ou

76. L’ouvrage intitulé Review of Fisheries: Country Statistics 2012 (« Examen des
pêcheries : statistiques nationales 2012 ») de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) contient des données statistiques, pour la
période allant de 2003 à 2010, sur la pêche et l’aquaculture dans les pays de
l’OCDE, notamment sur les transferts de fonds publics, le total des captures
autorisées, les quantités débarquées, l’emploi, la capacité des flottes et la production
aquacole 73. L’OCDE a indiqué que son conseil avait récemment adopté une
recommandation définissant des principes et des pratiques de reconstitution des
pêches.

75. La Commission d’Helsinki a fait rapport sur le projet de gestion des pêches
dans les zones protégées de la mer Baltique (BALTFIMPA) 71, créé pour produire un
outil générique d’aide à la prise de décisions en matière de gestion des pêches,
notamment en analysant l’impact de la pêche et en recherchant de nouvelles
solutions en vue de l’atténuer 72.

74. Viabilité des pêches. La FAO poursuit l’élaboration de son programme relatif à
la pêche profonde en haute mer, afin d’aider à appliquer les directives
internationales de 1998 de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer.
Le programme comporte un projet, soutenu par le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM), visant à promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques
et la conservation de la diversité biologique des ressources et écosystèmes de haute
mer dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Des initiatives ont
notamment été lancées pour recueillir les pratiques optimales, renforcer les
capacités et partager les connaissances sur la protection des écosystèmes marins
vulnérables. En mai 2013, la FAO a également lancé une consultation technique en
vue de mettre au point des directives volontaires pour garantir des pêches artisanales
durables, laquelle doit reprendre au début de 2014 70.

73. L’an dernier, les activités menées pour améliorer la conservation et la gestion
des ressources halieutiques marines ont continué de s’attacher, en particulier, au
renforcement de l’application et du respect des normes par l’État du pavillon.
Beaucoup d’activités ont également été entreprises en application de la résolution
67/79 de l’Assemblée générale.

74

73

72

71

70

Contribution de la FAO.
www.helcom.fi/projects/on_going/en_GB/BALTFIMPA/.
Contribution de la Commission d’Helsinki.
Contribution de l’OCDE.
Contribution de la FAO. Voir le projet de rapport concernant la consultation technique sur la
performance de l’état du pavillon et les directives volontaires pour la conduite de l’état du
pavillon, à l’adresse www.fao.org/fishery/nems/40262/fr.
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81. En application de la résolution 67/78 de l’Assemblée générale, deux ateliers
intersessions ont été convoqués, les 2 et 3 mai puis les 6 et 7 mai 2013, en vue de
mieux faire comprendre les enjeux, de préciser les questions clefs et de contribuer
ainsi aux travaux du Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée.
Les deux ateliers ont examiné, respectivement, les ressources marines génétiques, et
les outils de conservation et de gestion, y compris la gestion par zone et les études
d’impact environnemental 80. Le Groupe de travail spécial officieux à composition
non limitée a tenu sa sixième réunion du 19 au 23 août 2013 et a formulé des

80. La question de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité
marine fait l’objet de toute une série d’études, et de plus en plus d’efforts sont
également faits pour que les mesures voulues soient prises. Toutefois, il semble
toujours difficile de mettre sur pied une coordination intersectorielle qui permette de
remédier efficacement aux effets cumulatifs de différents facteurs sur la biodiversité
marine. C’est pourquoi, pour assurer une telle coordination, le rôle de l’Assemblée
générale est essentiel en ce qu’elle fournit une orientation globale et un cadre
d’harmonisation, en particulier en ce qui concerne la biodiversité marine dans les
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

Conservation et utilisation durable de la biodiversité marine

80

79

78

77

76

75

Contribution de la FAO.
http://www.fao.org/fishery/collection/fvf/en.
Contribution de la FAO.
Ibid.
Voir www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Conferences-andmeetings/Meetings/1st-INTERPOL-International-Fisheries-Enforcement-Conference.
Voir A/AC.276/6.

__________________

C.

79. En février 2013, la première Conférence internationale sur l’application des
lois relatives à la pêche, de l’Organisation internationale de police criminelle
(INTERPOL), a lancé le projet SCALE, qui est une initiative visant à détecter,
combattre et réprimer les pratiques illicites de pêche et à améliorer l’échange
d’informations et de renseignement policier entre les pays. Elle a également créé un
Groupe de travail INTERPOL permanent sur la pêche illégale 79.

78. S’agissant des mesures du ressort de l’État du port, la FAO a poursuivi la mise
au point de son programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord de 2009 sur les
mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les activités entreprises au titre du
programme visent à faciliter l’entrée en vigueur de l’Accord, à en assurer
l’acceptation internationale, à contribuer au renforcement des capacités nationales
afin de maximiser les avantages qu’il offre et à promouvoir la coordination
bilatérale, sous-régionale et régionale. Pour préparer l’entrée en vigueur de l’accord,
la FAO a également continué d’organiser sa série mondiale d’ateliers régionaux sur
le renforcement des capacités 78.

supérieure à 100 tonneaux 75. La FAO a également indiqué qu’elle avait mis en
ligne, en octobre 2012, le portail « Fishing Vessels Finder » 76 afin de permettre la
recherche mondiale de données sur la pêche en haute mer 77.

21/41

A/68/71/Add.1

22/41

85. L’inscription d’un certain nombre de zones côtières, notamment en tant que
sites Ramsar transfrontières, sur la Liste des zones humides d’importance
internationale de Ramsar 86, et l’adjonction, dans les annexes de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), d’un certain nombre d’espèces marines, dont cinq espèces de
requins et de raies manta, sont autant d’autres mesures prises pour protéger des
écosystèmes et des espèces spécifiques. En mars 2013, la Conférence des Parties à
la CITES a également adopté des décisions sur l’affrètement et le renforcement des
capacités ainsi que sur les besoins particuliers des États en développement, qui
devraient faciliter la mise en œuvre des dispositions de la CITES relatives à
l’introduction en provenance de la mer 87. À sa réunion de 2013, le Comité
scientifique de la Commission baleinière internationale a décidé de surveiller et
d’examiner la situation des énergies marines renouvelables et leurs incidences sur
les cétacés.

84. Pour relever le défi grandissant de l’impact des changements climatiques sur
des écosystèmes spécifiques, y compris les récifs coralliens, des investissements
importants seront nécessaires pour augmenter la capacité de gestion efficace des
divers facteurs de stress. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique, tenue en 2012, a reconnu que les gestionnaires des écosystèmes de
coraux devaient formuler des stratégies d’adaptation. Des propositions visant à
actualiser le plan de travail spécifique de la Convention sur la diversité biologique
sur le blanchissement des coraux seront examinées par l’Organe subsidiaire chargé
de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques avant la douzième
réunion de la Conférence des Parties, qui se déroulera en 2014 85.

Mesures visant des écosystèmes et des espèces spécifiques

83. Lors du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN), tenu en septembre 2012, les membres de l’Union
ont eux aussi adopté un certain nombre de résolutions et de recommandations
relatives à la conservation et à la gestion durable de la biodiversité marine,
notamment dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale 84.

82. En octobre 2012, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a adopté un certain nombre de décisions concernant ou intéressant la
biodiversité marine et côtière 82. La biodiversité marine et côtière a été également
l’un des principaux thèmes du débat de haut niveau de la Conférence des Parties 83.

recommandations pour examen par l’Assemblée générale, à sa soixante-huitième
session 81.

87

86

85

84

83

82

81

Voir A/68/399, annexe.
Il s’agit des décisions XI/3, XI/14, XI/15, XI/17, XI/18, XI/20 et XI/24. Voir UNEP/CBD/COP/11/35,
annexe I.
Ibid., annexe II.
Voir UICN, Résolutions et recommandations, Congrès mondial de la nature, Jeju (République
de Corée), 6-15 septembre 2012 (2012, Gland, UICN).
Décision XI/18. Voir UNEP/CBD/COP/11/35, annexe I.
Voir www.ramsar.org/pdf/sitelist_order.pdf.
Décisions de la Conférence des Parties à la CITES devant entrer en vigueur après sa seizième
réunion (3-14 mars 2013).

__________________
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89. De nombreux États sont en passe d’adopter ou de revoir leurs mesures sur
l’accès aux ressources génétiques marines relevant de juridictions nationales ainsi
que sur le partage de leurs avantages, en prévision de leur ratification du Protocole
de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation 95. En 2014, la troisième réunion du Comité
intergouvernemental spécial à composition non limitée pour le Protocole de Nagoya

88. Pour ce qui est des autres instances, l’Assemblée générale de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle examinera, en septembre 2013, un document
de synthèse concernant la propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques 93. En avril 2013, la Commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, reconnaissant le rôle central de l’Assemblée générale
des Nations Unies dans le traitement des questions liées à la conservation et à
l’utilisation durable de la biodiversité dans les zones marines situées au-delà des
juridictions nationales, a décidé que le rapport de la FAO intitulé « L’état des
ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le
monde » concernerait uniquement les espèces aquatiques d’élevage et les espèces
sauvages apparentées relevant des juridictions nationales 94.

87. Les éléments nouveaux et les résultats des recherches récemment effectuées
dans le domaine des ressources génétiques marines, y compris en ce qui concerne
leur potentiel social, économique, écologique et commercial, ont été présentés à
l’Atelier intersessions sur les ressources génétiques marines, organisé en mai 2013
afin de mieux faire comprendre les enjeux, de préciser les questions clefs et de
contribuer ainsi aux travaux du Groupe de travail spécial officieux à composition
non limitée 92 (voir par. 81).

Ressources génétiques marines

95

94

93

92

91

90

89

88

Contribution du secrétariat de la Convention. Voir également CMS/Sharks/MOS1/Report. Voir aussi
le rapport de la septième réunion des parties à l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la
mer Baltique, du nord-est de l’Atlantique et des mers d’Irlande et du Nord, 22-24 octobre 2012.
CMS/PIC/MoS3/Report.
Rapport de la deuxième Réunion des États signataires du Mémorandum d’entente sur la
conservation et la gestion des dugongs (Dugong dugon) et de leurs habitats dans l’ensemble de
leur aire de répartition.
Rapport de la septième Réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des petits cétacés de
la mer Baltique, du nord-est de l’Atlantique et des mers d’Irlande et du Nord, 22-24 octobre
2012.
Les exposés faits lors de l’atelier sont disponibles à l’adresse suivante : www.un.org/depts/los/
biodiversityworkinggroup/intersessional_workshop_2013.htm.
WIPO/GRTKF/IC/25/5.
CGRFA-14/13/Report, par. 75 et 76.
Voir www.cbd.int/abs/progress/default.shtml.

__________________

2.

86. L’adoption, dans le cadre de la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage 88, de plans d’action pour la conservation
d’espèces de requins et de marsouins, ainsi que l’exécution d’activités de
coopération intersectorielles pour la protection des cétacés dans la région des îles du
Pacifique 89 et des dugongs dans l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce 90,
sont autant de mesures prises à l’échelle régionale pour parer aux menaces
spécifiques contre les espèces marines. Des mesures pour lutter contre les effets de
la pollution chimique sur les petits cétacés de la mer Baltique, du nord-est de
l’Atlantique et des mers d’Irlande et du Nord ont également été adoptées 91.
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95. Conformément à la Déclaration de Manille sur la poursuite de la mise en
œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la

94. Sources terrestres et débris marins. Le 19 janvier 2013, les gouvernements ont
adopté le texte d’un instrument international juridiquement contraignant concernant
le mercure, la Convention de Minamata sur le mercure, dont l’adoption et
l’ouverture à signature doivent avoir lieu au Japon en octobre 2013.

93. Pendant la période à l’examen, la communauté internationale a continué de
s’intéresser de près à la question des mesures permettant de lutter efficacement
contre les principaux facteurs de pollution et activités qui ont des effets
préjudiciables sur le milieu marin. Les principales mesures mondiales prises en la
matière sont brièvement présentées ci-après, les mesures régionales étant pour
l’essentiel exposées aux paragraphes 115 à 127.

Dégradation du milieu marin du fait de diverses sources et activités

92. À sa réunion de juillet 2013, la Commission juridique et technique de
l’Autorité internationale des fonds marins a adopté des recommandations à
l’intention des contractants en vue de l’évaluation d’éventuels impacts sur
l’environnement liés à l’exploration des minéraux marins dans la Zone 97.

91. En octobre 2012, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a pris note des directives facultatives relatives à la prise en compte de la
diversité biologique dans les études d’impact sur l’environnement et les évaluations
stratégiques environnementales des zones marines et côtières, en soulignant que ces
directives ne préjugeaient pas des résultats des travaux d’examen de la biodiversité
marine menés par l’Assemblée générale, en particulier ceux conduits par le Groupe
de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions
relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans
les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale 96.

97

96

Décision XI/18. Voir UNEP/CBD/COP/11/35, annexe I.
ISBA/19/LTC/8.

__________________

2.

Études d’impact sur l’environnement

1.

90. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que les risques
et les conséquences des activités menées quant à la pollution du milieu marin
doivent être observés, mesurés et analysés par des méthodes scientifiques
éprouvées, et que des rapports sur les résultats obtenus doivent être publiés. Les
parties à un certain nombre de conférences mondiales continuent de travailler à
l’élaboration de directives pratiques sur la mise en œuvre des études d’impact sur
l’environnement au niveau mondial. La question des études d’impact sur
l’environnement a notamment été examinée lors de la réunion intersession portant
sur les outils de conservation et de gestion (voir par. 81 du présent rapport).

Pressions exercées sur le milieu marin

continuera d’examiner des questions liées à l’article 10 du Protocole concernant un
mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages, sur la base des résultats
d’une réunion d’experts qui doit se tenir en septembre 2013.
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101

100

99

98

Voir document MEPC 65/22 de l’OMI.
Ibid.
Voir document MEPC 64/23 de l’OMI.
Contribution de l’OMI.

__________________

99. Bruit en milieu marin. Si, pendant la période à l’examen, aucune nouvelle
étude scientifique des incidences du bruit en milieu marin sur les ressources
biologiques marines n’a été reçue par la Division des affaires maritimes et du droit
de la mer en application du paragraphe 107 de la résolution 61/222 de l’Assemblée
générale, un certain nombre de conférences ont continué d’encourager, à un niveau
sectoriel, la recherche sur la réduction des incidences du bruit en milieu marin ou
l’adoption de mesures de réduction du bruit. À titre d’exemple, le secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique réunira des experts, notamment en vue de
formuler des orientations pratiques et d’élaborer une panoplie de mesures visant à
amoindrir et à atténuer les principaux effets préjudiciables du bruit sous-marin

98. Recyclage des navires. En octobre 2012, l’OMI a adopté la version finale de
deux séries de directives auxquelles renvoie la Convention internationale de Hong
Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, l’une portant
sur le contrôle et la certification des navires et l’autre sur l’inspection des navires
faite au titre de cet instrument 101.

97. L’Organisation maritime internationale a donné son accord de principe à cinq
systèmes de gestion des eaux de ballast qui utilisent des substances actives et son
approbation finale à trois autres systèmes de ce type 100. Dans le cadre du programme
de partenariats GloBallast, le Fonds pour l’environnement mondial, le Programme
des Nations Unies pour le développement et l’Organisation maritime internationale
ont continué de renforcer les capacités des pays en développement s’agissant de
l’application de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion
des eaux de ballast et sédiments des navires, et de promouvoir les investissements
dans les technologies de traitement des eaux de ballast.

96. Activités de transport maritime. En mai 2013, l’Organisation maritime
internationale a adopté, entre autres mesures, des dispositions modifiant les annexes
I et II de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par
les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, pour donner force
obligatoire au Code régissant les organismes reconnus (voir également le paragraphe
21). Elle a également revu sa directive relative à l’application de l’annexe V 98. En
outre, elle a poursuivi ses travaux sur la pollution des zones polaires par les
navires 99. Pour les mesures prises au niveau régional, voir les paragraphes 115, 119,
124 et 125.

pollution due aux activités terrestres, les mesures les plus récentes prises à cet effet
ont porté au premier chef sur la lutte contre trois catégories de sources de pollution,
à savoir les engrais, les déchets marins et les eaux usées, et ont été prises dans le
cadre de la conclusion et de la gestion de partenariats mondiaux multipartites. Le
Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Gouvernement jamaïcain
organiseront la deuxième Conférence mondiale sur l’interdépendance entre les terres
et les océans, qui se tiendra en octobre 2013 et devrait permettre de recenser des
moyens de résoudre les problèmes concernant le secteur marin et côtier, qu’ils
soient nouveaux ou non, l’accent étant mis en priorité sur la lutte contre les trois
catégories de sources de pollution définies dans le Programme d’action mondial
pour la période 2012-2016.
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103. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique mettra au point un
système de partage d’informations en ligne établissant un lien entre les différentes
sources d’information concernant la gestion de l’espace marin et organisera une
réunion d’experts en vue d’élaborer des directives pratiques d’ensemble et de créer
une boîte à outils sur la gestion de l’espace marin 107. La Commission
océanographique intergouvernementale a élaboré une directive technique sur la
gestion de l’espace marin et publiera un nouveau guide en 2013, qui donnera des

Approches intégrées et tenant compte de l’écosystème

102. Des avancées continuent d’être enregistrées en ce qui concerne l’élaboration et
l’utilisation de divers outils de gestion permettant de gérer les incidences des
activités humaines sur les écosystèmes marins.

Outils de gestion

101. Mouvements transfrontières de déchets. Les parties à la Conférence des Parties
à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination ont adopté une mesure relative à la gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, et ont
convenu d’élaborer, dans les deux prochaines années, des directives techniques sur
les mouvements transfrontières des déchets électroniques et électriques 106.

100. Élimination des déchets. Les Parties à la Convention de 1972 sur la prévention
de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (la
Convention de Londres) et au Protocole de 1996 (le Protocole de Londres) se
réuniront en octobre 2013 pour examiner, notamment, un document établi par
l’Agence internationale de l’énergie atomique au sujet d’une procédure d’évaluation
radiologique permettant de déterminer la pertinence de l’immersion de matériaux,
ainsi que d’autres questions (voir par. 136 et 137).

anthropique 102. Les incidences du son anthropique sur les cétacés et les approches
visant à atténuer ces effets ont été élevées au rang des priorités du Comité
scientifique de la Commission baleinière internationale pour 2014. À sa session de
2013, le Comité a encouragé la fermeture de certaines zones à certains moments et
l’utilisation de nouvelles technologies silencieuses pour réduire la pollution
acoustique. Il a également œuvré en faveur de la poursuite des recherches menées
sur les incidences du bruit sur les cétacés et leur habitat ainsi que sur l’efficacité des
mesures visant à atténuer ces effets 103. Les projets de directive sur les différentes
technologies et pratiques d’atténuation du bruit dégagé par les navires seront
examinés par l’Organisation maritime internationale en 2014 104. Au niveau régional,
le bruit sous-marin a également été considéré comme une priorité par la Réunion des
Parties à l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, du nordest de l’Atlantique et des mers d’Irlande et du Nord, tenue en octobre 2012 105.

107

106

105

104

103

102

Voir décision XI/18 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique.
Voir rapport du Comité scientifique, réunion annuelle de 2013.
Voir document DE 57/25 de l’OMI.
Voir rapport de la septième Réunion des Parties à l’Accord, 22-24 octobre 2012.
Voir http://synergies.pops.int/Implementation/MediaResources/PressReleases/
ExtraordinaryUNConferenceTakesHistoricStrides/tabid/3226/language/en-US/Default.aspx.
Voir UNEP/CBD/COP/11/35, annexe I, décision XI/17.
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106. Le réseau des zones marines protégées relevant de la Convention pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est a augmenté de 5 % dans
l’ensemble de la zone marine couverte par la Convention, aussi bien dans les zones
situées dans les limites des juridictions nationales que dans celles situées au-delà de
ces limites 112. En juin 2013, la Commission de la Convention a adopté le programme
de travail de la réunion qui aura pour mission d’établir les procédures permettant de
déterminer, d’ici à 2016, si le réseau relevant de la Convention est bien géré 113. La
Commission de la Convention et la Commission des pêches de l’Atlantique NordEst ont élaboré leur projet d’« arrangement collectif » qui permettra d’établir dans
quelle mesure la coopération et la coordination peuvent jouer un rôle dans les zones
situées au-delà des juridictions nationales. Elles collaborent également à
l’élaboration de propositions relatives à des zones de l’Atlantique du nord-est,
situées au-delà de la ligne de la limite des 200 milles marins et qui répondent aux

105. Des mesures sont prises dans toutes les régions du monde pour créer des zones
marines protégées, allant de l’autorisation d’activités réglementées à la protection
totale. Sur les 9 603 zones répertoriées dans la base de données mondiale sur les
zones protégées, 493 se trouvent en Afrique, 3 022 en Amérique du Nord, Amérique
Centrale et Amérique du Sud, 1 808 en Asie, 3 162 en Europe et 1 052 en
Océanie 111, l’augmentation du nombre de zones protégées étant marquée dans toutes
les régions.

Outils de gestion par zone

113

112

111

110

109

108

Voir IOC-XXVII/2, annexe 1.
Voir http://www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166272/en.
Contribution de la FAO.
Base de données mondiale sur les zones protégées, disponible à l’adresse suivante :
http://www.protectedplanet.net.
À sa réunion de juin 2013, la Commission de la Convention a adopté un rapport, pour
publication, sur les zones marines protégées, dans lequel figurait une réserve du Danemark
concernant la proposition relative à une zone située dans le secteur du banc de Hatton, et qui se
trouve à l’intérieur des limites extérieures qu’il avait proposées à la Commission des limites du
plateau continental en ce qui concernait le plateau Féroé-Rockall. Voir OSPAR 13/21/1-E.
OSPAR 13/21/1-E.

__________________

2.

104. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture continue
d’appuyer la mise en œuvre concrète de l’approche écosystémique de la gestion des
pêches aux niveaux national et régional, notamment grâce aux plans de gestion
élaborés dans le cadre des projets relatifs aux grands écosystèmes marins des
Caraïbes et du courant des Canaries, aux séances de formation organisées dans le
cadre des projets relatifs aux grands écosystèmes marins du golfe du Bengale et de
la Méditerranée, à la mise au point d’une panoplie d’outils 109 et à la collecte de
données et d’informations sur les ressources marines et le milieu marin dans
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne dans le cadre du projet Nansen. Elle joue
également un rôle moteur dans l’initiative iMarine, qui vise à créer une
infrastructure permettant de réunir et de partager des données et à favoriser une
collaboration scientifique pluridisciplinaire à l’appui de l’élaboration et de la mise
en œuvre de politiques conformes à l’approche écosystémique de la gestion des
pêches et de la conservation des ressources biologiques marines 110.

orientations sur le suivi et l’évaluation des initiatives relatives à la gestion de
l’espace marin 108.
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111. En vue de faciliter l’entrée en vigueur et l’application de la Convention
internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages
liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, telle
que modifiée par le Protocole de 2010 y relatif, l’OMI a adopté en avril 2013 une

110. Si le nombre et l’ampleur des accidents graves qui sont à l’origine de la
pollution due à des hydrocarbures ont diminué au cours des dernières décennies, la
menace qui pèse en matière d’atteintes à l’environnement et de pertes économiques
et le coût non négligeable des opérations de dépollution liées à l’enlèvement
d’hydrocarbures demeurent des sujets de préoccupation, en particulier pour les pays
côtiers en développement et les petits États insulaires en développement, dont les
économies dépendent dans une large mesure des revenus issus des activités de pêche
et de tourisme. À cet égard, il convient de noter qu’un nombre considérable d’États
côtiers, notamment de pays en développement, ne sont pas encore parties aux
instruments régissant la responsabilité et l’indemnisation en matière de pollution
due aux navires 119.

Responsabilité et indemnisation

109. En mai 2013, plusieurs sites côtiers et marins ont été ajoutés à la liste du
Réseau mondial des réserves de biosphère par le Conseil international de
coordination du Programme sur l’homme et la biosphère de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 118.

108. En octobre 2012, l’Organisation maritime internationale a classé le banc de
Saba (zone du Royaume des Pays-Bas se trouvant dans le nord-est des Caraïbes)
dans la catégorie des zones marines particulièrement vulnérables 116. Elle a examiné
la nécessité de mesurer l’utilité de la classification d’une zone dans la catégorie des
zones marines particulièrement vulnérables et des mesures de protection qui en
découlent au regard des directives concernant les zones marines particulièrement
vulnérables 117.

107. Les zones marines protégées de l’Antarctique Est et de la région de la mer de
Ross, ainsi que celles se trouvant sous des plateaux de glace, des glaciers et des
langues de glace sont examinées dans le cadre des travaux de la Commission pour la
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique 115.

critères scientifiques requis par la Convention sur la diversité biologique, pour
pouvoir être classées dans la catégorie des aires marines écologiquement et
biologiquement importantes 114.

119

118

117

116

115

114

Contribution de la Commission de la Convention pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est.
Voir document CCAMLR-XXXI.
Voir document MEPC 64/23 de l’OMI.
Voir document MEPC 65/22 de l’OMI.
Voir www.unesco.org/new/fr/media-services/multimedia/photos/mab-2013.
CNUCED, Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the
International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers, Studies in Transport
Law and Policy – 2012, n o 1, (UNCTAD/DTL/TLB/2011/4).

__________________
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116. À la Réunion mondiale relative aux conventions et plans d’actions concernant
les mers régionales tenue en octobre 2012, les orientations stratégiques pour la
période 2013-2016 ci-après ont été examinées : application efficace d’une approche
tenant compte de l’écosystème; application de la Déclaration de Manille sur la
poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du
milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres; renforcement des
capacités au niveau national; mise en place d’outils permettant de promouvoir une
croissance économique respectueuse de l’environnement; renforcement de la
coopération dans le cadre de l’initiative World Ocean Assessment (voir par. 65 à

115. Si un large éventail de sujets continuent d’être abordés dans le cadre de la
coopération régionale, des questions telles que les conséquences des changements
climatiques, les déchets marins, les sources terrestres de pollution et les évaluations
de l’état du milieu marin ont été prioritaires dans de nombreuses régions. À titre
d’exemple, dans le Pacifique du Nord-Ouest, les États ont axé leurs travaux sur
l’exécution du Plan d’action régional sur les déchets marins 124.

Grandes tendances de la coopération régionale

124

123

122

121

120

Voir document LEG 100/14 de l’OMI.
Voir rapport annuel de 2012 du Fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures. Voir également le document IOPC/APR13/8/1.
Voir document LEG 100/14 de l’OMI.
Voir document GC(56)/RES/DEC(2012) de l’AIEA.
Voir UNEP/NOWPAP IG.17/9.

__________________

G.

114. En ce qui concerne la responsabilité en cas d’accident nucléaire ou d’accident
survenant pendant le transport de matières radioactives, la Conférence générale de
l’Agence internationale de l’énergie atomique a, à sa cinquante-sixième session,
souligné, dans sa résolution GC(56)RES/9 sur les mesures visant à renforcer la
coopération internationale en matière de sûreté nucléaire et radiologique et de sûreté
des transports et de la gestion des déchets, combien il était important de disposer de
mécanismes de responsabilité efficaces de façon à assurer une indemnisation rapide
pour les dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement ainsi que
pour les pertes économiques effectives résultant d’un accident radiologique ou d’un
accident survenu pendant le transport de matières radioactives, y compris le
transport maritime, et d’appliquer les principes concernant la responsabilité
nucléaire, notamment le principe de responsabilité objective 123.
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130

129

128

127

126

125

Voir UNEP (DEPI)RS.14/WP.11.RS.
Contribution du NEPAD.
Contribution du PNUD.
Voir http://ats.aq/documents/ATCM36/ww/atcm36_ww003_e.pdf.
Voir www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/425-main-documentsfrom-kiruna-ministerial-meeting.
Voir www.arcticbiodiversity.is, http://pame.is/images/PAME_Ministerial_2013/
AOR_final_report_15_May_2013.pdf et www.amap.no/documents/doc/amap-arctic-oceanacidification-assessment-summary-for-policy-makers/808.

__________________

120. Mer Baltique. Lors de la Réunion ministérielle de la Commission pour la
protection du milieu marin de la mer Baltique (Commission d’Helsinki) qui doit se
tenir en octobre 2013, les parties devraient évaluer les progrès accomplis en ce qui
concerne l’exécution du Plan d’action pour la mer Baltique et examiner la deuxième
évaluation BALTEX des incidences des changements climatiques sur le bassin de la

119. Arctique. La Déclaration ministérielle de Kiruna, adoptée en mai 2013, fixe le
mandat du Conseil de l’Arctique pour la période 2013-2015 et les grandes lignes de
la vision commune des États et des Participants permanents autochtones de
l’Arctique en ce qui concerne le développement de la région. Les États membres du
Conseil de l’Arctique ont également signé l’Accord de coopération pour la
préparation et les interventions en cas de pollution marine par des hydrocarbures
dans l’Arctique 129, nouvellement établi. Le renforcement de la coopération dans la
région a été illustré par l’octroi à la Chine, à l’Inde, à l’Italie, au Japon, à la
République de Corée et à Singapour du statut d’État observateur auprès du Conseil
de l’Arctique, portant ainsi à 12 le nombre d’États dotés de ce statut. Parmi les
évaluations du milieu marin réalisées au niveau régional figurent l’Évaluation de la
biodiversité de l’Arctique, l’Examen de l’océan Arctique et l’Évaluation de
l’acidification de l’océan Arctique 130.

118. Antarctique. En mai 2013, il a été décidé, à la Réunion consultative du Traité
sur l’Antarctique, d’élaborer un plan de travail présentant des mesures relatives aux
changements climatiques classées par ordre de priorité et des plans de gestion
concernant plusieurs zones spécialement protégées de l’Antarctique, dont certaines
comprenant des zones marines 128, ont été modifiés et adoptés.

117. Afrique. Dans le rapport qu’ils ont établi à l’issue de l’atelier pilote sur les
mers durables, tenu en novembre 2012, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et le centre GRID-Arendal ont recensé les besoins et priorités
relatifs à la mise en place d’un programme complet concernant les mers durables
dans la zone couverte par la Convention relative à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 126. Le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) a appuyé les efforts déployés pour élaborer des dispositifs
institutionnels régionaux permanents concernant le grand écosystème marin du
courant de Guinée ainsi que les évaluations marines nationales et régionales menées
dans neuf pays composant le grand écosystème marin des courants d’Agulhas et de
Somalie 127.

112. Des efforts sont également déployés pour faciliter le traitement des demandes
d’indemnisation faites dans le cadre du Fonds d’indemnisation pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, qui est toujours saisi de 12 demandes 121.

113. Si l’essentiel des efforts est axé sur la responsabilité et l’indemnisation en
matière de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures déversés par les
navires, il convient de noter que l’OMI examine également actuellement des
questions relatives à la responsabilité et à l’indemnisation en matière de dommages
transfrontières dus à la pollution résultant d’activités d’exploration et d’exploitation
pétrolières en mer 122.

69); renforcement des dispositifs de collaboration favorisant la poursuite d’objectifs
régionaux communs 125.
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série de directives relatives à l’établissement de rapports sur les cargaisons visées
par la Convention 120.
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136

135

134

133

132

131

Contribution de la Commission d’Helsinki. Voir également www.helcom.fi/stc/files/
Projects/RedList/BSEP130.pdf et www.helcom.fi/projects/on_going/en_GB/RedLists/.
Voir http://195.97.36.231/publications/SoMMCER.pdf.
Voir www.unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=133.
Contribution de l’OSPAR.
Voir rapport de la vingt-troisième réunion des responsables du Programme régional océanien de
l’environnement (2012).
Voir www.persga.org/calender.php?id=101.

__________________

125. Caraïbes. Le Programme pour l’environnement des Caraïbes du Programme
des Nations Unies pour l’environnement, l’Initiative internationale pour les récifs
coralliens et d’autres acteurs caribéens ont élaboré un manuel relatif aux activités de
contrôle et de gestion des poissons-lions. En collaboration avec l’Organisation
maritime internationale, ils ont également continué d’aider les pays de la région des
Caraïbes à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole
relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d’hydrocarbures
dans la région des Caraïbes modifiant la Convention pour la protection et la mise en

124. Mer Rouge et golfe d’Aden. En avril 2013, le Conseil ministériel de
l’Organisation régionale pour la protection de la mer Rouge et du golfe d’Aden a
adopté deux mémorandums d’accord régionaux, l’un sur le contrôle des ports par les
États et l’autre sur la coopération en matière de gestion des pêches, ainsi que deux
nouvelles stratégies régionales, l’une de gestion des eaux de ballast et l’autre de
réduction des émissions accidentelles de polluants organiques persistants dans les
zones côtières 136.

123. Pacifique. En septembre 2012, les Parties au Programme régional océanien de
l’environnement ont adopté un plan d’action concernant les espèces marines pour la
période 2013-2017 et une stratégie et un plan d’action concernant les déchets
électroniques (voir également par. 51). Elles ont poursuivi l’examen de leurs travaux
concernant la gestion des déchets, l’adaptation aux changements climatiques,
l’accès au financement de la lutte contre les changements climatiques et
l’élaboration d’un cadre pour l’évaluation de l’état de l’environnement régional et
l’établissement de rapports à ce sujet 135.

122. Atlantique du Nord-Est. La Commission OSPAR a arrêté des mesures visant au
renforcement de la protection et de la conservation de 23 espèces et habitats, qu’elle
a classés comme menacés ou en déclin. Les activités de coordination régionale
menées au titre de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin de l’Union
européenne ont également été examinées de près par la Commission 134 (voir
également par. 106).

121. Mer Méditerranée. Le rapport sur l’état du milieu marin et côtier de
Méditerranée, publié en janvier 2013, fait la synthèse des connaissances actuelles
concernant les principaux facteurs à l’origine des pressions qui dégradent la mer
Méditerranée et son environnement, les conséquences réelles et potentielles des
activités humaines et les nouveaux problèmes que pose la gestion des zones marines
et côtières de la région 132. En juin 2013, la Commission méditerranéenne sur le
développement durable a accepté de modifier la Stratégie européenne pour un
développement durable afin d’y intégrer les conclusions de la Conférence de 2012
sur le développement durable 133.

mer Baltique. Une liste récapitulative établie récemment recense toutes les espèces
présentes dans la mer Baltique et visibles par l’homme 131.
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127. En mai 2013, le second volet de l’initiative dite « Caribbean Challenge » a été
lancé à l’occasion du Sommet des dirigeants politiques et des dirigeants d’entreprise
caribéens pour accélérer la mise en œuvre des mesures de conservation marine dans
les Caraïbes. Une déclaration des dirigeants et un accord entre entreprises ont été
signés, respectivement, par 8 gouvernements et 15 entreprises. Dans un
communiqué, les participants au Sommet ont mis en lumière les nouvelles questions
nécessitant que des mesures soient prises, notamment la protection des requins et
des raies de la région des Caraïbes et les énergies de substitution 139.

126. Le Secrétariat de la Convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes et le Programme pour l’environnement des
Caraïbes du Programme des Nations Unies pour l’environnement ont soutenu la
gestion de projets relatifs aux zones marines protégées de huit petits États insulaires
en développement et procédé aux dernières évaluations de référence engagées dans
13 pays pour déterminer les mesures à prendre en matière de politiques, de normes,
de renforcement des capacités et de formation, pour gérer efficacement les eaux
usées 138.

valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, de l’annexe V de la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et d’autres instruments de l’Organisation
maritime internationale 137 (voir également par. 139).

141

140

139

138

137

Contribution du Programme pour l’environnement des Caraïbes du Programme des Nations
Unies pour l’environnement.
Ibid.
Contribution du Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement.
Ibid.
Voir www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/482 et

__________________

128. Les vastes étendues océaniques dans lesquels se trouvent les petits États
insulaires en développement et les ressources marines qu’ils contiennent profitent
non seulement à ces États mais également à la communauté internationale dans son
ensemble. Dans son rapport intitulé « Pour un nouveau partenariat mondial : vers
l’éradication de la pauvreté et la transformation des économies par la biais du
développement durable », le Groupe de personnalités de haut niveau chargé
d'étudier le programme de développement pour l’après-2015 a noté qu’une mauvaise
gestion des océans pouvait avoir des incidences particulièrement néfastes pour les
petits États insulaires en développement. La propreté des océans et des mers est
donc essentielle à la survie de ces États. Le rôle que ces derniers jouent dans
l’entretien de vastes étendues océaniques exige donc qu’ils bénéficient d’un appui
financier et technique de la part de la communauté internationale 140. Depuis
l’établissement du précédent rapport, un nombre croissant de manifestations axées
sur la situation singulière et particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent
les petits États insulaires en développement ont été organisées ou prévues. À titre
d’exemple, une manifestation a été organisée le 21 mai 2013 sur le renforcement des
partenariats afin de réduire les risques de catastrophe pour les petits États insulaires
en développement 141 (voir également par. 49 et 50).

IX. Petits États insulaires en développement
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Atténuation des effets du changement climatique

145

144

143

142

www.un.org/News/Press/docs/2013/iha1316.doc.htm.
Contribution du Département des affaires économiques et sociales.
Ibid.
Voir www.investmauritius.com/oceaneconomy/.
Contribution de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord.

__________________

A.

133. Face à ces menaces, il importe de redoubler d’efforts pour promouvoir une
meilleure compréhension scientifique des effets du changement climatique sur les
océans et trouver des moyens d’atténuer la vulnérabilité des populations côtières.
Par exemple, selon de récentes études, les effets du changement climatique sur les
niveaux tropiques marins se répercutent sur les stocks de saumon de l’Atlantique
Nord, qui se ressentent donc de l’évolution de l’environnement marin 145.

132. Les populations côtières sont particulièrement touchées par les effets
préjudiciables du changement climatique sur les océans, tels que la hausse du niveau
des mers, l’érosion du littoral et les phénomènes météorologiques extrêmes, qui
menacent la sécurité alimentaire et compromettent les efforts déployés pour éliminer
la pauvreté et parvenir à un développement durable, notamment dans les pays en
développement. Les petits États insulaires en développement sont tributaires des
ressources et écosystèmes marins, et donc particulièrement vulnérables aux effets
négatifs du changement climatique sur les océans.

X. Changement climatique et océans

131. Entre autres initiatives nationales récentes, le Gouvernement a initié en juillet
2013 un dialogue multipartite sur l’économie fondée sur les ressources océaniques
en vue de faire de ce secteur un des piliers de son économie nationale, tout en
veillant à ce que les ressources océaniques soient exploitées de manière durable 144.

130. En août 2012, les dirigeants de pays insulaires du Pacifique sont convenus
qu’en tant que grandes nations insulaires océaniques, les pays insulaires du Forum
devaient jouer un rôle de chefs de file dans la gestion de l’océan Pacifique. Leur
volonté de voir les membres du Forum bénéficier au maximum de retombées
économiques durables résultant de l’exploitation des ressources océaniques,
notamment des pêches et des ressources minérales du sous-sol marin, dans le respect
du principe de précaution, a été prise en compte 143.

129. Compte tenu du fait qu’il est essentiel que des activités coordonnées,
équilibrées et concertées soient menées pour faire face aux difficultés que les petits
États insulaires en développement rencontrent en matière de développement durable,
la question des océans devrait notamment figurer en bonne place dans l’ordre du
jour de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en
développement, qui se tiendra à Apia (Samoa) du 1er au 4 septembre 2014. Des
réunions préparatoires nationales sont organisées pour préparer la Conférence. En
outre, trois réunions régionales ont eu lieu en juillet 2013 et leurs résultats ont
contribué aux débats organisés lors de la réunion interrégionale tenue à la Barbade
en août 2013 142.
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137. Séquestration du carbone. En novembre 2012, les Parties contractantes au
Protocole de Londres ont adopté une version révisée des Directives spécifiques pour
l’évaluation des flux de dioxyde de carbone en vue de leur évacuation dans des
formations géologiques du sous-sol marin, afin de tenir compte de la migration
transfrontière des flux de rejet de dioxyde de carbone à l’intérieur de ces formations
après injection. Les parties ont examiné un projet de texte portant sur la mise au
point et l’application de dispositifs ou d’accords pour l’exportation de flux de
dioxyde de carbone en vue de leur stockage dans les formations géologiques du
sous-sol marin 153.

136. Fertilisation des océans. Une proposition visant à modifier le Protocole à la
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de
déchets et autres matières (Convention de Londres) doit être examinée par les
Parties contractantes à la Convention de Londres et au Protocole y relatif en octobre
2013 151. En novembre 2012, les Parties contractantes ont publié une déclaration
exprimant leur vive préoccupation face aux activités de fertilisation délibérée des
océans signalées au large de la côte ouest du Canada en 2012 152.

135. La FAO a organisé des ateliers sur la contribution du secteur de la pêche au
changement climatique et les moyens de réduire la consommation de combustibles
fossiles par le secteur ainsi que sa dépendance à leur égard 149. En mars 2013, un
atelier a examiné les possibilités de réduire les émissions de gaz en modifiant les
techniques et pratiques utilisées, ainsi que l’impact de telles modifications. Suite à
cet atelier, des activités ont été lancées à l’appui des efforts visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la pêche de capture et de
l’aquaculture, notamment la publication d’un manuel sur la réduction de la
consommation de combustibles par les petits navires de pêche 150.

134. Émissions de gaz à effet de serre. On s’attend à une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre par les navires, qui étaient estimées à 2,7 % environ
du volume mondial des émissions de CO2 en 2007. En mai 2013, l’OMI a décidé de
réaliser une étude visant à actualiser les estimations relatives aux émissions de gaz à
effet de serre par les navires, qui sera achevée en mars 2014 146. Les nouvelles règles
imposant l’adoption d’un indice d’efficacité énergétique pour les nouveaux navires et
d’un plan de gestion du rendement énergétique pour les navires sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2013. Pendant la période considérée, l’OMI a continué à mettre
au point des mesures techniques et opérationnelles visant à améliorer le rendement
énergétique des navires 147. L’Organisation a été priée de fournir une assistance
technique afin de faciliter la coopération en matière de transfert de technologies à
haut rendement énergétique aux pays en développement 148.

153
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Voir document MEPC 65/22 de l’OMI.
Contribution de l’OMI. Voir documents MEPC 64/22 et MEPC 65/22 de l’OMI.
Voir document MEPC 65/22 de l’OMI.
Contribution de la FAO.
Oyvind Gulbrandsen, Fuel Savings for Small Fishing Vessels – A Manual (Rome, FAO, 2013).
Contribution de l’OMI. Voir document LC 34/15 de l’OMI.
Voir document LC 34/15 de l’OMI, annexe 7.
Contribution de l’OMI. Voir document LC 34/15 de l’OMI.
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139. Le Programme pour l’environnement des Caraïbes du PNUE a continué
d’appuyer les efforts faits pour accroître la capacité d’adaptation des zones côtières
et des petits États insulaires en développement au changement climatique et réduire
leur vulnérabilité aux effets de ce changement. L’Union européenne a financé des
activités de protection et de mise en valeur des écosystèmes côtiers menées dans le
cadre du projet d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques
de catastrophe en Jamaïque, telles que la replantation des palétuviers dans les zones
côtières dégradées, la restauration des prairies sous-marines et la conception et la
mise en œuvre de campagnes de sensibilisation au changement climatique 157.

138. Compte tenu des effets prévisibles du changement climatique, l’adaptation est
une priorité mondiale urgente et de premier ordre 154. À cet égard, la FAO préside le
Partenariat mondial pour le climat, les pêches et l’aquaculture, une initiative
mondiale volontaire visant notamment à mettre au point des outils et des méthodes
de gestion efficaces ainsi qu’à renforcer l’appui international 155. Le Secrétariat de la
FAO donne la priorité à l’évaluation et à la réduction de la vulnérabilité des secteurs
de la pêche et de l’aquaculture en améliorant la résistance et l’adaptation de ces
secteurs aux chocs extérieurs, au changement climatique, à l’acidification des
océans et aux catastrophes naturelles. Ses activités visent à renforcer les politiques
et les mesures juridiques ainsi que leur mise en œuvre afin que les problèmes liés au
changement climatique soient systématiquement pris en compte dans la gestion des
pêches et de l’aquaculture; à renforcer les moyens de lutte contre le changement
climatique; à élaborer des plans d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ses effets dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et à
intégrer la pêche et l’aquaculture dans les plans de ce type et les mécanismes
d’appui financier mis en place au niveau national 156.

Adaptation aux effets du changement climatique

158

157
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154

Voir résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.
Contribution de la FAO.
Ibid.
Contribution du PNUE.
Voir www.icj-cij.org/docket/index.php?pl=3&p2=3&case-124.

__________________

141. Le 19 novembre 2012, la Cour internationale de Justice a rendu son arrêt dans
l’affaire Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). La Cour a
conclu que la Colombie avait la souveraineté sur les formations maritimes en litige
et a défini une frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les
zones économiques exclusives du Nicaragua et de la Colombie 158. Au 31 août 2013,
la Cour avait deux autres affaires concernant le droit de la mer inscrites à son rôle, à
savoir : Différend maritime (Pérou c. Chili) et Chasse à la baleine dans
l’Antarctique [Australie c. Japon : Nouvelle-Zélande (intervenant)].

140. Des mécanismes de règlement pacifique des différends relatifs au droit de la
mer sont prévus par la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer.

XI. Règlement des différends

B.
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143. La liste d’experts en recherche scientifique marine utilisée pour les procédures
d’arbitrage spécial conformément aux dispositions de l’annexe VIII à la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est tenue par la Commission
océanographique intergouvernementale, a été actualisée le 27 novembre 2012 164. La
liste tenue par l’OMI a été actualisée le 5 juillet 2013 165.

142. Pendant la période considérée, quatre affaires ont été portées devant le
Tribunal international du droit de la mer : affaire no 18, Affaire du navire Louisa
(Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne); affaire no 19, Affaire du
navire Virginia G (Panama c. Guinée-Bissau); affaire no 20, Affaire de l’Ara
Libertad (Argentine c. Ghana); et affaire no 21, Demande d’avis consultatif soumise
par la Commission sous-régionale des pêches 159. Au 31 août 2013, après avoir
rendu son arrêt dans les affaires nos 18 160 et 20 161, le Tribunal avait deux affaires
inscrites à son rôle, à savoir les affaires nos 19 162 et 21 163.
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Voir SPLOS/256 et SPLOS/263.
Voir www.itlos.org/index.php?id=147.
Voir www.itlos.org/index.php?id=222.
Voir www,itlos.org/index.php?id=171.
Voir www.itlos.org/index.php?id=252.
Voir www.un.org/depts/los/settlement_of_disputes/expertsunclosVIIImay2011iocunesco.pdf.
Voir www.un.org/Depts/los/settlement_of_disputes/expertsunclosVIIIimo.pdf.
Résolution 54/33, par. 2.

__________________

145. Le Processus consultatif a été établi par l’Assemblée générale, en conformité
avec le cadre juridique prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer et les objectifs du chapitre 17 d’Action 21, afin d’aider l’Assemblée générale à
examiner chaque année, de façon efficace et constructive, l’évolution des affaires
maritimes et du droit de la mer, notamment en suggérant des thèmes qu’elle pourrait
examiner, l’accent étant mis sur la recherche des domaines appelant un
renforcement de la coordination et de la coopération intergouvernementales et
interinstitutionnelles 166. Dans sa résolution 67/78, l’Assemblée générale a
notamment reconnu le rôle de premier plan que le Processus consultatif informel
jouait dans l’intégration des connaissances, l’échange de vues entre les diverses
parties prenantes et la coordination entre organismes compétents, et dans la
sensibilisation aux thèmes retenus, y compris aux questions nouvelles, ainsi que

144. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 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, comme l’a reconnu l’Assemblée
générale. Sachant que les problèmes qui se posent dans l’espace océanique sont
étroitement liés et doivent être envisagés comme un tout selon une optique intégrée,
interdisciplinaire et intersectorielle, l’Assemblée générale n’a cessé de réaffirmer
qu’il fallait améliorer la coopération et la coordination aux échelons national,
régional et mondial, conformément à la Convention, afin de soutenir et compléter les
efforts déployés par chaque État pour faire appliquer et respecter celle-ci, ainsi que la
gestion intégrée et la mise en valeur durable des mers et des océans. À cet égard, il
est essentiel d’utiliser pleinement tous les mécanismes mis en place pour faciliter la
coopération et la coordination, tels que le Processus consultatif et ONU-Océans.

XII. Coopération et coordination à l’échelon international
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147. Après le lancement du Pacte pour les océans en août 2012 170 et les
consultations menées avec les États Membres, et dans le cadre des processus
intergouvernementaux engagés dans ce domaine, le Secrétaire général a décidé qu’il
serait utile de dresser un inventaire des mandats relatifs aux océans à l’échelle du
système des Nations Unies.

146. Le mécanisme de coordination interinstitutions pour les questions marines et
zones côtières à l’échelle des Nations Unies, ONU-Océans, a continué de mettre au
point son projet de mandat, comme le lui avait demandé l’Assemblée générale dans
sa résolution 67/78. Dans ce contexte, ONU-Océans a engagé un débat constructif
avec les États Membres afin de faciliter l’approbation définitive du projet de mandat
révisé. ONU-Océans a également tenu sa réunion annuelle le 17 juin 2013,
notamment pour recevoir des informations sur les faits nouveaux concernant le
Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable et le Partenariat
mondial pour les océans créé par la Banque mondiale 169.

dans la promotion du développement durable et de ses trois piliers. L’Assemblée a
décidé de prolonger le Processus consultatif de deux ans et de poursuivre l’examen
de l’efficacité et de l’utilité de ce processus à sa soixante-neuvième session 167. Les
travaux de la quatorzième réunion du Processus consultatif, tenue en juin 2013, ont
été consacrés aux effets de l’acidification des océans sur le milieu marin 168.

150. La Division a fourni des conseils et une assistance à plusieurs États
conformément au mandat prescrit par les résolutions 52/26 et 67/78. Par exemple,

149. Outre les activités décrites plus haut au paragraphe 50, la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer a organisé, le 11 septembre 2013, en collaboration
avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, un séminaire de
formation sur l’évolution récente des affaires maritimes et du droit de la mer.

Assistance technique

170

169

168

167

Résolution 67/78, par. 255 et 257.
Voir A/68/159.
Voir www.unoceans.org/Documents/UN%29Oceans%20Report%20June%202013%20%FINAL.pdf.
A/67/79/Add.1, sect. XVI.C.

__________________

A.

148. Compte tenu de l’importance accordée par l’Assemblée générale au
renforcement des capacités dans le domaine du droit de la mer et des affaires
maritimes, la Division des affaires maritimes et du droit de la mer a redoublé
d’efforts sur ce front. Ses nouvelles activités comprennent notamment la fourniture
de services consultatifs, l’administration de fonds d’affectation spéciale,
l’organisation de séances d’information et de programmes de formation, la
production de publications, la tenue de bases de données, l’administration de
programmes de bourses et la diffusion d’informations sur son site Web.

XIII. Activités de renforcement des capacités menées
par la Division des affaires maritimes et du droit
de la mer
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154. Depuis sa création, le Programme de bourses de l’Organisation des Nations
Unies et de la Fondation Nippon (Japon) a accordé des bourses à 90 personnes
originaires de 58 États Membres. À l’heure actuelle, il finance 10 chercheurs des

Programme de bourses de l’Organisation des Nations Unies
et de la Fondation Nippon (Japon)

153. Depuis sa création, le Programme de bourses pour les études relatives au droit
de la mer créé à la mémoire de Hamilton Shirley Amerasinghe a permis à
25 personnes originaires de 25 États Membres de suivre une formation. En juillet
2013, M. Miguel Enrique Tesoro Torres (Cuba) avait rempli ses obligations au titre
de la vingt-cinquième bourse d’études Hamilton Shirley Amerasinghe. Grâce aux
contributions versées au Programme pendant la période considérée, la Division des
affaires maritimes et du droit de la mer sera en mesure d’octroyer une bourse pour la
période 2013-2014 171. Des contributions supplémentaires seront cependant
nécessaires pour octroyer une nouvelle bourse au-delà de 2014. C’est pourquoi un
appel est lancé aux États Membres et à quiconque est en mesure de le faire afin
qu’ils contribuent généreusement au Programme pour que le Secrétariat puisse
continuer d’accorder des bourses chaque année.

Programme de bourses pour les études relatives au droit de la mer
créé à la mémoire de Hamilton Shirley Amerasinghe

Programmes de bourses

152. Les soldes des fonds figurent en annexe au présent rapport, ainsi qu’une vue
d’ensemble des États qui ont fait une contribution généreuse aux fonds et de ceux
qui ont recouru aux ressources de ces fonds.

151. La Division des affaires maritimes et du droit de la mer continue d’administrer
trois fonds d’affectation spéciale volontaire mis en place par l’Assemblée générale
pour aider dans leurs travaux deux organes créés par la Convention, la Commission
des limites du plateau continental et le Tribunal international du droit de la mer. La
Division administre également trois autres fonds d’affectation spéciale volontaire
qui contribuent notamment à la diffusion et à une meilleure compréhension du droit
international et permettent de financer la participation de représentants de pays en
développement à des réunions, conformément aux statuts de chaque fonds. En outre,
la Division administre, en collaboration avec la FAO, le Fonds d’assistance au titre
de la partie VII de l’Accord sur les stocks de poissons de 1995. Pour accélérer le
traitement des demandes d’aide financière, les États peuvent être invités à utiliser
des formulaires de demande, s’il y a lieu. Dans certains cas, l’État requérant doit
signer un accord de subvention avec l’ONU pour recevoir une aide financière.

Fonds d’affectation spéciale

elle a aidé le Gouvernement du Qatar à organiser un atelier de formation sur les
aspects juridiques et techniques de la mise en œuvre de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, qui s’est tenu les 17 et 18 octobre 2012 à Doha.

171

On trouvera des renseignements sur les conditions à remplir et la procédure de demande de
bourse sur le site www.un.org/depts/los.

__________________

2.

1.

C.

B.
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155. Dans le cadre du programme pour les anciens boursiers, une réunion des
représentants régionaux d’anciens boursiers s’est tenue à New York en décembre
2012, à l’occasion de la célébration par l’Assemblée générale du trentième
anniversaire de l’ouverture à signature de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer. Une réunion régionale sera organisée en octobre 2013 à Fidji, sous
les auspices du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, à l’intention des anciens
boursiers originaires de cette région.

pays suivants : Costa Rica, Côte d’Ivoire, Gambie, Kiribati, Mexique, République
islamique d’Iran, République-Unie de Tanzanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Trinité-et-Tobago et Viet Nam. Dix nouvelles bourses seront attribuées au quatrième
trimestre 2013 pour le nouveau cycle de dotation commençant au premier trimestre
2014 172.

172

On trouvera des renseignements sur les conditions à remplir et la procédure de demande de
bourse sur le site www.un.org/depts/los/nippon.

__________________

160. Comme on l’a montré dans le présent rapport, un certain nombre de mesures
ont été prises ou sont envisagées par les institutions spécialisées, programmes et

159. L’accès à des capacités humaines, techniques et financières adéquates est une
condition fondamentale pour assurer le respect des instruments qui s’appliquent et
pour tirer parti des océans et de leurs ressources. À cet égard, le Secrétariat compte
renforcer son aide afin de faire mieux comprendre les dispositions de la Convention
et des accords connexes, de les faire accepter plus largement et de faciliter leur mise
en œuvre effective et leur application uniforme et cohérente.

158. Le nombre croissant d’États ayant exprimé leur consentement à être liés par la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer nous rapproche de l’objectif
d’universalité. La mise en œuvre effective du régime juridique de la Convention par
toutes les parties et son application par les organisations internationales compétentes
sont donc essentielles pour assurer non seulement un solide ordre juridique des mers
et des océans, mais aussi un développement durable.

157. Plus de 30 ans après son adoption, la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, qui constitue le cadre juridique de toutes les activités intéressant les
mers et les océans et sert de base nationale, régionale et mondiale à l’action et à la
coopération dans le domaine des océans, demeure essentielle pour le maintien et le
renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales
entre tous les pays. Elle offre une stabilité et une certitude juridique qui sont
indispensables au progrès économique et social, et constitue un cadre unificateur
essentiel pour les suites données à la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable et au programme de développement pour l’après-2015.

156. Les faits nouveaux exposés dans le présent rapport reconfirment qu’il importe
de continuer à envisager toutes les questions liées aux océans comme un tout, selon
une optique intégrée, interdisciplinaire et intersectorielle. Comme indiqué dans le
préambule de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les problèmes
qui se posent dans l’espace océanique sont étroitement liés et doivent être envisagés
comme un tout.

XIV. Conclusions
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162. De fait, le Secrétaire général tient à réaffirmer qu’il faut améliorer la
coopération et la coordination à tous les niveaux, conformément à la Convention et
aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. Cette coopération et cette
coordination sont également essentielles pour assurer la gestion intégrée, la
conservation et la mise en valeur durable des mers et des océans. Le Secrétaire
général est également conscient de la nécessité de renforcer et de mieux coordonner
la contribution du système des Nations Unies et des organisations
intergouvernementales concernées à ces efforts, notamment par l’intermédiaire
d’ONU-Océans. Dans ce contexte, il continuera de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour aider les États Membres à réaliser l’objectif du Pacte pour les océans :
des océans en bonne santé pour un monde prospère.

161. Après la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, dans un
contexte caractérisé par un net accroissement des initiatives et activités relatives aux
océans menées par les États, les organisations internationales et la société civile, on
ne saurait trop souligner le rôle de l’Assemblée générale et des organes qu’elle a
créés, comme le Processus consultatif. Ces instances permettent d’envisager les
questions liées aux océans dans une optique intégrée, interdisciplinaire et
intersectorielle, tout en assurant la conformité avec le cadre juridique établi par la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En favorisant la coopération et
la coordination entre les organisations internationales compétentes, ces instances
uniques aident aussi à réduire au minimum le risque de double emploi et à optimiser
les ressources.

organismes des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales afin
d’aider les États à appliquer le régime juridique mis en place pour les mers et les
océans. Le rôle de l’Assemblée générale, s’agissant de définir des lignes d’action à
l’échelle mondiale dans le cadre du point de son ordre du jour intitulé « Les océans
et le droit de la mer » et d’offrir un cadre harmonisé pour assurer la coordination
entre les États et entre les organisations internationales compétentes et les États,
demeure essentiel pour éviter une approche fragmentée des questions liées aux
océans, les doubles emplois, les chevauchements et d’éventuelles contradictions, en
ce qui concerne notamment la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de
la juridiction nationale.
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porter leurs différends devant le Tribunal international du droit de
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Fonds d’affectation spéciale volontaire pour le Mécanisme de
notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de
l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques

Fonds d’affectation spéciale volontaire pour le Programme
d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de
l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit
international – Programme de bourses Hamilton Shirley
Amerasinghe

Fonds d’assistance au titre de la partie VII de l’Accord sur les
stocks de poissons de 1995 – administré en collaboration avec la
FAOa

Rapport de la FAO sur la situation financière du Fonds au 31 décembre 2012 (mai 2013).
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4.
Deux déclarations ont été faites au titre de l’article 287 de la Convention
pendant la période considérée, l’une par Madagascar le 20 décembre 2012 et l’autre
par le Timor-Leste le 8 janvier 2013. Le 26 octobre 2012, l’Argentine a procédé au
retrait partiel d’une déclaration au titre de l’article 298 qu’elle avait faite au moment
où elle a ratifié la Convention.

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :

Paragraphe 4

Les océans et le droit de la mer

1 057 936

Chine, Costa Rica,
Irlande, Japon,
Mexique, République
de Corée

Cameroun, Ghana,
Kenya, Mexique,
Mozambique, Nigéria,
Pakistan, Trinité-etTobago

Fonds d’affectation spéciale volontaire pour le financement de la
participation des membres de la Commission des limites du plateau
continental originaires de pays en développement aux sessions de
celle-ci

Soixante-huitième session
Point 76 a) de l’ordre du jour provisoire*
Les océans et le droit de la mer

1 296 421

Irlande

s.o.

Fonds d’affectation spéciale volontaire

Fonds d’affectation spéciale volontaire devant aider les États en
développement, en particulier les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement, à préparer les dossiers
destinés à la Commission des limites du plateau continental
conformément à l’article 76 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer

Solde en juillet
2013
(estimation,
en dollars
des États-Unis)

Pays ayant versé
une contribution
au Fonds pendant la
période à l’examen

État des fonds d’affectation spéciale volontaire administrés
par la Division des affaires océaniques et du droit de la mer
(1er juillet 2012-31 juillet 2013)

Assemblée générale

Nations Unies

Pays ayant bénéficié
des ressources du Fonds
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Communiqué de presse No. 190 du 28 mars 2013
Demande d’avis consultatif soumise par la Commission
sous-régionale des pêches (CSRP)
Tribunal international du droit de la mer

ITLOS/Press 190
28 mars 2013

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

Communiqué de presse
UNE DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF EST SOUMISE AU TRIBUNAL
INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER PAR LA COMMISSION SOUSRÉGIONALE DES PÊCHES
Le 28 mars 2013, une demande d’avis consultatif a été transmise au Tribunal
international du droit de la mer par la Commission sous-régionale des pêches
(CSRP).
La CSRP, située à Dakar (Sénégal), comprend sept Etats membres : CapVert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone. Par une
résolution adoptée au cours de sa quatorzième session extraordinaire (25 - 29 mars
2013), la Conférence des Ministres de la CSRP a habilité le Secrétaire permanent
de la CSRP à « saisir le Tribunal international du droit de la mer [...] aux fins de
rendre un avis consultatif sur les questions suivantes :
1. Quelles sont les obligations de l’Etat du pavillon en cas de pêche illicite, non
déclarée, non réglementée (INN) exercée à l’intérieur de la Zone Economique
Exclusive des Etats tiers ?
2. Dans quelle mesure l’Etat du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la
pêche INN pratiquée par les navires battant son pavillon ?
3. Une organisation internationale détentrice de licences de pêche peut-elle être
tenue pour responsable des violations de la législation en matière de pêche
de l’Etat côtier par les bateaux de pêche bénéficiant desdites licences ?
4. Quels sont les droits et obligations de l’Etat côtier pour assurer la gestion
durable des stocks partagés et des stocks d’intérêt commun, en particulier
ceux des thonidés et des petits pélagiques ? »
Cette résolution a été adoptée conformément à l’article 33 de la Convention
du 8 juin 2012 relative à la détermination des conditions minimales d’accès et
d’exploitation des ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes sous
juridiction des Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches
(CCMA), selon lequel la Conférence des Ministres peut habiliter le Secrétaire
permanent de la CSRP à porter une question juridique spécifique devant le Tribunal
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ITLOS/Press 190
28 mars 2013
2

pour avis consultatif. Par lettre du 27 mars 2013, le Secrétaire permanent de la
CSRP, M. Kane Ciré Amadou, a transmis la demande d’avis consultatif au Président
du Tribunal.
La demande d’avis consultatif a été inscrite au rôle des affaires du Tribunal
international du droit de la mer en tant qu’affaire n° 21.
Conformément à l’article 138 de son Règlement, le Tribunal peut donner un
avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un accord international
se rapportant aux buts de la Convention prévoit expressément qu’une demande d’un
tel avis est soumise au Tribunal. La demande d’avis consultatif est transmise au
Tribunal par tout organe qui aura été autorisé à cet effet par cet accord ou en vertu
de celui-ci.
Le texte de la demande d’avis consultatif sera disponible prochainement sur
le site internet du Tribunal.

NB : Les communiqués de presse du Tribunal ne sont pas des documents officiels.
Ils ne sont diffusés qu’à titre d’information.
Les communiqués de presse du Tribunal, documents et autres informations peuvent être obtenus sur
le site Internet du Tribunal (www.tidm.org ou www.itlos.org) et auprès du Greffe du Tribunal.
S'adresser à Mme Julia Ritter à : Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg
(Allemagne). Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245,
adresse électronique : press@itlos.org

A l’intention des organes d’information – document non officiel
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Tribunal international du droit de la mer
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime
entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012
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Par lettre du 13 décembre 2009, la Ministre des affaires étrangères de la

1.

Compte tenu des déclarations précitées et de la lettre du 13 décembre

dénommé « le Statut »), a transmis au Gouvernement du Myanmar une copie
certifiée conforme de la notification faite par le Bangladesh.

les deux Parties relatif à la délimitation de leur frontière maritime dans le golfe du

Bengale. La lettre déclarait que :

22 décembre 2009, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du Statut.

également notifiée aux Etats Parties à la Convention par une note verbale du

l’instance au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Il l’a

Par lettre du 17 décembre 2009, le Greffier a notifié l’introduction de

en application de l'article 24, paragraphe 2, du Statut du Tribunal (ci-après

le 12 décembre 2009 respectivement, concernant le règlement du différend entre

6.

Tribunal le 14 décembre 2009 en tant qu'affaire no 16. Le même jour, le Greffier,

[é]tant donné que le Bangladesh et le Myanmar ont donné leur
consentement mutuel à la compétence du Tribunal, et
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 287
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le
Bangladesh considère que le Tribunal est désormais la seule

référence aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'affaire a été inscrite au rôle du

2009 de la Ministre des affaires étrangères du Bangladesh à laquelle il est fait

5.

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287
de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la
mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh
déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du
droit de la mer pour le règlement du différend entre la République
populaire du Bangladesh et l’Union du Myanmar concernant la
délimitation de leur frontière maritime dans le golfe du Bengale.

La déclaration du Bangladesh se lit comme suit :

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287
de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la
mer, le Gouvernement de l’Union du Myanmar déclare par la
présente qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international
du droit de la mer pour le règlement du différend entre l’Union du
Myanmar et la République populaire du Bangladesh concernant la
délimitation de la frontière maritime entre les deux pays dans le
golfe du Bengale.

La déclaration du Myanmar se lit comme suit :

Myanmar en application de l’article 287 de la Convention, le 4 novembre 2009 et

Par la même lettre, la Ministre des affaires étrangères du Bangladesh

4.

3.

maritime qui oppose le Bangladesh et le Myanmar ».

Tribunal « à exercer sa compétence dans le différend concernant la frontière

Sur ce fondement, la Ministre des affaires étrangères du Bangladesh a invité le

instance compétente pour le règlement du différend entre les
Parties.

10

notifiait au Président du Tribunal les déclarations faites par le Bangladesh et le

2.

2009.

international ». Cette lettre a été enregistrée au Greffe du Tribunal le 14 décembre

zone économique exclusive et le plateau continental conformément au droit

frontières maritimes du Bangladesh avec le Myanmar dans la mer territoriale, la

Convention ») afin « d'obtenir la délimitation intégrale et satisfaisante des

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « la

l’Union du Myanmar », voir le paragraphe 18) en application de l’annexe VII de la

d’arbitrage contre l'Union du Myanmar (devenue depuis la « République de

Gouvernement du Bangladesh avait engagé le 8 octobre 2009 une procédure

République populaire du Bangladesh a notifié au Président du Tribunal que le

Historique de la procédure

I.

rend l’arrêt suivant :

après délibéré en chambre du conseil,

ainsi composé,

LE TRIBUNAL,

9
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Des consultations ont été tenues par le Président avec les représentants

14 décembre 2009 devait être considéré comme la date d’introduction de
l’instance devant le Tribunal.

note verbale du 23 décembre 2009, le Ministère des affaires étrangères du

Myanmar a informé le Tribunal de la nomination de M. Tun Shin, procureur

délais pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire : pour le mémoire du
Bangladesh, le 1er juillet 2010; pour le contre-mémoire du Myanmar, le
1er décembre 2010. Le Greffier a promptement transmis un exemplaire de ladite

a informé le Tribunal que le Myanmar avait nommé M. Kyaw San, directeur

général adjoint du Bureau du procureur général en tant qu’agent adjoint en

remplacement de M. Nyan Naing Win.

par le Myanmar et fixé respectivement au 15 mars 2011 et au 1er juillet 2011 les
dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. Le Greffier a
promptement transmis un exemplaire de ladite ordonnance aux Parties. La

compétence du Tribunal international du droit de la mer faite le 4 novembre 2009

par le Ministre des affaires étrangères du Myanmar ». Le même jour, le Greffier a

adressé au Bangladesh copie des lettres susmentionnées.

chacune d'elles s’est prévalue du droit de désigner un juge ad hoc que lui confère
l’article 17 du Statut. Par la lettre du 13 décembre 2009 mentionnée au
paragraphe 1, le Bangladesh a désigné M. Vaughan Lowe, et par lettre du
12 août 2010, le Myanmar a désigné M. Bernard H. Oxman pour siéger en qualité
de juges ad hoc en l’affaire. Le Myanmar n’a soulevé aucune objection à la

d’acceptation de la compétence du Tribunal « n’affecterait d’aucune manière la

procédure déjà engagée devant le Tribunal international du droit de la mer au

sujet du différend ni la compétence du Tribunal à l’égard de cette procédure ».

Sur ce point, le Bangladesh renvoyait aux paragraphes 6 et 7 de l’article 287 de la

Convention.

aucune objection à la désignation de M. Oxman en tant que juge ad hoc, et le

désignation de M. Lowe en tant que juge ad hoc, le Bangladesh n’a soulevé

13.

Bangladesh a déclaré que le retrait par le Myanmar de sa déclaration

Le Tribunal ne comprenant aucun membre de la nationalité des Parties,

réplique et la duplique ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

17 mars 2010, la présentation d’une réplique par le Bangladesh et d’une duplique

texte d’une déclaration par laquelle il retirait la déclaration d’acceptation de la

Par lettre du 18 janvier 2010 adressée au Greffier, l’agent adjoint du

des Parties recueillies par le Président, le Tribunal a autorisé, par ordonnance du

9.

12.

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le 14 janvier 2010, le

Conformément aux articles 59 et 61 du Règlement et à la lumière des vues

déposés dans les délais ainsi prescrits.

datée du même jour, informant celui-ci que le Myanmar avait « adressé au

transmis au Greffier une lettre du Ministre des affaires étrangères du Myanmar

Par lettre du 14 janvier 2010, l’ambassadeur du Myanmar en Allemagne a

Parties, a fixé, par ordonnance du 28 janvier 2010, les dates d'expiration des

procureur général. Ultérieurement, par lettre du 24 mai 2011, l’agent du Myanmar

8.

dénommé « le Règlement »), le Président, après avoir recueilli les vues des

étrangères, et de M. Nyan Naing Win, directeur général adjoint du Bureau du

ordonnance aux Parties. Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment

11.

Mme Hla Myo Nwe, directrice générale adjointe au Ministère des affaires

En application des articles 59 et 61 du Règlement du Tribunal (ci-après

tant qu’affaire no 16. Les représentants des Parties sont convenus que le

Ministère des affaires étrangères, en tant qu’agent adjoint du Bangladesh. Par

général, en tant qu’agent, et de la nomination, en tant qu’agents adjoints, de

mentionnées au paragraphe 5, l’affaire avait été inscrite au rôle du Tribunal en

Tribunal de la désignation de M. Md. Khurshed Alam, secrétaire additionnel au

des Parties les 25 et 26 janvier 2010 afin de recueillir leurs vues sur les questions

10.

de procédure en l’affaire. Dans ce contexte, il a été noté que, pour les raisons

Par lettre du 22 décembre 2009, la Ministre des affaires étrangères du

12

Bangladesh, agissant en qualité d’agent en l’affaire, a informé le Président du

7.

11
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Par lettre du 1er septembre 2010, M. Lowe a informé le Président qu’il

l'article 76, paragraphe 1, du Règlement, de communiquer aux Parties deux
questions qu’il voulait voir spécialement traiter par elles. Ces questions étaient les
suivantes :

aucune objection à cette désignation, le Greffier, par lettre du 26 octobre 2010, a

informé les Parties que M. Mensah serait admis à participer à la procédure en

qualité de juge ad hoc, après avoir fait la déclaration solennelle requise en vertu

Le Président a, le 16 février 2011, tenu des consultations avec les

Par lettre du 22 juillet 2011 adressée au Greffier, le Consul général du

Par note verbale du 15 août 2011, l’ambassade du Myanmar à Berlin a

avait remplacé, à compter de mars 2011, la dénomination « Union du Myanmar ».

informé le Greffe que la dénomination « République de l’Union du Myanmar »

18.

aux dispositions de l’article 67, paragraphe 1, du Règlement.

Japon par le Greffier sous couvert d’une lettre du 22 août 2011, conformément

Parties, les copies demandées ont été communiquées au Consul général du

soient communiquées à son pays. Le Président ayant recueilli les vues des

Japon à Hambourg a demandé que des copies des pièces de procédure écrite

17.

conformément à l’article 45 du Règlement.

représentants des Parties au sujet de l’organisation de la procédure orale,

16.

Le 7 septembre 2011, le Président a tenu des consultations avec les

2.
Compte tenu de l’histoire des discussions entre elles sur
cette question, les Parties pourraient-elles clarifier leur position
concernant le droit de passage des navires du Myanmar dans la
mer territoriale du Bangladesh aux environs de l’île de Saint
Martin ?

Avant l’ouverture de la procédure orale, le 7 septembre 2011, l’agent du

dont le Tribunal est saisi.

des Lignes directrices concernant la préparation et la présentation des affaires

Bangladesh a communiqué les informations requises au titre du paragraphe 14

23.

l’audience et leur a communiqué les questions visées au paragraphe 21.

représentants des Parties dans le but de recueillir leurs vues sur la conduite de

22.

conduite de l'affaire. Le 7 septembre 2011, il a décidé, conformément à

désignation de M. Mensah en tant que juge ad hoc et le Tribunal n’ayant vu

1.
Sans préjuger de la question de savoir si le Tribunal est
compétent pour délimiter le plateau continental au-delà de 200
milles marins, les Parties pourraient-elles faire connaître leurs
vues concernant la délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins ?

procéder à un échange de vues sur les pièces de procédure écrite et sur la

paragraphe 4, du Règlement. Le Myanmar n’ayant soulevé aucune objection à la

de l’article 9 du Règlement.

délibération initiale les 5, 6 et 7 septembre 2011, afin que les juges puissent

juge ad hoc en l’affaire en remplacement de M. Lowe, en application de l’article 19,

En application de l’article 68 du Règlement, le Tribunal a tenu sa

21.

Par lettre du 13 septembre 2010, l’agent adjoint du Bangladesh a informé

l’article 9 du Règlement.

ad hoc désigné par le Myanmar, ont fait la déclaration solennelle prévue par

Mensah, Juge ad hoc désigné par le Bangladesh, et M. Bernard H. Oxman, Juge

le Greffier que le Bangladesh avait désigné M. Thomas A. Mensah en tant que

15.

n’était plus en mesure de siéger en tant que juge ad hoc en l'affaire.

14.

Lors d’une audience publique tenue le 5 septembre 2011, M. Thomas

orale.

procédure en qualité de juges ad hoc, après avoir fait la déclaration solennelle

20.

du 19 août 2011, fixé au 8 septembre 2011 la date d’ouverture de la procédure

requise en vertu de l’article 9 du Règlement.

19.

du 20 septembre 2010 que M. Lowe et M. Oxman seraient admis à participer à la

Le Président, après avoir recueilli les vues des Parties, a, par ordonnance

14

ont été informées par lettres du Greffier datées respectivement du 12 mai 2010 et

Tribunal n’a vu aucune objection à ces désignations. En conséquence, les Parties
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29. Conformément à l’article 86 du Règlement, des comptes rendus de chaque

25.

Au cours de la procédure orale, les Parties ont projeté sur des écrans vidéo

M. Mathias Forteau,
M. Coalter Lathrop,
M. Daniel Müller,
M. Alain Pellet,
M. Benjamin Samson,
M. Eran Sthoeger,
Sir Michael Wood,
comme conseils et avocats.

S.E. M. Tun Shin,
comme agent;

S.E. M. Mohamed Mijraul Quayes,
M. Payam Akhavan,
M. Alan Boyle,
M. James Crawford,
M. Lawrence H. Martin,
M. Lindsay Parson,
M. Paul S. Reichler,
M. Philippe Sands,
comme conseils et avocats.

S.E. Mme Dipu Moni,
M. Md. Khurshed Alam,
comme agent et agent adjoint;

déposées au Greffe par les Parties.

ainsi que des animations. Des copies électroniques de ces documents ont été

plusieurs transparents, y compris des cartes, croquis et extraits de documents,

26.

Pour le Myanmar :

Pour le Bangladesh :

cours desquelles il a entendu les représentants suivants des Parties :

Le Président Jesus, dont le mandat de Président venait à échéance le

Dans leurs pièces de procédure écrite, les Parties ont présenté les

31.

que :

1.

La frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar
dans la mer territoriale est la ligne initialement convenue
entre eux en 1974 et réaffirmée en 2008. Les coordonnées

Dans son mémoire et sa réplique, le Bangladesh prie le Tribunal de dire et juger

conclusions suivantes :

Conclusions des Parties

II.

procédure pour raison de santé.

a également expiré le 30 septembre 2011, a été empêché de participer à la

visée à l’article 68 du Règlement. M. le juge Caminos, dont la période de fonctions

jusqu’à l’achèvement de la procédure, du fait qu’ils avaient participé à la réunion

la période de fonctions a expiré le 30 septembre 2011, ont continué de siéger

Conformément à l’article 17 du Règlement, MM. les juges Yankov et Treves, dont

conclusion, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Règlement.

30 septembre 2011, a continué à présider le Tribunal en l’affaire jusqu’à sa

30.

mis à la disposition du public sous forme électronique.

aux juges siégeant en l’affaire ainsi qu’aux Parties. Les comptes rendus ont été

utilisées pendant les audiences. Copie de ces comptes rendus a été adressée

audience ont été établis par le Greffier dans les langues officielles du Tribunal

accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.

complémentaires le 14 septembre 2011.

Du 8 au 24 septembre 2011, le Tribunal a tenu 15 audiences publiques, au

des pièces de procédure écrite et des documents joints en annexe ont été rendus

des affaires dont le Tribunal est saisi le 9 septembre 2011 et des informations

Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du Règlement, des exemplaires

L’audience a été diffusée sur Internet en webémission.

28.

L’agent du Myanmar a communiqué les informations requises au titre du

27.

16

paragraphe 14 des Lignes directrices concernant la préparation et la présentation

24.
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1.

Latitude
20° 42’ 15,8” N
20° 41’ 03,4” N
20° 39’ 53,6” N
20° 38’ 09,5” N
20° 36’ 43,0” N
20° 35’ 28,4” N
20° 33’ 07,7” N
20° 30’ 42,8” N
20° 28’ 20,0” N
20° 26’ 42,4” N
20° 13’ 06,3” N
19° 45’ 36,7” N

Longitude
92° 22’ 07,2” E
92° 20’ 12,9” E
92° 21’ 07,1” E
92° 22’ 40,6” E
92° 23’ 58,0” E
92° 24’ 54,5” E
92° 25’ 44,8” E
92° 25’ 23,9” E
92° 19’ 31,6” E
92° 09’ 53,6” E
92° 00’ 07,6” E
91° 32’ 38,1” E

(Les coordonnées se réfèrent au système WGS 84).

Point
A
B
B1
B2
B3
B4
B5
C
D
E
F
G

La frontière maritime unique entre le Myanmar et le Bangladesh
s'étend du point A au point G, comme suit :

dire et juger que :

Dans son contre-mémoire et sa duplique, le Myanmar a demandé au Tribunal de

(Tous les points indiqués se réfèrent au système WGS 84.)

De ce point, la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar suit les contours de la limite de 200 milles marins
tracée à partir des lignes de base normales du Myanmar
jusqu'au point de coordonnées 15° 42’ 54,1” N - 90° 13’
50,1” E.

3.

Longitude
92° 22’ 07,2” E
92° 21’ 5,2” E
92° 22’ 39,2” E
92° 23’ 57,2” E
92° 25’ 04,2” E
92° 25’ 49,2” E
92° 24’ 24,2” E

A partir du point 7, la frontière maritime entre le Bangladesh
et le Myanmar suit une ligne d'azimut géodésique 215°
jusqu'au point de coordonnées 17° 25’ 50,7” N - 90° 15’
49,0” E; et

Latitude
20° 42’ 15,8” N
20° 40’ 00,5” N
20° 38’ 53,5” N
20° 37’ 23,5” N
20° 35’ 53,5” N
20° 33’ 40,5” N
20° 22’ 56,6” N

2.

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conformément à l’article 75, paragraphe 2, du Règlement, les

1.
La frontière maritime unique entre le Myanmar et le
Bangladesh s'étend du point A au point G comme indiqué dans la
duplique. […]

Eu égard aux points de fait et de droit énoncés dans le contremémoire et dans la duplique, ainsi qu'au cours de la procédure
orale, la République de l'Union du Myanmar prie le Tribunal de
dire et juger que :

Au nom du Myanmar, à l’audience du 24 septembre 2011 :

3)
De ce point, la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar suit les contours de la limite des 200 milles marins
tracée à partir des lignes de base normales du Myanmar jusqu'au
point de coordonnées indiquées au paragraphe 3 des conclusions
de la réplique.

2)
A partir du point 7, la frontière maritime entre le Bangladesh
et le Myanmar suit une ligne d’azimut géodésique de 215°
jusqu'au point de coordonnées indiquées au paragraphe 2 des
conclusions présentées dans la réplique;

1)
La frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar
dans la mer territoriale est la ligne initialement convenue entre
eux en 1974 et réaffirmée en 2008. Les coordonnées de chacun
des sept points marquant la délimitation sont celles indiquées
dans les conclusions écrites de notre mémoire et de notre
réplique;

Sur la base des faits et des arguments indiqués dans notre
réplique et au cours de cette procédure orale, le Bangladesh prie
le Tribunal de dire et juger que :

Au nom du Bangladesh, à l’audience du 22 septembre 2011 :

procédure orale :

conclusions finales ci-après ont été présentées par les Parties au cours de la

32.

La République de l'Union du Myanmar se réserve le droit de
compléter ou de modifier les présentes conclusions au cours de la
présente instance.

Du point G, la ligne frontière se poursuit le long de la ligne
d'équidistance en direction du sud-ouest, suivant un azimut
géodésique de 231° 37’ 50,9”, jusqu'à la zone où les droits
d'un Etat tiers peuvent être affectés.

de chacun des sept points marquant la délimitation sont les
suivantes :

2.

18
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La zone maritime à délimiter en l’espèce se trouve au nord-est du golfe du

Cadre géographique régional (voir le croquis page 20)

Les faits

Le Bangladesh est situé au nord et au nord-est du golfe du Bengale. Il a

Le Myanmar est situé à l’est du golfe du Bengale. Il a des frontières

territoire couvre une superficie d’environ 678 000 kilomètres carrés.

terrestres avec le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Son

35.

d’environ 147 000 kilomètres carrés.

des frontières terrestres avec l’Inde et le Myanmar et une superficie terrestre

34.

Bangladesh et le Myanmar.

de près de 2,2 millions de kilomètres carrés. Il est bordé par le Sri Lanka, l’Inde, le

Bengale, situé dans la partie nord-est de l’Océan indien. Ce golfe a une superficie

33.

III.

2.
Du point G, la ligne frontière se poursuit le long de la ligne
d'équidistance en direction du sud-ouest, suivant un azimut
géodésique de 231° 37’ 50,9”, jusqu'à la zone où les droits d'un
Etat tiers peuvent être affectés.

19
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Au cours du deuxième tour de pourparlers, tenu à Dhaka du 20 au

« [c]es dispositions concernent la délimitation de la mer territoriale, de la zone

paragraphe 57).

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

verbal de 2008 »; voir le paragraphe 58).

Le différend porte sur la délimitation de la frontière maritime entre le

40.

territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental.

Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale, en ce qui concerne la mer

Objet du différend

IV.

Le Myanmar note que, dans leurs déclarations faites en application de

dans le golfe du Bengale.

économique exclusive et du plateau continental du Myanmar et du Bangladesh

Tribunal est saisi porte sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone

leur frontière maritime dans le golfe du Bengale. Il précise que le différend dont le

compétence du Tribunal pour le règlement du différend relatif à la délimitation de

l’article 287, paragraphe 1, de la Convention, les deux Parties ont accepté la

44.

est clairement établie.

que le Bangladesh avait déjà introduit une procédure d’arbitrage en application de

l’annexe VII de la Convention.

la compétence du Tribunal pour connaître du différend qui l’oppose au Myanmar

200 milles marins »), est reconnue en vertu de la Convention, et il en conclut que

du cinquième tour, qui s’est tenu à Chittagong les 8 et 9 janvier 2010, il a été noté

Dans le résumé des discussions signé par les chefs des délégations lors

maritimes contestées, y compris la partie du plateau continental située au-delà de

de la frontière maritime entre les deux pays » (ci-après dénommé « le Procès-

39.

frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans toutes les zones

délégation du Bangladesh et la délégation du Myanmar concernant la délimitation

de la mer territoriale (ci-après dénommée « plateau continental au-delà de

43.

Le Bangladesh déclare que la compétence du Tribunal pour délimiter la

au-delà de 200 milles marins ».

1er avril 2008, un « Procès-verbal approuvé de la réunion tenue entre la

tenu à Dhaka du 31 mars au 1er avril 2008, les chefs des délégations ont signé, le

A la reprise des pourparlers en 2008, à l’issue d’un premier tour qui s’est

sans que cette énumération soit limitative, ses articles 15, 74, 76 et 83 » et que

deux pays » (ci-après dénommé « le Procès-verbal de 1974 »; voir le

38.

dispositions de la Convention, telles qu'appliquées aux faits pertinents, y compris,

délégation birmane concernant la délimitation de la frontière maritime entre les

économique exclusive et du plateau continental, y compris le plateau continental

42.

Le Bangladesh soutient que sa « revendication […] est fondée sur les

qu’acceptée par les Parties.

1974, le « Procès-verbal approuvé entre la délégation du Bangladesh et la

25 novembre 1974, les chefs des deux délégations ont signé, le 23 novembre

37.

que l’objet du différend porte exclusivement sur les dispositions de la Convention

1974 et 1986, et six tours entre 2008 et 2010.

et relève donc dans son ensemble de la compétence du Tribunal, telle

déclarations qu’elles ont faites en vertu de l’article 287 de la Convention. Il déclare

Le Bangladesh constate que les Parties ont expressément reconnu la

compétence du Tribunal pour le différend dont il est saisi, comme il ressort des

41.

Compétence

la période allant de 1974 à 2010. Huit tours de pourparlers se sont déroulés entre

Avant l’introduction de la présente instance, le Bangladesh et le Myanmar

V.

22

ont engagé des négociations sur la délimitation de leur frontière maritime pendant

36.

Aperçu historique des négociations entre les Parties

21
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200 milles marins »).

n’a pas compétence en ce qui concerne le plateau continental situé au-delà de

Le Tribunal note que le Bangladesh et le Myanmar sont Parties à la

Le Tribunal constate que le Myanmar et le Bangladesh, par les

En vertu de l’article 288, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 21

Le Tribunal constate en outre que les Parties conviennent qu’il est

compétent pour statuer sur le différend relatif à la délimitation de la mer

49.

et 83.

dispositions pertinentes de la Convention, en particulier ses articles 15, 74, 76

Tribunal, le présent différend porte sur l’interprétation et l’application des

demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention. De l’avis du

du Statut, le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les

48.

au moment de l’introduction de l’instance devant le Tribunal le 14 décembre 2009.

frontière maritime dans le golfe du Bengale. Ces déclarations étaient en vigueur

pour le règlement du différend qui les oppose, relatif à la délimitation de leur

et dont le texte est reproduit aux paragraphes 3 et 4, ont accepté sa compétence

déclarations faites conformément à l’article 287, paragraphe 1, de la Convention

47.

20 juin 1996.

Convention le 21 mai 1996; la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le

est entrée en vigueur pour cet Etat le 26 août 2001. Le Myanmar a ratifié la

Convention. Le Bangladesh a ratifié la Convention le 27 juillet 2001; la Convention

46.

économique exclusive et sur le plateau continental en deçà de 200 milles marins.

présente espèce.

***

frontière maritime entre les Parties dans la mer territoriale, dans la zone

200 milles marins, il ne serait pas approprié qu’il exerce cette compétence dans la

L’article 23 du Statut du Tribunal dispose que « [l]e Tribunal statue sur tous

Droit applicable

L’article 293, paragraphe 1, de la Convention se lit comme suit : « Une cour

Les Parties sont d'accord sur le droit applicable, à savoir la Convention et

Les articles 15, 74 et 83 de la Convention définissent le droit applicable à la

même une importance particulière.

sur la délimitation du plateau continental, l’article 76 de la Convention revêt de

continental respectivement. Etant donné que l’affaire ici traitée porte, entre autres,

délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau

54.

les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

53.

pas incompatibles avec celle-ci ».

dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont

ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les

52.

Convention.

les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293 » de la

51.

VI.

continental au-delà de 200 milles marins aux paragraphes 341 à 394.

Il traitera de la question de sa compétence pour la délimitation du plateau

50.

décider qu’il est compétent pour délimiter le plateau continental au-delà de

En conséquence, le Tribunal conclut qu’il est compétent pour délimiter la

de la mer territoriale (ci-après dénommée « le plateau continental en deçà de

200 milles marins ». Sur ce point, il soutient que même si le Tribunal devait

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

territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental en deçà de

la compétence du Tribunal ». Il avance néanmoins « qu’en l’espèce, le Tribunal

Le Myanmar ne conteste pas qu’« en principe, la délimitation du plateau

24

continental, y compris le plateau au-delà de 200 milles marins, pourrait relever de

45.
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Les dispositions des articles 15, 74, 76 et 83 de la Convention sont

En examinant la délimitation de la mer territoriale, le Tribunal s’intéressera

56.

Comme il est noté au paragraphe 36, les Parties ont mené des pourparlers

(Traduction du Greffe)

1.
Les délégations du Bangladesh et de la Birmanie ont eu des
discussions concernant la question de la délimitation de la
frontière maritime entre les deux pays à Rangoon (46 septembre 1974) et à Dhaka (20-25 novembre 1974). Les
discussions se sont déroulées dans un climat d'extrême cordialité,
d'amitié et de compréhension mutuelle.

Procès-verbal approuvé par la délégation du Bangladesh et la
délégation birmane concernant la délimitation de la frontière
maritime entre les deux pays

le suivant :

K.M. Kaiser, ont signé, le 23 novembre 1974, un procès-verbal, dont le libellé est

commodore Chit Hlaing, et le chef de la délégation du Bangladesh, l’ambassadeur

délégation de la Birmanie (à présent la République de l’Union du Myanmar), le

territoriale. Au cours du deuxième tour de ces discussions, le chef de la

entre 1974 et 2010 sur la délimitation de leurs zones maritimes, y compris la mer

57.

Les procès-verbaux de 1974 et 2008

d’estoppel.

conduite des Parties peut être considérée comme ayant créé une situation

d’un accord tacite. Le Tribunal examinera également la question de savoir si la

leur mer territoriale en signant les procès-verbaux de 1974 et 2008 ou par la voie

en premier lieu à la question de savoir si les Parties ont en réalité déjà délimité

Mer territoriale

VII.

continental.

délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau

examinées par le Tribunal dans les sections du présent arrêt relatives à la

55.

25

6.
S'agissant de la délimitation du second secteur de la
frontière maritime entre le Bangladesh et la Birmanie, c'est-à-dire
la délimitation de la zone économique et du plateau continental,
les deux délégations ont discuté et examiné les divers principes et
règles applicables à cet égard. Elles sont convenues de
poursuivre les discussions sur la question afin de parvenir à une
frontière mutuellement acceptable.

5.
Des copies d'un projet de traité relatif à la délimitation de la
frontière des eaux territoriales a été remis à la délégation birmane
par la délégation du Bangladesh le 20 novembre 1974 pour que le
Gouvernement birman fasse connaître ses vues à ce sujet.

4.
La délégation du Bangladesh a exprimé l'accord de son
gouvernement concernant la frontière des eaux territoriales
mentionnée au paragraphe 2. La délégation du Bangladesh a pris
note de la position du Gouvernement birman concernant la
garantie d’une navigation libre et sans entrave des navires
birmans mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus.

3.
Au cours des discussions tenues à Dhaka, la délégation
birmane a déclaré que l'accord de son gouvernement pour
délimiter la frontière des eaux territoriales comme indiqué au
paragraphe 2 ci-dessus est subordonné à la garantie que les
navires birmans auront le droit de naviguer librement et sans
entrave à travers les eaux du Bangladesh situées autour de l'île
de Saint Martin à destination ou en provenance du secteur birman
du fleuve Naaf.

II.
Les coordonnées définitives des points d'infléchissement
utilisés aux fins de la délimitation de la frontière des eaux
territoriales comme convenu ci-dessus seront fixées sur la base
des données rassemblées lors d'un relevé conjoint.

L'alignement général de la frontière mentionnée ci-dessus est
illustré sur la carte spéciale no 114 jointe en annexe au présent
procès-verbal.

I.
La frontière sera constituée par une ligne s'étendant vers le
large du point frontière no 1 sur le fleuve Naaf jusqu'au point
d'intersection des arcs de 12 milles marins tracés à partir de
l'extrémité méridionale de l'île de Saint Martin et du point le plus
proche de la côte du territoire terrestre de la Birmanie, reliant les
points intermédiaires, qui sont les points médians entre les points
les plus proches de la côte de l'île de Saint Martin et de la côte du
territoire terrestre de la Birmanie.

2.
En ce qui concerne la délimitation du premier secteur de la
frontière maritime entre le Bangladesh et la Birmanie, c'est-à-dire
la frontière des eaux territoriales, les deux délégations sont
convenues de ce qui suit :

26
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Chef de la
délégation du
Bangladesh
Date: 23
novembre 1974

Chef de la
délégation
birmane

Date: 23
novembre 1974

Au cours du premier tour de la reprise des discussions, le chef de la

Ambassadeur
K.M. Kaiser

Commodore Chit
Hlaing

3.
Les deux délégations sont convenues de reporter les
coordonnées ci-après, telles que convenues dans l'accord ad hoc
de 1974, non pas sur la carte no 114 visée dans ledit accord, mais
sur une carte plus récente et internationalement reconnue, à
savoir la carte no 817 de l'Amirauté, ainsi que de procéder à une
inspection conjointe plutôt qu'à un relevé conjoint comme convenu
précédemment :

2.
Les deux délégations ont discuté de l'accord ad hoc
intervenu au sujet de la carte no 114 en 1974 et sont convenues
ad referendum que les mots « sans entrave », au paragraphe 3 du
procès-verbal du 23 novembre 1974, seraient remplacés par les
mots « le passage inoffensif dans la mer territoriale s’effectue
conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 et est fondé sur la réciprocité dans les eaux
respectives ».

1.
Les délégations du Bangladesh et du Myanmar ont tenu à
Dhaka les 31 mars et 1er avril 2008 des discussions concernant la
délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Les
discussions se sont déroulées dans un climat de cordialité,
d'amitié et de compréhension.

Bangladesh
et la de
délégation
du entre
Myanmar
concernant
Procès-verbal
approuvé
la réunion
la délégation
du la
délimitation de la frontière maritime entre les deux pays

(Traduction du Greffe)

Affaires étrangères, ont signé le Procès-verbal de 2008 :

délégation du Bangladesh, M. M.A.K. Mahmood, Secrétaire d’Etat additionnel aux

délégation du Myanmar, le commodore Maung Oo Lwin, et le chef de la

58.

(Signé)

(Signé)
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092° -21’ -16” E

092° -22’ -18” E

Longitude

6.

Les deux délégations ont également discuté et examiné

5.
La délégation du Myanmar a proposé que le point de départ
pour la délimitation de la ZEE et du plateau continental soit le
point médian de la ligne reliant l'île de Saint Martin et l'île aux
Huîtres. Elle s'est référée au paragraphe 4 de l'article 7 et aux
articles 15, 74 et 83 et a cité des affaires pertinentes et mentionné
le fait qu'il fallait prendre en considération la proportionnalité entre
les deux côtes. La délégation du Myanmar a également déclaré
que le Myanmar avait donné plein effet à l'île de Saint Martin,
située face au territoire continental du Myanmar, et qu'il fallait
donner plein effet à l'île aux Huîtres compte tenu de ce qu'elle
était habitée et qu'il y était construit un phare, faute de quoi le
Myanmar devrait reconsidérer le plein effet qu'il avait accordé à
l'île de Saint Martin.

4.
La délégation du Bangladesh a proposé comme point de
départ pour la délimitation de la ZEE et du plateau continental le
point d'intersection des deux arcs de 12 milles marins (limite de la
mer territoriale à partir des côtes respectives), tracés à partir du
point le plus méridional de l'île de Saint Martin et du territoire
continental du Myanmar, comme convenu en 1974, ou tout point
situé sur la ligne reliant l'île de Saint Martin et l'île aux Huîtres
après avoir dûment donné effet à l'île de Saint Martin sur la base
d'un ratio de 3:1 en faveur de l’île de Saint Martin par rapport à
l'île aux Huîtres. La délégation du Bangladesh s'est référée à
l'article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 et à la jurisprudence concernant le statut des îles et
des rochers et a fait valoir que l'île aux Huîtres n'ouvrait pas droit
à une ZEE et à un plateau continental. La délégation du
Bangladesh a également réaffirmé que plein effet devait être
donné à l'île de Saint Martin conformément au régime des îles
stipulé à l'article 121 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 1982.

Les autres dispositions du procès-verbal approuvé de 1974
demeureront inchangées.

20° -42’ -12.3” N

Latitude

1.

Point no
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Dans ses conclusions finales, le Bangladesh prie notamment le Tribunal de

Selon le Bangladesh, les Parties sont parvenues à un accord en novembre

Le Bangladesh rappelle que pendant les négociations, en 1974, il avait

incluant la zone économique exclusive et le plateau continental.

l'accord entre les Parties soit incorporé à un traité global de délimitation maritime

signé, ce n’est pas par désaccord sur la délimitation, mais parce qu'il préférait que

présenté un projet de traité au Myanmar. Il déclare que si le Myanmar ne l'a pas

62.

a été consigné par écrit » sous la forme du procès-verbal de 1974.

les chefs des deux délégations. Par la suite, « l'accord intervenu entre les Parties

ensemble la ligne convenue sur la carte spéciale no 114, laquelle a été signée par

confirmé les dispositions de leur accord et l'ont manifesté clairement en traçant

1974, à l'issue du deuxième tour de négociations. Les deux délégations ont

61.

en 2008.

mer territoriale est la ligne initialement convenue entre eux en 1974 et réaffirmée

dire et juger que la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans la

60.

(Signé)
M.A.K. Mahmood
Secrétaire d’État
additionnel aux
affaires étrangères
Chef de la
délégation du
Bangladesh

Le Tribunal examinera d’abord la position des Parties vis-à-vis des procès-

verbaux.

59.

Date : Dhaka, 1er avril 2008

(Signé)
Commodore
Maung Oo
Lwin
Chef de la
délégation
du Myanmar

7.
Les deux délégations sont convenues de poursuivre les
discussions au Myanmar aux dates fixées à leur convenance en
vue de parvenir à une frontière maritime mutuellement acceptable.

différents principes et règles équitables applicables en matière de
délimitation maritime et la pratique des Etats.

29

D’après le Bangladesh, « [a]u cours des années qui suivirent, la question

Selon le Bangladesh, le procès-verbal de 1974 « était censé être et

Pour sa part, le Myanmar conteste l’existence d’un accord entre les Parties

Le Myanmar assure que le procès-verbal de 1974 n’était qu’un accord

ne serait conclu au sujet de la mer territoriale tant qu'il n'y aurait pas d'accord

délimitation dans tous les secteurs contestés. Sa position était qu’aucun accord

ni ne ratifierait un traité qui ne règlerait pas entièrement le différend relatif à la

fait savoir clairement et à plusieurs reprises que son Gouvernement ne signerait

conditionnel intervenu au niveau des négociateurs. Il souligne que sa délégation a

66.

accord de ce type n'était intervenu.

Myanmar et celles relevant du Bangladesh. Le Myanmar maintient qu’aucun

de l'ensemble de la ligne de délimitation entre les zones maritimes relevant du

moment venu, les points 1 à 7 fussent incorporés à un accord global sur le tracé

négociations en cours. Pour le Myanmar, l'intention était sans aucun doute que, le

une certaine étape de pourparlers à caractère technique dans le cadre des

‘accord de 1974’ » entre les deux délégations n’était qu’une entente intervenue à

bien « de la forme que du libellé » du procès-verbal de 1974 que le « prétendu

au sens de l’article 15 de la Convention. Il affirme qu’il ressort clairement aussi

65.

verbal de 2008 constitue de même un accord de caractère obligatoire.

territoriale ». Pour des raisons semblables, le Bangladesh soutient que le procès-

de 1974 pour désigner l'‘accord’ donné par le Myanmar à la délimitation de la mer

« [e]n fait, c'est précisément cette expression qui est utilisée dans le procès-verbal

« accord » au sens de l’article 15 de la Convention. Le Bangladesh ajoute qu’

pour les deux Etats. Le procès-verbal de 1974 constitue par conséquent un

demeure valable, contraignant et effectif » et a créé des droits et des obligations

64.

avait pour la première fois suggéré que ledit accord n'était plus en vigueur ».

septembre 2008, 34 ans après l’adoption de l'accord de 1974, que le Myanmar

quelconque ni suggéré une approche différente ». Il ajoute que « ce n'est qu'en

Parties » et « [a]ucune des deux Parties n'avait soulevé de préoccupation

de la mer territoriale a été considérée comme une question réglée par les deux

63.
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Le Myanmar fait en outre observer que le procès-verbal de 1974 n’a pas

Le Myanmar souligne que, selon la jurisprudence, on ne peut pas déduire à

invoque l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le

la légère l’existence d’un accord de délimitation. A l’appui de cette affirmation, il

69.

l’un ou l’autre des deux Etats.

été approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans

68.

La deuxième condition – et elle est cruciale – figurant dans le
texte se trouve aux paragraphes 4 et 5 du procès-verbal. Selon le
paragraphe 4, « la délégation du Bangladesh a manifesté l'accord
de son gouvernement concernant la frontière des eaux
territoriales mentionnée au paragraphe 2 ». Ce paragraphe,
cependant, était muet quant à l'approbation d'une telle frontière
par le Gouvernement du Myanmar. Le paragraphe 5 précisait
ensuite ce qui suit : « Des copies d'un projet de traité relatif à la
délimitation de la frontière des eaux territoriales ont été remises à
la délégation birmane par la délégation du Bangladesh le
20 novembre 1974 pour que le Gouvernement birman fasse
connaître ses vues à ce sujet ».

[...]

Premièrement, le paragraphe 2 a subordonné l'entente intervenue
entre les deux délégations à « la garantie que les navires birmans
auront le droit de naviguer librement et sans entrave à travers les
eaux du Bangladesh situées autour de l'île de Saint Martin à
destination ou en provenance du secteur birman du fleuve Naaf ».
Le paragraphe 4 se bornait ensuite à indiquer que « la délégation
du Bangladesh a pris note de la position du Gouvernement
birman concernant la garantie d’une navigation libre et sans
entrave des navires birmans mentionnée au paragraphe 3 cidessus ». [...] La question a été laissée en suspens pour être
négociée et réglée ultérieurement. [...]

Le Myanmar précise que « l’accord ici envisagé est un accord ayant force

Pour confirmer la thèse selon laquelle le procès-verbal de 1974 constitue

Le Bangladesh prétend que les termes du procès-verbal de 1974 ont été
confirmés par le procès-verbal de 2008 et sont restés inchangés, à l’exception de

73.

savoir le terme « procès-verbal approuvé » (« agreed minutes »).

qu’il s’agisse d’un accord est également confirmé par la terminologie employée, à

également clairs, à savoir « négocier une frontière maritime ». Il ajoute que le fait

et le but de cet accord ainsi que le contexte dans lequel il a été négocié sont

ensemble la ligne convenue sur cette carte. Par ailleurs, il fait observer que l’objet

1974 ont été confirmés par les délégations des Parties lorsqu’elles ont tracé

carte spéciale 114 ». Le Bangladesh affirme que les termes du procès-verbal de

l’île de Saint Martin et la côte du Myanmar, le long des points 1 à 7 figurant sur la

Bangladesh, « [l]e texte indique clairement une frontière située à mi-chemin entre

accorder à ces termes indique qu’une frontière a été convenue ». De l’avis du

sont « clairs et sans ambiguïté » et que « [l]e sens ordinaire que l’on peut

un accord ayant un caractère obligatoire, le Bangladesh soutient que ses termes

72.

Termes des « procès-verbaux » et circonstances de leur adoption

maritime.

international, c’est-à-dire un traité, et s’il établit, par ses termes, une délimitation

savoir si le procès-verbal de 1974 constitue un accord contraignant en droit

obligatoire en droit international ». Il soutient que la question qui se pose est de

71.

contraignant négocié en bonne et due forme ».

Convention ne doit pas nécessairement être conclu sous la forme d’un « traité

l’entente ad hoc était assujettie à deux conditions :

Le Bangladesh soutient qu’un « accord » aux termes de l’article 15 de la

70.

selon laquelle cet instrument avait un caractère obligatoire. De l’avis du Myanmar,

dans le procès-verbal de 1974 est incompatible avec l’affirmation du Bangladesh

Emploi du terme « accord » à l’article 15 de la Convention

2007, p. 735, par. 253).

le Bangladesh était parfaitement au fait de la position du Myanmar sur ce point.

Le Myanmar prétend que le caractère conditionnel de l’entente contenue

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil

touchant les zones économiques exclusives et le plateau continental. Il ajoute que

67.
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final ». Il précise que les deux délégations se sont entendues pour estimer que la
frontière serait constituée par une ligne. Il résulte du paragraphe 4 du procèsverbal que « la délégation du Bangladesh » a « pris note » de la position du
Gouvernement birman concernant la garantie de navigation libre et sans entrave.
Le paragraphe 6 mentionne le fait que les discussions se poursuivaient au sujet

carte n° 817 de l’Amirauté ». La deuxième a consisté à remplacer l’expression

« accès sans entrave » utilisée au paragraphe 3 du procès-verbal de 1974 par la

phrase « le passage inoffensif dans la mer territoriale s’effectue conformément à

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et est fondé sur la

réciprocité dans les eaux respectives ».

cette question à leurs gouvernements respectifs ».

habituelle pour un document qui, selon l’intention des participants, constitue un

laquelle on était parvenu à un stade initial des négociations et qui n'avait jamais
abouti à un accord contraignant entre les deux parties aux négociations ».

bangladaise et la délégation birmane ». Selon le Myanmar, « [u]n traité

juridiquement contraignant entre deux Etats souverains n’énonce pas dans son

de 1949 sont entièrement différents de ceux du procès-verbal de 1974. Il note que

paragraphe 1 de cet instrument indiquent « clairement qu’il s’agit d’un compte

rendu de réunion et non pas d’un accord contraignant ». Il rappelle que le

Myanmar souligne que les termes mêmes et le contexte du procès-verbal général

force obligatoire ». En particulier, le Myanmar constate que les premiers mots du

la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil
2009, p. 61). Notant les différences essentielles entre ces deux instruments, le

Le Myanmar soutient qu’il ressort du sens ordinaire du texte du procès-

comparable au procès-verbal général de 1949 dont il est question dans l’affaire de

verbal de 1974 que celui-ci « n’a jamais été considéré comme un accord ayant

76.

observations analogues au sujet du procès-verbal de 2008.

Le Myanmar ajoute que le procès-verbal de 1974 n’est nullement

ces procès-verbaux n'étaient rien d'autre qu'une entente conditionnelle ad hoc, à

souligne que le procès-verbal de 1974 a été conclu « entre la délégation

79.

de 1974 et le procès-verbal de 2008, ont été « conclus » « confirment le fait que

concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays ». Il

titre, qu’il est conclu entre deux délégations ». Le Myanmar formule des

78.

verbal approuvé par la délégation bangladaise et la délégation birmane

Le Myanmar affirme que les circonstances dans lesquelles le procès-verbal

referendum », indique que « les deux délégations se proposaient de renvoyer

désigner « le compte rendu d’une réunion » et « n’est pas une appellation

traité ». Il rappelle le titre complet du procès-verbal de 1974, qui est « Procès-

verbal de 2008, selon lequel « les deux Parties sont tombées d’accord ad

de 1974 d’« entente ad hoc ». En outre, le libellé du paragraphe 2 du procès-

2008 contredit aussi l’affirmation du Bangladesh puisqu’il qualifie le procès-verbal

(« agreed minutes ») est souvent utilisée dans les relations internationales pour

Le Myanmar répond que l’expression « procès-verbal approuvé »

non pas celui d’engagements conventionnels ». Le libellé du procès-verbal de

l’article 7 1) b) de la Convention de Vienne [sur le droit des traités] ».

75.

constate que « là encore, le style est celui d’un compte rendu de discussion et

ayant le pouvoir de conclure des accords en forme simplifiée conformément à

Evoquant les termes utilisés dans le procès-verbal de 2008, le Myanmar

77.

Noire », car « tous les deux désignent un accord négocié par des représentants

identique au procès-verbal de l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer

continental.

de la frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau

d’autres secteurs devaient être négociés avant que n’intervienne un accord

1974 […] sur une carte plus récente et internationalement reconnue, à savoir la

Le Bangladesh ajoute que le procès-verbal de 1974 est très « similaire ou

uniquement « le premier secteur de la frontière maritime, ce qui sous-entend que

verbal de 2008, à « reporter les coordonnées convenues dans l’entente ad hoc de

74.

paragraphe 2 du procès-verbal de 1974 précise que la délimitation concerne

34

deux modifications mineures. La première modification a consisté, dans le procès-
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S’agissant de la question de l’autorité dont disposait la délégation du

particulier le consentement et du Nigéria et du Cameroun à être lié par cet
instrument. La signature des Chefs d’Etat des deux pays suffisait clairement pour

international et constitue un traité au sens de la convention de Vienne sur le droit

des traités ».

birmane, le commodore Hlaing, officier de marine, ne pouvait être considéré

gouvernement dans un traité contraignant ». A cet égard, le chef de la délégation

aux négociations de novembre 1974 n’étaient pas habilités à « engager leur

Le Myanmar soutient que les membres de sa délégation ayant participé

international, parce qu’elle remplissait les critères constitutifs d’un traité, en

conclu par écrit entre Etats et traçant une frontière; elle est donc régie par le droit

83.

déclare que : « la CIJ a estimé que la déclaration de Maroua constituait un accord

Justice a estimé que « la déclaration de Maroua constitue un accord international

exprimer le consentement de ces Etats à être liés. Tel n’est pas notre cas ».

Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). Se référant à cette affaire, le Myanmar

Selon le Myanmar, la présente espèce n’est pas comparable à l’affaire de

intervenant) (arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 429, par. 263), la Cour internationale de

85.

traités.

partie V », relative à la nullité, l’extinction et la suspension de l’application des

relative à la conclusion et à l’entrée en vigueur des traités, et non pas dans la

du fait que l'article 8 est placé dans la partie II de la Convention de Vienne,

accord susceptible d’être annulé. Il affirme encore que ceci « ressort clairement

l'acte lui-même n'a aucun effet juridique. Il ajoute que l’acte n'établit nullement un

accompli par la personne non autorisée qui doit être confirmé. Il soutient que

ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat ». Le Myanmar ajoute que c'est l'acte

autorisée à représenter un Etat à cette fin est « sans effet juridique, à moins qu'il

la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.

Le Bangladesh signale qu’en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime

[c]e qui importe est de savoir si les Parties sont convenues d'une
frontière, même en forme simplifiée, et non pas de savoir si leur
accord est un traité négocié en bonne et due forme ou s’il a été
signé par des représentants dotés du pouvoir de négocier ou de
ratifier un traité.

Selon le Bangladesh :

De l’avis du Myanmar, aux termes de l’article 8 de la Convention de

Vienne, un acte accompli par une personne qui ne peut être considérée comme

84.

Myanmar avaient l’intention de se dispenser de produire des pleins pouvoirs.

Gouvernement du Myanmar et que rien n’indiquait que le Bangladesh et le

puisque le commodore Hlaing n’avait pas reçu les pleins pouvoirs du

paragraphe 1, de la Convention de Vienne ne s’appliquent pas en l’espèce

Convention de Vienne. En outre, les conditions stipulées à l’article 7,

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale

82.

81.

les termes du procès-verbal de 1974 « ont été repris et confirmés en 2008 ».

l’article 8 de la Convention de Vienne. Sur ce point, le Bangladesh soutient que

« s’il [était] confirmé ultérieurement par l'Etat concerné » en application de

représentant ne disposait pas de l’autorité nécessaire, l’accord demeurait valide

accord en forme simplifiée ». Le Bangladesh fait valoir que, même si ce

Bangladesh en 1974 et « n’avait pas besoin de pleins pouvoirs pour conclure un

le procès-verbal de 1974 était le représentant habilité à négocier avec le

Myanmar, le Bangladesh estime que le chef de la délégation birmane qui a signé

80.

Pleins pouvoirs

ce dernier à être lié par un traité car il ne faisait pas partie des personnes

que cet instrument constituait un accord ayant force obligatoire.

habilitées à représenter leur Etat visées à l’article 7, paragraphe 2, de la

comme disposant du pouvoir d’exprimer au nom du Myanmar le consentement de

36

les parties au procès-verbal général de 1949 étaient d’accord pour reconnaître
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Bahreïn, la Cour internationale de Justice a constaté qu’« un accord international
peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations
diverses » et qu’un procès-verbal peut constituer un accord contraignant
(compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 120, par. 23).

Unies, et en déduit que les Parties « ne considéraient ni le procès-verbal de 1974

ni celui de 2008 comme un accord ayant force obligatoire ». Il souligne aussi

qu’aucune des Parties n’a donné la publicité voulue aux cartes ou listes de

coordonnées illustrant les points visés dans les procès-verbaux ou ne les a

Le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si le procès-

Le Tribunal note qu’à la lumière de l’objet et du but de l’article 15 de la

Le Tribunal rappelle que dans l’affaire du « Hoshinmaru », il a reconnu

qu’un procès-verbal pouvait constituer un accord en déclarant que « [l]e procès-

90.

dénomination d’un instrument, mais sa nature et son contenu juridiques.

contraignant. Selon le Tribunal, ce qui importe est non pas la forme ou la

Convention, le terme « accord » désigne un instrument juridiquement

89.

verbal de 1974 peut constituer un accord au sens de l'article 15 de la Convention.

88.

***

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que, dans le rapport établi par

Dhaka, il est précisé que :

le Bangladesh sur le deuxième tour des négociations tenu le 25 novembre 1974 à

94.

continental.

accord global sur la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau

sur la délimitation de la mer territoriale et qu’il demandait la conclusion d’un

avait clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de conclure un accord séparé

juridiques ou l’intention d’en créer. Dès le début des discussions, le Myanmar

1974 a été adopté ne laissent pas présumer la présence d’engagements

Le Tribunal note que les circonstances dans lesquelles le procès-verbal de

délimitation maritime.

qui n’en lie pas moins les parties » (compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.

93.

délimitation de la mer territoriale devait faire partie d’un traité global de

l’enregistrement tardif est […] sans conséquence sur la validité même de l’accord,

Recueil 1994, p. 122, par. 29).

procès-verbal, en particulier la condition expresse qui y figure selon laquelle la

internationale de Justice a noté que « [l]e défaut d’enregistrement ou

conditionnelle intervenue au cours de négociations, et non pas d’un accord au
sens de l’article 15 de la Convention. Cette analyse est étayée par les termes du

En réponse, le Bangladesh cite l’arrêt dans l’affaire de la Délimitation

1974 confirment que ce dernier constitue le compte-rendu d’une entente

Le Tribunal considère que les termes employés dans le procès-verbal de

maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, dans lequel la Cour

87.

l’intention du Bangladesh et du Myanmar quant au statut des procès-verbaux.

92.

dans les circonstances de l’espèce.

si une telle communication ou absence de communication ne constitue pas une

preuve concluante, elle n’en est pas moins une indication supplémentaire de

91.

comme le prescrit l’article 16, paragraphe 2, de la Convention. Il fait observer que

Le Tribunal doit décider si le procès-verbal de 1974 constitue un tel accord

l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et

communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2007, p. 46, par. 86). Il rappelle aussi que dans

entre parties » (« Hoshinmaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte

russo-japonaise sur la pêche, peut fort bien être la source de droits et obligations

Unies, comme le prescrit l’article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations

Le Myanmar invoque le fait que les procès-verbaux de 1974 et 2008 n’ont

verbal ou le compte rendu d’une commission mixte, telle que la Commission

38

pas été déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations

86.

Enregistrement
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Selon le Tribunal, la délimitation des espaces maritimes est une question

En ce qui concerne la question de l’absence des pouvoirs requis pour

Le fait que les Parties n’aient pas soumis le procès-verbal de 1974 aux

Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’a pas été apporté la preuve que

les Parties ont conclu un accord juridiquement contraignant en signant le procès-

98.

n’était pas destiné à être juridiquement contraignant.

accord international, est une indication supplémentaire que le procès-verbal

procédures requises par leurs constitutions respectives pour être liées par un

97.

d’Etat concernés.

relatif à la déclaration de Maroua; celle-ci ayant été signée par les deux chefs

Convention de Vienne. Le Tribunal observe que le cas d’espèce diffère de celui

nécessaire pour engager leur Etat conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la

que les représentants birmans étaient bien considérés comme ayant l’autorité

De plus, le Tribunal n’a eu communication d’aucun moyen de preuve attestant

de Vienne, est habilité à engager l’Etat sans avoir à produire de pleins pouvoirs.

n’était pas un représentant qui, selon l’article 7, paragraphe 2, de la Convention

lorsque le procès-verbal de 1974 a été signé, le chef de la délégation birmane

conclure un accord juridiquement contraignant, le Tribunal fait observer que,

96.

735, par. 253).

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p.

facilement » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras

est une question de grande importance, et un accord ne doit pas être présumé

de Justice selon laquelle : « [l]’établissement d’une frontière maritime permanente

sensible. Le Tribunal rejoint sur ce point l’avis exprimé par la Cour internationale

95.

7.
La délégation du Bangladesh a remis le 20 novembre 1974
à la délégation birmane des copies d'un projet de traité relatif à la
délimitation des eaux territoriales pour que le Gouvernement
birman fasse connaître ses vues à ce sujet. La réaction initiale de
la délégation birmane a été qu'elle était peu favorable à la
conclusion d'un accord ou traité distinct concernant la délimitation
des eaux territoriales, souhaitant plutôt conclure un traité global
incorporant les frontières des eaux territoriales et du plateau
continental.
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A la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’estime pas nécessaire

Le Tribunal examinera à présent la question de savoir si la conduite des

Observant que dans les faits, les Parties se sont conduites, pendant plus

Afin d’illustrer l’acceptation par les deux Parties de la ligne de 1974, le

entre les Parties dans la mer territoriale et que cette frontière était située

pêcheurs qui manifestaient leur conviction qu'il existait une frontière convenue

Martin et le littoral du Myanmar. Il a produit des déclarations sous serment de

cette ligne dans leurs activités de pêche dans les zones situées entre l’île de Saint

Bangladesh signale que les pêcheurs de ses régions côtières se sont fondés sur

102.

voisinage de l’île de Saint Martin, à destination du fleuve Naaf.

autorisé les navires du Myanmar à naviguer librement dans ses eaux, dans le

sa mer territoriale ainsi délimitée » et que, comme convenu alors, le Bangladesh a

Parties a « exercé une administration et un contrôle paisibles et incontestés sur

mer territoriale. A l’appui de sa thèse, le Bangladesh note que chacune des deux

déduit l’existence d’un accord tacite ou de facto portant sur la ligne frontière de la

de trois décennies, conformément à la délimitation convenue, le Bangladesh en

101.

territoriale.

Parties traduit un accord tacite ou de facto portant sur la frontière de la mer

100.

Accord tacite ou de facto

géographiques, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 2, de la Convention.

l'Organisation des Nations Unies des cartes ou listes des coordonnées

des Nations Unies, ou l’absence du dépôt auprès du Secrétaire général de

procès-verbal de 1974, comme le prescrit l’article 102, paragraphe 1, de la Charte

d’examiner la pertinence des questions portant sur le défaut d’enregistrement du

99.

verbal de 1974.

indépendant mais réaffirme simplement ce qui était consigné dans le procès-

procès-verbal de 2008, puisque ce dernier ne constitue pas un engagement

verbal de 1974. Le Tribunal parvient à la même conclusion s’agissant du statut du
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mer territoriale. A son avis, « le Bangladesh ne produit aucune preuve établissant,
comme il l’affirme, que les parties ont administré leurs eaux territoriales

également déclaré que leurs bateaux avaient été interceptés par la Marine du

Myanmar lorsqu'ils avaient accidentellement franchi la ligne convenue.

intervenues en 1974 ».

108.

de la ligne convenue.

104.

intérêt à soutenir la position de leur pays quant à l’emplacement de la frontière
maritime. Sur ce point, le Myanmar rappelle la jurisprudence, telle qu’elle ressort
des affaires des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 42,
par. 68), des Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda) (arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 218-219,
par. 129) et il renvoie en particulier à l’affaire du Différend territorial et maritime

de part et d’autre de la frontière, le Bangladesh remarque : « Pourquoi le

Myanmar aurait –il cherché à obtenir le consentement du Bangladesh s’il

considérait que la totalité de cet espace faisait partie de sa propre mer

territoriale ? » La conduite du Myanmar en 2008 « [équivalait] à une

reconnaissance de la souveraineté du Bangladesh sur la mer territoriale jusqu’à la

ligne médiane » et sa note verbale « fai[sait] même une référence expresse au

procès-verbal de 1974 dans ce contexte ».

considérées comme des moyens de preuve pertinents en l’espèce. Il fait observer
que les officiers de marine, fonctionnaires du Bangladesh, ont manifestement

Se référant à la note verbale du Mayanmar, du 16 janvier 2008, par

Le Myanmar soutient que les déclarations sous serment des officiers de
marine et des pêcheurs qui ont été présentées par le Bangladesh ne peuvent être

laquelle le Myanmar a notifié au Bangladesh son intention d’effectuer des levés

106.

verbal signé à Dhaka ».

109.

1948 ».

Parties, le Bangladesh constate que « loin de dénoncer un accord prétendument

négocié sans autorisation en 1974, il a mentionné en l’approuvant le procès-

sans entrave, ne faisait qu’invoquer des droits existants qu’elle exerçait depuis

[...] Il a ajouté que la partie birmane, lorsqu’elle demandait des droits de navigation

nombreuses années par les navires de la marine birmane qui utilisaient le chenal

chef de la délégation du Myanmar pendant les négociations de 1985 entre les

S’agissant de la déclaration faite par le Ministre des affaires étrangères et

entourant l’île de Saint Martin « répondait à la pratique suivie pendant de

105.

à ses interlocuteurs que le passage des navires du Myanmar dans les eaux

carte n° 817 de l’Amirauté).

Parties, le commodore Hlaing, qui était le chef de la délégation birmane, a rappelé

savoir la Carte n 817 (INT 7430) de l’Amirauté britannique (ci-après dénommée

o

par les Parties en vue de reporter la ligne de 1974 sur une carte plus récente, à

Le Myanmar note à cet égard que, pendant les « négociations » entre les

telle pratique a effectivement existé, « elle a existé indépendamment des ententes

menées par la marine nationale et le service de garde-côtes bangladais à l’ouest

Dans le même ordre d’idées, le Bangladesh mentionne les mesures prises

Martin, conformément audit procès-verbal ». Le Myanmar fait valoir que si une

serment décrivant les patrouilles maritimes et aériennes et autres activités

de navigation libre et sans entrave dans les eaux situées autour de l’île de Saint

conformément au procès-verbal ou que les navires du Myanmar ont joui du droit

territoriale. Le Myanmar précise qu’il n’a acquiescé à aucune délimitation de la

battaient le pavillon du Bangladesh. Il ajoute que certains de ces pêcheurs ont

Le Bangladesh fait aussi valoir qu’il a produit des déclarations sous

les Parties d’un accord tacite ou de facto concernant la délimitation de la mer

pêcheurs ont limité leurs activités de pêche au côté bangladais de la frontière et

103.

procès-verbal de 1974 par les chefs de délégation, n’a pas établi l’existence entre

continental du Myanmar. Le Bangladesh fait observer que, pour cette raison, ses

Le Myanmar prétend que la conduite des Parties, y compris la signature du

107.

42

approximativement à mi-parcours entre l'île de Saint Martin et la côte du territoire
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Le Myanmar souligne en outre que son Ministre des affaires étrangères,

Le Myanmar affirme que le Bangladesh, en se référant à la note du

En procédant à l’examen des déclarations sous serment produites par le

***

les dépositions de témoins produites sous la forme de
déclarations sous serment doivent être traitées avec prudence. En
examinant ces déclarations, la Cour doit tenir compte d’un certain
nombre de facteurs. Elle doit examiner notamment si les
déclarations émanent d’agents de l’Etat ou de particuliers qui

observer que :

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), dans laquelle la CIJ fait

dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras

Bangladesh, le Tribunal rappelle la décision de la Cour internationale de Justice

112.

position.

prétend le Bangladesh, la note verbale s’inscrit pleinement dans la logique de sa

convenue. En conséquence, le Myanmar estime que, contrairement à ce que

de consentement » et qu’elle s’abstenait de faire référence à la frontière

que la note verbale était « explicitement une demande de coopération et non pas

territoriale « en principe, en application de la Convention ». Le Myanmar fait valoir

12 milles marins et que l’île de Saint Martin, elle aussi, jouit d’une telle mer

et le Bangladesh et le Myanmar ont « en principe » droit à une mer territoriale de

que cette note verbale indiquait qu’en leur qualité d’Etats parties à la Convention,

Myanmar du 16 janvier 2008, ignore délibérément les termes de celle-ci. Il signale

111.

dans le cadre d’un instrument unique.

exclusive et du plateau continental d’autre part, doivent être réglés ensemble

que la délimitation de la mer territoriale d’une part, et de la zone économique

position de son pays : ce qui se dégage clairement du texte du procès-verbal est

dans la déclaration qu’il a faite le 19 novembre 1985 à Rangoun, a réitéré la

110.

Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 731, par. 243).

entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.

43

Le Tribunal considère que les déclarations sous serment de pêcheurs

En ce qui concerne les déclarations sous serment d’officiers de marine, le

Le Tribunal conclut que les déclarations sous serment présentées par le

En examinant la conduite des Parties, le Tribunal a pris connaissance de la

A cet égard, le Tribunal partage l’avis de la Cour internationale de Justice
selon lequel « [l]es éléments de preuve attestant l’existence d’un accord tacite

117.

esprit de bon voisinage » qu’il sollicite l’aimable coopération du Bangladesh.

« n’[ont] pas encore délimité leurs frontières maritimes » et que « c’est dans cet

instrument. Dans le deuxième document, le Myanmar souligne que les deux Etats

toutes les questions de délimitation devaient être réglées dans le cadre d’un seul

n’accepte la ligne proposée par le Bangladesh qu’à une condition, à savoir que

document, le Ministre des affaires étrangères du Myanmar déclare que son pays

Myanmar sur la ligne décrite dans le procès-verbal de 1974. Dans le premier

d’avis que ces documents ne manifestent pas un accord tacite ou de facto du

Bangladesh par le Ministère des affaires étrangères du Myanmar. Le Tribunal est

verbale du 16 janvier 2008 adressée au Ministère des affaires étrangères du

19 novembre 1985 pendant le sixième tour de négociations, ainsi que de la note

déclaration du Ministre des affaires étrangères du Myanmar faite à Rangoun le

116.

la thèse d’un accord entre les Parties sur la délimitation de leurs mers territoriales.

Bangladesh ne constituent pas des moyens de preuve convaincants à l’appui de

115.

dans l’issue de la procédure.

Tribunal observe qu’elles émanent d’agents de l’Etat qui peuvent avoir un intérêt

114.

réalité de faits ou d’événements.

territoriale. Ces déclarations ne représentent que l’opinion de particuliers sur la

attestant l’existence d’une frontière établie par voie d’accord dans la mer

présentées par le Bangladesh ne constituent pas des éléments de preuve

113.

n’ont pas d’intérêts dans l’issue de la procédure, et si telle ou telle
déclaration atteste l’existence de faits ou expose seulement une
opinion sur certains événements (arrêt, C.I.J. Recueil 2007,
p. 731, par. 244).
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du Myanmar. Deuxièmement, il n'a produit aucune preuve établissant qu’il s’est

Recueil 2007, p. 735, par. 253).

Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si la doctrine de

Le Bangladesh soutient que « [l]e raisonnement et la conclusion de la Cour

Le Myanmar affirme pour sa part que le Bangladesh n’a pas établi qu'il

s'est fondé sur une quelconque conduite du Myanmar à son détriment. Selon le

122.

droit de libre passage dans les eaux territoriales du Bangladesh ».

compris non seulement l'avantage d'une frontière maritime stable mais encore le

plus de trente ans, le Myanmar a joui des avantages de l'accord de 1974, y

internationale de Justice s'appliquent tout autant dans la présente affaire. Pendant

121.

particulière, et qu’un autre Etat, se fondant en toute bonne foi sur cette conduite, a

(Cambodge c. Thaïlande), où il est affirmé:

la Thaïlande, en raison de sa conduite, ne saurait aujourd'hui
affirmer qu'elle n'a pas accepté la carte [française]. Pendant
cinquante ans cet Etat a joui des avantages que la convention de
1904 lui assurait, quand ce ne serait que l'avantage d'une
frontière stable. La France et, par l'intermédiaire de celle-ci, le
Cambodge se sont fiés à son acceptation de la carte. […] La
Thaïlande ne peut aujourd'hui, tout en continuant à invoquer les
bénéfices du règlement et à en jouir, contester qu'elle ait jamais
été partie consentante au règlement (Fond, Arrêt du 15 juin 1962 :
C.I.J. Recueil 1962, p. 32).

existe lorsqu’un Etat, par sa conduite, a créé l’apparence d’une situation

Selon le Tribunal, les éléments de preuve présentés par le Bangladesh

le Bangladesh ne peut être retenue.

Pour ces motifs, le Tribunal considère que la thèse de l’estoppel revendiquée par

détriment ou à subir un préjudice quelconque en se fondant sur ce comportement.

la conduite du Myanmar aurait amené le Bangladesh à modifier sa position à son

application du procès-verbal de 1974 ne sont pas concluants. Rien n’indique que

pour démontrer que les Parties ont administré leurs eaux territoriales en

125.

Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 309, par. 145).

par. 30), et de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

du Plateau continental de la mer du Nord (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 26,

reconnaît pas une situation donnée. A cet égard le Tribunal rappelle les affaires

Etat sera empêché, en raison de sa conduite, d’affirmer qu’il n’accepte pas ou ne

agi ou s’est abstenu d’agir à son détriment. La notion d’estoppel a pour effet qu’un

124.

Le Tribunal fait observer qu’en droit international, une situation d’estoppel

***

contraignant. Sur ce point, il rappelle l’Affaire du temple de Préah Vihéar

Le Bangladesh affirme que des considérations élémentaires de justice

estoppel ».

claire, uniforme et manifeste qui est requise pour établir l'existence d'un

interdisent au Myanmar de prétendre que l’accord de 1974 n’est pas valable et

120.

l’estoppel s’applique en l’espèce.

119.

Le Myanmar en conclut que ses actes « sont loin de constituer la conduite

Myanmar sur laquelle le Bangladesh se serait fondé à son détriment ».

123.

préjudice. L'on cherche en vain la conduite ou la déclaration faite au nom du

Bangladesh ne prouvent pas l’existence d’un accord tacite ou de facto sur la

frontière de la mer territoriale.

Estoppel

pas montré comment l'un quelconque de ces prétendus faits lui aurait causé

Le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés par le

fondé sur le procès-verbal de 1974 en matière de pêcheries. Troisièmement, il n'a

étayer sa prétention, à savoir qu'il a autorisé le passage sans entrave des navires

le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J.

118.

Myanmar, « [p]remièrement, le Bangladesh n'a apporté aucune preuve pour

46

doivent être convaincants » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et
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le Myanmar et le Bangladesh, c’est à dire le point de départ de leur frontière
maritime.

132.

les conditions de l’estoppel sont réunies. Il délimitera à présent la mer territoriale

entre le Bangladesh et le Myanmar.

127.

Le Myanmar fait valoir qu’en général, les îles génèrent des distorsions plus

Le Tribunal ne trouve pas trace de l’existence d’un titre historique

l’existence d’un tel titre.

concernant la zone à délimiter et note qu’aucune des Parties n’a invoqué

130.

Titre historique et autres circonstances spéciales

historiques ou de circonstances spéciales pertinents dans la zone à délimiter.

Le Myanmar affirme que l'île de Saint Martin ne peut pas être définie

côte du Myanmar, et non de celle du Bangladesh, auquel elle appartient. Tout en

comme une « île côtière », ne serait-ce que parce qu'elle se trouve en face de la

135.

côté » de cette ligne de délimitation.

du Myanmar. Selon le Myanmar, l’île de Saint Martin se situe donc « du mauvais

entre les territoires continentaux place inévitablement l’île de Saint Martin du côté

continental du Myanmar et l’île de Saint Martin, toute ligne de délimitation tracée

entre la côte du territoire continental du Bangladesh, la côte du territoire

Dans ce contexte, le Myanmar affirme qu’en raison de la relation spatiale

134.

D’après l’article 15 de la Convention, avant d’appliquer le principe de la

ligne d’équidistance, il convient d’envisager l’existence éventuelle de titres

129.

de Saint Martin va de la pure opposition à la pure adjacence.

en l’espèce, car la relation côtière entre le territoire continental du Myanmar et l’île

présente espèce par l’article 15 de la Convention.

d’adjacence. Ces distorsions sont nettement moins marquées quand les côtes se

exagérées lorsque le rapport prédominant entre les côtes est un rapport

133.

fait d’un accident géographique relativement modeste.

une distorsion considérable par rapport à la configuration générale des côtes, du

Martin plein effet tout au long de la délimitation de la mer territoriale entraînerait

Myanmar et non pas du Bangladesh. Selon le Myanmar, accorder à l’île de Saint

géographie du Bangladesh et qu’elle est située face au territoire continental du

font face. Le Myanmar maintient qu’il convient de tenir compte de cette différence

Le Tribunal constate que le Myanmar et le Bangladesh s’accordent sur le

Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face,
ni l'un ni l'autre de ces Etats n'est en droit, sauf accord contraire
entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne
médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus
proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette
disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison
de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances
spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer
territoriale des deux Etats.

fait que le droit applicable à la délimitation de la mer territoriale est défini en la

128.

marque, sur le fleuve Naaf, le point d'aboutissement de la frontière terrestre entre

une frontière et qu’il n’existe aucun élément de preuve permettant d’affirmer que

Le Myanmar affirme que l’île de Saint Martin est un élément isolé de la

trouve immédiatement au large de la côte du Myanmar, au sud du point qui

L’article 15 de la Convention, applicable en l’espèce, dispose :

importante qui appelle à écarter la ligne médiane. Il fait observer que cette île se

entre les Parties et soutient que cette île constitue une circonstance spéciale

circonstance spéciale dans le contexte de la délimitation de la mer territoriale

Le Myanmar a évoqué la question de l’île de Saint Martin en tant que

Bangladesh n’a pas prouvé l’existence d’un accord tacite ou de facto portant sur

Le Tribunal a conclu que les procès-verbaux de 1974 et de 2008 ne

131.

48

constituent pas un accord au sens de l’article 15 de la Convention, que le

126.

Délimitation de la mer territoriale

47
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Myanmar a pu tirer la conclusion que l'île de Saint Martin se trouvait à l'intérieur
de sa zone maritime ».

déclare que la délimitation desdites zones doit se faire « conformément aux

dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres ». Il

déclare à ce sujet qu’un certain nombre des affaires dont le Myanmar tire
argument pour qu'il ne soit pas donné plein effet à l'île de Saint Martin sont

Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246) et de l’Arbitrage concernant la frontière

entre Dubaï et Sharjah (sentence du 19 octobre 1981, ILR, vol. 91, p. 543).

l’île de Saint Martin, le Bangladesh évoque le traitement dont ont bénéficié
certaines îles dans les affaires de la Délimitation maritime et des questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn, du Différend territorial et maritime entre le

faire, le Myanmar a eu recours à la construction artificielle d'une ligne

d'équidistance allant de territoire continental à territoire continental […] qui

suppose que l'île de Saint Martin n'existe pas ». Pour le Bangladesh, le

« Myanmar a ignoré la réalité pour parvenir au résultat qu'il souhaitait, à savoir

141.

‘circonstance spéciale’ alors qu'il n'en existait aucune ». Il poursuit : « [p]our ce

A l’appui de sa position selon laquelle un plein effet devrait être accordé à

autres questions.

de la géographie côtière particulière dans le secteur en cause de la mer

territoriale. Le Bangladesh ajoute que le Myanmar a « [tenté] de construire une

intéressés dans le contexte d'un règlement de questions de souveraineté et

spéciale ». Le Bangladesh répond que cette assertion n'est pas correcte en raison

Myanmar reflètent des solutions politiques auxquelles sont parvenus les Etats

dans la présente espèce. Et, troisièmement, nombre des traités invoqués par le

dans des régions qui ont une géographie différente de celle de la région en cause

d’effet, voire aucun, à de telles formations maritimes.

Le Myanmar affirme que l’île de Saint Martin constitue une « circonstance

traités de délimitation cités par le Myanmar établissent des frontières maritimes

négligées » et que la « tendance dominante » consiste à ne donner que peu

138.

économique exclusive et du plateau continental. Deuxièmement, la plupart des

traitent pas de la délimitation de la mer territoriale, mais plutôt de celle de la zone

« les petites îles et les îles de dimension moyenne sont d’ordinaire tout à fait

Le Myanmar, se fondant également sur la pratique des Etats, constate que

il se fonde pour ne pas donner plein effet à l’île de Saint Martin. Le Bangladesh

1982, p. 18), de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

137.

Myanmar a tirées de la jurisprudence et de la pratique des Etats et sur lesquelles

du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil

dépourvues de pertinence, pour les raisons suivantes. Premièrement, elles ne

140.

Nord et la République française (décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 3),

Le Bangladesh marque son désaccord avec les conclusions que le

une mer territoriale de 12 milles marins.

du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

reconnaissance de longue date par le Myanmar du droit de l'île de Saint Martin à

maritimes. Il renvoie sur ce point à plusieurs affaires, dont celles de la Délimitation

s'agit là d'un argument nouveau qui marque une nette rupture avec la

matière de délimitation aussi bien de la mer territoriale que des autres zones

Le Myanmar affirme que cette approche est conforme à la jurisprudence en

Myanmar et du Bangladesh, ce qui constitue une circonstance spéciale

Parties.

136.

se trouve du « mauvais côté » de la ligne d’équidistance entre les côtes du

ajuster la ligne médiane qui aurait autrement été tracée entre les côtes des

importante exigeant de s’écarter de la ligne médiane, le Bangladesh déclare qu’iI

139.

constituant en soi une circonstance spéciale devant conduire à déplacer ou

Répondant à l’affirmation du Myanmar selon laquelle l’île de Saint Martin

Saint Martin. Il ajoute que « c’est de cet artifice pseudo-géographique que le

la Convention, et qu'elle peut dès lors générer des zones maritimes, le Myanmar

soutient que l’île de Saint Martin doit être considérée à cet égard comme

une ligne d'équidistance dont il pourrait affirmer qu'elle passe au nord de l'île de

50

reconnaissant qu'il s'agit d'une île au sens de l'article 121, paragraphes 1 et 2, de

49
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Le Bangladesh affirme également qu’il ressort clairement de la pratique

Bangladesh ». Il affirme que « l’île de Saint Martin a droit à une pleine mer
territoriale de 12 milles ».

12 milles marins et, en principe, à leur propre zone économique exclusive et à

leur propre plateau continental. Il soutient encore que le droit des Etats de

Le Bangladesh relève que l’île de Saint Martin « se trouve à 6,5

En ce qui concerne l’affirmation du Myanmar selon laquelle l’île de Saint

Bangladesh indique que deux éléments ressortent immédiatement de la carte

fait face » et sur son étrange utilisation des termes « correctement tracée ». Le

« sur la curieuse conception [qu’a le] « Myanmar de ce que signifie une île qui «

Parties », le Bangladesh assure que cette perception est erronée et se fonde

sud de toute ligne de délimitation correctement tracée à partir des côtes des

Martin se trouve « en face de la côte du territoire terrestre du Myanmar » et « au

144.

nourriture pour satisfaire une large part des besoins de ses habitants ».

touristes ». Il note que « l'île est largement cultivée et produit suffisamment de

pour l’île » et que celle-ci « accueille en outre chaque année quelque 360 000

Bangladesh déclare que la pêche « constitue une importante activité économique

d'opérations pour la marine et le service des garde-côtes du Bangladesh ». Le

d'environ 7 000 personnes » et qu’elle constitue « une importante base

« une superficie de quelque 8 kilomètres carrés et une population permanente

une distance équivalente de la côte du Bangladesh ». Il ajoute qu’elle a

milles marins au sud-ouest du point d'aboutissement de la frontière terrestre et à

143.

considérée comme une circonstance spéciale; il n'a pas apporté cette preuve.

appartient au Myanmar de prouver au Tribunal que l'île de Saint Martin doit être

international coutumier reconnu par le Myanmar. De l’avis du Bangladesh, il
Le Tribunal examinera à présent si l’île de Saint Martin constitue une

Le Tribunal note que ni la jurisprudence ni la pratique des Etats n’indiquent

Le Tribunal ajoute que l’effet accordé aux îles dans une délimitation peut

Le Tribunal note que, si l’île de Saint Martin est située face à la côte du

Le Tribunal constate que la plupart des exemples tirés de la jurisprudence
et de la pratique des Etats invoqués par le Myanmar concernent la délimitation de

150.

partir de la côte du territoire continental du Bangladesh.

nettement à l’intérieur de la limite de 12 milles de la mer territoriale mesurée à

territoire continental du Bangladesh que de celle du Myanmar. Elle se trouve

territoire continental du Myanmar, elle est presque aussi proche de la côte du

149.

extension vers le large peuvent revêtir un caractère pertinent à ce sujet.

maritimes au-delà de celle-ci. La nature des droits de l’Etat côtier ainsi que leur

différer, selon que la délimitation concerne la mer territoriale ou d’autres zones

148.

chaque espèce.

matière de délimitation maritime. Tout dépend des circonstances particulières de

l’existence d’une règle générale concernant les effets à accorder aux îles en

147.

Bangladesh et le Myanmar.

circonstance spéciale aux fins de la délimitation de la mer territoriale entre le

146.

économique conduisent à conclure que l'île fait partie intégrante de la côte du

l'article 121, paragraphe 1, de la Convention, ont droit à une mer territoriale de

***

Bangladesh, sa nombreuse population permanente et son important rôle

revendiquer une mer territoriale autour des îles est un principe bien établi du droit

145.

que les îles, dès lors qu’elles répondent à la définition qui en est donnée à

Le Bangladesh conclut que « [l]a proximité de l'île de Saint Martin du

12 milles tracée à partir de la côte du Bangladesh.

avoir un impact significatif sur la délimitation d'une frontière maritime. Il soutient

des Etats en matière de délimitation maritime qu'une île adjacente à la côte peut

142.

Bangladesh que du Myanmar – à 4,547 milles du Bangladesh et à 4,492 milles du

de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine).

Myanmar; et ensuite, l’île de Saint Martin se trouve à l’intérieur de la limite de

n° 817 de l’Amirauté : d’abord, l’île de Saint Martin est aussi proche du

52

Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) et

51
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Le Tribunal conclut que, dans les circonstances de l’espèce, il n’existe pas

Le Tribunal observe que, conformément à l’article 15 de la Convention, la

La première étape à examiner dans la construction de la ligne de

ajoutant qu’ « il est simple, une fois que les caractéristiques côtières pertinentes
ont été établies, de calculer une ligne d’équidistance à partir des points les plus

le système géodésique mondial WGS 84 (ci-après dénommé « WGS 84 »).

proches des lignes de base des deux Etats ».

rien à objecter à la ligne de mer territoriale proposée par le Bangladesh »,

Myanmar a même reconnu que, « [dans] une perspective technique, il n’y [avait]

l’argument du Bangladesh concernant l’emplacement correct du point B. Le

Au cours de l’audience, le Myanmar n’a pas présenté d’objection à

coordonnées géographiques qu’elles ont utilisées à cet effet sont exprimées selon

Le Tribunal note que, pour tracer leurs lignes de délimitation, les Parties

160.

à un endroit plus au sud, […] au point 2A ».

Myanmar avait utilisé les points de base corrects, […], son point B aurait été situé

point de base plus distant situé sur le littoral du Bangladesh – OHSRLQWȕ>«@6LOH

Bangladesh à l’embouchure du fleuve Naaf […]. Au lieu de cela, il a utilisé un

ont utilisé des points de base sur la laisse de basse mer de leurs côtes et que les

155.

délimitation sera tracée.

délimitation est le choix des points de base à partir desquels la ligne de

154.

délimitation de la mer territoriale entre les deux Parties suit une ligne équidistante.

153.

et « [i]l l’a fait parce qu’il a ignoré les points les plus proches du littoral du

Selon le Bangladesh, le Myanmar a reporté son point B de façon incorrecte

coordonnées 20° 40’ 45,0’’ de latitude nord et 92° 20’ 29,0’’ de longitude est.

de la mer territoriale entre les Parties.

159.

indiquée par le Bangladesh au paragraphe 2.102 de sa réplique, aux

Ligne de délimitation

92° 20’ 12,9’’ de longitude est, et en tant que point 2A, sur la ligne d’équidistance

l’empêcheraient d’accorder plein effet à l’île lorsqu’il trace la ligne de délimitation

croquis du Myanmar aux coordonnées 20° 41’ 03,4’’ de latitude nord et

Martin commence à produire effet. Ce point figure en tant que point B sur le

d’infléchissement de la ligne d’équidistance, point à partir duquel l’île de Saint

circonstance spéciale aux fins de l’article 15 de la Convention ou qui

de raisons impérieuses qui justifieraient de traiter l’île de Saint Martin comme une

152.

de sa population et de l’ampleur des activités économiques et autres.

Les Parties sont en désaccord sur l’emplacement du premier point

les suivantes : 20° 42’ 15,8’’ de latitude nord et 92° 22’ 07,2’’ de longitude est.

et Bahreïn (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 104, par. 219). Selon le Tribunal,

158.

en tant que point A sur les croquis établis par les Parties, et ses coordonnées sont

dans l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar

l’île de Saint Martin est une formation maritime importante du fait de sa superficie,

frontière terrestre convenue entre la Birmanie et le Pakistan en 1966, est indiqué

Qit’at Jaradah, de très petite dimension, inhabitée et dépourvue de végétation,

Le Tribunal note que les Parties s’accordent sur le point de départ de la

157.

ligne de délimitation. Ce point, qui correspond au point d’aboutissement de la

considérées comme des « formations maritimes insignifiantes », telle l’île de

La jurisprudence a parfois refusé d’accorder un plein effet à des îles dans

la délimitation de la mer territoriale. Mais il s’agissait alors d’îles généralement

151.

une ligne d’équidistance à partir de la laisse de basse mer indiquée sur la carte

territoriale.
no 817 de l’Amirauté utilisée par les Parties.

Parties s’agissant de la question des points de base. En conséquence, il tracera

territoriale. De ce fait, ils ne sont pas pertinents pour la délimitation de la mer

Le Tribunal ne voit aucun motif de s’écarter de l’approche commune des

156.

54

la zone économique exclusive ou du plateau continental et non pas de la mer
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Après avoir examiné les côtes des deux Parties telles qu’elles sont

Le Tribunal note que, au-delà du point 2 A, les segments suivants des

Le Tribunal observe que, au-delà du point C, les segments ultérieurs des

Après avoir conclu qu’il convient d’accorder plein effet à l’île de Saint

Parties ne se rencontrent plus.

ligne d’équidistance jusqu’au point au-delà duquel les mers territoriales des

Martin, le Tribunal décide en conséquence que la ligne de délimitation suit une

164.

raison des positions des Parties sur l’effet à donner à l’île de Saint Martin.

lignes de délimitation proposées par les Parties divergent substantiellement, en

163.

6A (20° 33’ 17,8”de latitude nord; 92° 25’ 46,0” de longitude est).

5A (20° 35’ 26,7”de latitude nord; 92° 24’ 58,5” de longitude est);

4A (20° 37’ 13,5”de latitude nord; 92° 23’ 42,3”de longitude est);

3A (20° 39’ 51,0”de latitude nord; 92° 21’ 11,5” de longitude est);

Les points d’infléchissement du Bangladesh sont :

C (20° 30’ 42,8” de latitude nord; 92° 25’ 23,9” de longitude est).

B5 (20° 33’ 07,7” de latitude nord; 92° 25’ 44,8” de longitude est);

B4 (20° 35’ 28,4” de latitude nord; 92° 24’ 54,5” de longitude est);

B3 (20° 36’ 43,0” de latitude nord; 92° 23’ 58,0” de longitude est);

B2 (20° 38’ 09,5” de latitude nord; 92° 22’ 40,6” de longitude est);

B1 (20° 39’ 53,6” de latitude nord; 92° 21’ 07,1” de longitude est);

Les points d’infléchissement du Myanmar sont :

dessous, indiqués par le Myanmar et le Bangladesh, sont similaires.

lignes proposées par les Parties, définis par les points d’infléchissement ci-

162.

que reporté par le Bangladesh.

représentées sur la carte no 817 de l’Amirauté, le Tribunal accepte le point 2A tel

161.
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reviendrait à accorder davantage de poids aux droits souverains et à la juridiction
du Myanmar dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental
qu’à la souveraineté du Bangladesh sur sa mer territoriale.

dans sa proposition de ligne d’équidistance indiquée au paragraphe 2.102 de sa

réplique, définissent adéquatement une ligne d’équidistance mesurée à partir de

Pour ces motifs, le Tribunal décide que la ligne d’équidistance délimitant la

92° 24’ 09,1” de longitude est.

8. 20° 22’ 46,1” de latitude nord,

En conséquence, au-delà du point 8, il n’incombe plus au Tribunal de

délimiter la mer territoriale. Le Tribunal constate que le Bangladesh a droit à une

169.

mer territoriale de l’île de Saint Martin, au-delà du point 8.

Ceci se produira, dans la zone définie par l’enveloppe d’arcs de 12 milles de la

à jouxter la zone économique exclusive et le plateau continental du Myanmar.

Myanmar. A ce point, la mer territoriale entourant l’île de Saint Martin commence

où la mer territoriale entourant cette île ne rencontre plus la mer territoriale du

dans la délimitation de la mer territoriale, la ligne de délimitation atteindra un point

Le Tribunal observe que s’il accorde à l’île de Saint Martin son plein effet

92° 24’ 52,4” de longitude est;

7. 20° 26’ 11,3” de latitude nord,

168.

92° 25’ 46,0” de longitude est;

6. 20° 33’ 17,8” de latitude nord,

La ligne de délimitation est représentée sur le croquis n°2 ci-joint.

92° 24’ 58,5” de longitude est;

167.

92° 23’ 42,3” de longitude est;

92° 21’ 11,5” de longitude est;

3. 20° 39’ 51,0” de latitude nord,

5. 20° 35’ 26,7” de latitude nord,

92° 20’ 29,0” de longitude est;

2. 20° 40’ 45,0” de latitude nord,

4. 20° 37’ 13,5” de latitude nord,

92° 22’ 07,2” de longitude est;

1. 20° 42’ 15,8” de latitude nord,

8 ayant les coordonnées ci-après et reliés par des lignes géodésiques :

mer territoriale entre les deux Parties est définie par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et

166.

Martin, telles qu’elles sont représentées sur la carte 817 de l’Amirauté.

la laisse de basse mer des côtes respectives des Parties, y compris l’île de Saint

territoriale ne chevauche plus la mer territoriale du Myanmar. Le contraire

mer territoriale de 12 milles autour de l’île de Saint Martin dans la zone où sa mer

est d’avis que jusqu’au point 8A les coordonnées retenues par le Bangladesh,

Ayant examiné les côtes des Parties pertinentes pour la construction de la

58

ligne d’équidistance devant servir à la délimitation de la mer territoriale, le Tribunal

165.
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La question de la navigation libre et sans entrave des navires du Myanmar

Le Tribunal a demandé aux Parties de répondre à la question suivante :

Le Myanmar a répondu qu’il considérait « d’une importance cruciale » que

Sur cette question, le Bangladesh a déclaré dans son mémoire que, « dans

En réponse à la question du Tribunal, la Ministre des Affaires étrangères
du Bangladesh, agent de son pays en l’affaire, a déclaré en audience :

174.

l’île de Saint Martin, à destination ou en provenance du fleuve Naaf ».

naviguer librement et sans entrave à travers les eaux du Bangladesh entourant

Bangladesh s’est ainsi engagé à accorder aux navires du Myanmar le droit de

le cadre et en contrepartie de l’accord intervenu en novembre 1974, le

173.

l’île de Saint Martin continue d’être moins que satisfaisante ».

passage des navires du Myanmar par la mer territoriale du Bangladesh autour de

manière générale, le Myanmar conclut que « la situation relative au droit de

garantie », il n’a jamais cherché à mettre à l’épreuve l’existence de son droit. De

territoriale du Bangladesh, mais c’est surtout parce que, « en l’absence de toute

recherchée par le Myanmar ». Il n’a pas eu de problèmes d’accès à la mer

ce droit soit garanti. Selon lui, le Bangladesh n’a « jamais donné la garantie

172.

de Saint Martin ? »

navires du Myanmar dans la mer territoriale du Bangladesh aux environs de l’île

Parties pourraient-elles clarifier leur position concernant le droit de passage des

« Compte tenu de l’histoire des discussions entre elles sur cette question, les

171.

le Myanmar.

délimitation. Il s’agit toutefois d’une question connexe qui préoccupe en particulier

ou en provenance du fleuve Naaf, n’a pas à être examinée dans le cadre de la

dans la mer territoriale du Bangladesh autour de l’île de Saint Martin, à destination

170.

Bangladesh aux environs de l’île de Saint Martin

Droit de passage des navires du Myanmar dans la mer territoriale du
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Le Conseil du Bangladesh a déclaré par la suite : « Ce que la Ministre des

Zone économique exclusive et plateau continental en deçà de 200

VIII.

Le Tribunal traitera maintenant de la délimitation de la zone économique

Avant de procéder à la délimitation de la zone économique exclusive et du

délimitation.

plateau continental, le Tribunal doit préciser la nature de cette ligne de

178.

La ligne unique de délimitation

exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles marins.

177.

milles marins

Le Tribunal prend note de cet engagement du Bangladesh.

176.

directement par un tribunal international engage l’Etat ».

Affaires étrangères et agent de son pays répond à une question posée

175.

Depuis 1974, le Bangladesh et le Myanmar se sont engagés dans
des négociations prolongées au sujet de leur frontière maritime
dans le golfe du Bengale. Au cours de 34 années, nos pays ont
conduit 13 tours de pourparlers. Au début, nous avons obtenu des
succès notables. En particulier en 1974, dès le deuxième tour de
pourparlers, nous sommes parvenus à un accord concernant la
frontière maritime dans la mer territoriale, sur lequel vous
entendrez plus d'informations demain. Cet accord a été
entièrement appliqué et respecté par les deux Etats pendant plus
de trois décennies. Le résultat de cet accord est qu'il n'y a jamais
eu aucun problème concernant le droit de passage des navires du
Myanmar qui traversaient notre mer territoriale autour de l’île de
Saint Martin. Au cours des deux tours de plaidoiries, le Myanmar
a eu toutes les occasions d’apporter la preuve de difficultés, s’il y
en avait eu. Il ne l’a pas fait. C'est parce qu’il n'y a pas eu de
difficultés. Je suis heureuse de confirmer que le Bangladesh
continuera à respecter cet accès dans le plein respect de ses
obligations juridiques.

61

Le Bangladesh déclare que le Tribunal doit définir une ligne unique pour

Le Myanmar, pour sa part, constate que les Parties s’accordent pour

En conséquence, le Tribunal tracera une ligne de délimitation unique pour

Le Tribunal relève que les dispositions de la Convention applicables à la

3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1,
les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de
coopération, font tout leur possible pour conclure des
arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas
compromettre ou entraver pendant cette période de transition la

2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable,
les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la
partie XV.

1. La délimitation [de la zone économique exclusive/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.

s’appliquent. Ces articles sont libellés comme suit :

identique et ne diffèrent que dans la désignation de la zone maritime à laquelle ils

articles 74 et 83. Le Tribunal observe que ces deux articles ont un contenu

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental sont les

182.

Droit applicable

la zone économique exclusive et le plateau continental.

181.

économique exclusive et le plateau continental.

surjacentes, les fonds marins et leur sous-sol, c’est-à-dire pour la zone

demander au Tribunal de définir une limite maritime unique pour les eaux

180.

pour délimiter ces deux zones ».

internationale a, pour l'essentiel, accepté le tracé d'une ‘frontière maritime unique’

de la zone économique exclusive et celle du plateau continental, « la pratique

que la Convention contienne des dispositions distinctes portant sur la délimitation

que sa position « suit en cela la pratique judiciaire internationale ». Selon lui, bien

délimiter les fonds marins et leur sous-sol ainsi que les eaux surjacentes. Il note

179.
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L’article 74, paragraphe 1, et l’article 83, paragraphe 1, de la Convention

Les décisions des cours et tribunaux internationaux, mentionnées à l’article

deux pays, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 210 et 211, par. 223).

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces

(Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la

doit être tenu compte dans tout processus de délimitation » (traduction du Greffe)

décisions judiciaires et arbitrales, contribue à préciser les considérations dont il

années, un rôle particulier revient également au droit coutumier qui, avec les

domaine qui a évolué aussi considérablement au cours des soixante dernières

souscrit à l’idée exprimée dans la décision rendue le 11 avril 2006 : « Dans un

maritime en vertu des articles 74 et 83 de la Convention. A cet égard, le Tribunal

particulière pour déterminer le contenu du droit applicable à la délimitation

38 du Statut de la Cour internationale de Justice, présentent une importance

184.

aux termes de ces articles.

doit donc aboutir à une solution équitable, puisque tel est le but de la délimitation

L’application de ces règles dans le contexte des articles 74 et 83 de la Convention

et du plateau continental comprend les règles du droit international coutumier.

Convention, le droit applicable à la délimitation de la zone économique exclusive

mentionnées à l’article 38 du Statut de la Cour. En conséquence, selon la

une solution équitable ». Le droit international coutumier est l’une des sources

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

délimitation doit être effectuée « conformément au droit international tel qu'il est

décisions judiciaires et arbitrales en matière de délimitation. Ils disposent que la

visent expressément les accords de délimitation. Ils s’appliquent cependant aux

183.

4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les
questions relatives à la délimitation [de la zone économique
exclusive/du plateau continental] sont réglées conformément à cet
accord.

conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont
sans préjudice de la délimitation finale.
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Le Tribunal abordera le processus de délimitation en rappelant « le principe

Le Bangladesh mesure sa côte au moyen de deux lignes droites pour

Le Myanmar décrit la côte du Bangladesh comme étant composée de

Selon le Myanmar, la côte pertinente du Bangladesh se limite aux premier

côtes du golfe de Karkinits’ka dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer

maritimes du Myanmar ». Il compare ces segments de la côte du Bangladesh aux

« se font face et ne sauraient donc en aucune façon chevaucher les projections

segments dans le calcul de la longueur de la côte pertinente, ceci au motif qu’ils

et quatrième segments. Le Myanmar ne retient pas les deuxième et troisième

189.

et troisièmes segments, qui encadrent l'embouchure du fleuve Meghna.

terrestre avec le Myanmar. Entre ces deux segments se trouvent les deuxièmes

vers le sud-sud-est, s'étend du phare de l'île de Kutubdia jusqu'à la frontière

terrestre avec l'Inde jusqu’à l'embouchure du fleuve Meghna; le quatrième, orienté

quatre segments. Le premier segment, orienté vers l'est, s'étend de la frontière

188.

kilomètres.

sinuosités de la côte. Selon lui, la longueur totale de ces deux lignes est de 421

éviter les importantes difficultés que suscitent dans le calcul des distances, les

187.

du Raimangal ».

jusqu'au point d'aboutissement de la frontière terrestre avec l'Inde dans l'estuaire

d'aboutissement de la frontière terrestre avec le Myanmar dans le fleuve Naaf

186. Le Bangladesh prétend que toute sa côte est pertinente, « depuis le point

prolongements maritimes » (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96).

Nord, « la terre est la source juridique du pouvoir qu'un Etat peut exercer dans les

internationale de Justice dans les affaires du Plateau continental de la mer du

arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 89, par. 77). Comme l’a déclaré la Cour

façades côtières » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)

selon lequel la terre domine la mer du fait de la projection des côtes ou des

185.

Côtes pertinentes
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Selon le Bangladesh, la côte pertinente du Myanmar s'étend du point

Le Bangladesh soutient par conséquent que la côte pertinente du

Myanmar, mesurée par une ligne droite, a une longueur de 370 kilomètres.

193.

marins du Bangladesh, ne pourrait chevaucher celle de la côte du Bangladesh.

pertinente, puisque la projection de cette côte, qui se trouve à plus de 200 milles

Le Bangladesh conteste que la côte du Myanmar au sud du cap Bhiff puisse être

d'aboutissement de la frontière terrestre dans le fleuve Naaf jusqu'au Cap Bhiff.

192.

travers la baie à la hauteur de son ouverture ».

segments de côtes parallèles au Canada dans la baie ainsi que la ligne tracée à

laquelle la Chambre de la Cour internationale de Justice a jugé pertinents « des

Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, dans

ressemble beaucoup plus à l'ouverture de la baie de Fundy dans l’affaire de la

au large et à la zone à délimiter ». A cet égard, l'embouchure de la Meghna

« ici, au contraire l'ouverture de l'embouchure de la Meghna fait directement face

d'autres parties de la côte ukrainienne et ne fait pas face à la partie à délimiter

fermée comme la mer Noire, l'ouverture du golfe de Karkinits’ka fait face à

le golfe de Karkinits’ka n’est pas pertinente. Alors que dans le cadre d’une mer

Le Myanmar relève aussi que le Bangladesh, dans le procès-verbal que ce

Selon le Myanmar, compte tenu du dessin et de la sinuosité de son littoral,

D’après le Tribunal, pour qu’une côte soit considérée pertinente dans une

Les Parties sont en désaccord sur la prise en compte des segments de la
côte du Bangladesh constitués par les rives orientale et occidentale de l’estuaire

199.

la côte d’une autre partie.

délimitation maritime, elle doit générer des projections qui chevauchent celles de

198.

***

jusqu’au cap Negrais est de 740 kilomètres.

la longueur totale de sa côte pertinente depuis l’embouchure du fleuve Naaf

197.

s’étend jusqu’au cap Negrais ».

novembre 2008 que « la côte pertinente du Myanmar dans le golfe du Bengale

dernier a dressé, a reconnu pendant les négociations entre les deux Parties en

196.

[…] les côtes pertinentes ne peuvent pas dépendre ou être
déterminées en fonction de la ligne de délimitation. Elles la
précèdent logiquement et c’est la ligne de délimitation qui doit,
elle, être déterminée en fonction des côtes pertinentes et des
projections qu’elles génèrent. Le Bangladesh met la charrue avant
les bœufs.

circonscrivent la zone de délimitation ». Le Myanmar affirme de plus que :

qui détermine les côtes pertinentes, mais ce sont ces côtes pertinentes qui

la côte pertinente, selon le Myanmar, est donc de 364 kilomètres.

Le Bangladesh affirme que l’analogie entre l’embouchure de la Meghna et

au sud du cap Bhiff « sont à l’évidence erronés. Ce n’est pas la zone pertinente

segments mesurent respectivement 203 et 161 kilomètres. La longueur totale de

191.

195.

Selon le Myanmar, les arguments du Bangladesh tendant à écarter sa côte

des projections maritimes chevauchant les projections côtières du Bangladesh ».

quatrième segments de la côte du Bangladesh. D’après ses calculs, ces

sinosité de la côte, le Myanmar additionne les lignes droites figurant les premier et

Pour mesurer la longueur des côtes pertinentes en tenant compte de la

du cap Bhiff », mais qu’elle comprend toute la côte de Rakhine (Arakan), « [du]

2009, p. 97, par. 100).

190.

Negrais. Il souligne en particulier que « [s]a côte pertinente ne s'arrête pas près

prolongement ne peut rencontrer celui de la côte roumaine » (arrêt, C.I.J. Recueil

fleuve Naaf jusqu’au cap Negrais, dernier point de la côte du Myanmar qui génère

d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Bangladesh jusqu’au cap

écarté ces côtes de l’Ukraine au motif qu’ « [elles] se font face et [que] leur

Le Myanmar affirme que sa côte pertinente s’étend du point

194.

66

Noire (Roumanie c. Ukraine), dans laquelle la Cour internationale de Justice a

65

213

Le Tribunal rejette la thèse du Myanmar selon laquelle les rives orientale et

calcul de la longueur des côtes respectives des Parties. La première ligne court
du point d'aboutissement de la frontière terrestre sur le fleuve Naaf jusqu’au cap

avec celles de la côte du Myanmar. Ses rives doivent par conséquent être prises

en compte dans le calcul de la longueur de la côte pertinente du Bangladesh.

Le Tribunal ne partage pas la thèse du Bangladesh selon laquelle la côte

pertinente du Myanmar. Le Tribunal constate que la côte du Myanmar entre le

du Myanmar au sud du cap Bhiff devrait être écartée pour le calcul de la côte

203.

La côte pertinente du Myanmar

longueur de la côte pertinente du Bangladesh est d’environ 413 kilomètres.

la frontière terrestre avec le Myanmar sur le fleuve Naaf. Il en résulte que la

deuxième ligne court dudit point sur l’île de Kutubdia au point d'aboutissement de

paragraphe 243),à un point situé sur l’île de Kutubdia (voir le paragraphe 188). La

base (B2) pour tracer la ligne d’équidistance qu’il propose (voir le

de la frontière terrestre avec l’Inde, utilisé par le Myanmar comme point de

Bangladesh, situé sur l’île de Mandabaria, à proximité du point d’aboutissement

Le Tribunal trace la première ligne en reliant un point sur la côte du

ces côtes est d’environ 1:1,42 en faveur du Myanmar.

longueur approximative, le Tribunal constate que le rapport entre les longueurs de

202.

205.

cette côte doit être mesurée au moyen de deux lignes droites.

Après avoir déterminé les côtes pertinentes des deux Parties et leur

a une longueur d’environ 587 kilomètres.

soulèvent la nature complexe et la sinuosité de la côte pertinente du Bangladesh,

chevauchent celles de la côte du Myanmar. Afin d’éviter les difficultés que

pour la délimitation en raison du fait qu’elle génère des projections vers la mer qui

Tribunal conclut que la côte pertinente du Myanmar, mesurée par ces deux lignes,

Bhiff et la deuxième ligne court du cap Bhiff au cap Negrais. Par conséquent, le

difficultés que soulève la sinuosité de cette côte et par souci de cohérence dans le

fleuve Meghna est ouvert sur la mer et génère des projections qui se chevauchent

Le Tribunal conclut que la totalité de la côte du Bangladesh est pertinente

elle aussi, être mesurée au moyen de deux lignes droites afin d’éviter les

201.

204.

celle du golfe de Karkinits’ka, où les segments côtiers se font face. L’estuaire du

Le Tribunal considère par ailleurs que la côte pertinente du Myanmar doit,

Negrais.

d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Bangladesh jusqu’au cap

décide donc que la côte du pertinente du Myanmar s’étend du point

comme faisant partie de la côte pertinente. En l’espèce, la situation diffère de

occidentale de l’estuaire du fleuve Meghna ne devraient pas être considérées

200.

La côte pertinente du Bangladesh

Negrais génère effectivement des projections qui chevauchent celles générées

segment de la côte du Myanmar compris entre le cap Bhiff et le cap Negrais.

par la côte du Bangladesh, contrairement à ce que soutient le Bangladesh. Il

point d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Bangladesh et le cap

68

du fleuve Meghna. Elles sont également en désaccord en ce qui concerne le

67
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Le Tribunal doit maintenant examiner la méthode à appliquer à la

Les Parties conviennent que la Convention et ses dispositions relatives à la

Le Bangladesh reconnaît que la méthode de l’équidistance est utilisée

Le Bangladesh conteste la validité de la méthode de l’équidistance

Le Bangladesh observe que le recours à la méthode de l’équidistance

Pour le Bangladesh, le cas de côtes concaves, comme celles situées au

première fois conscience du fait que la méthode de l'équidistance produit « des

nord du golfe du Bengale, figure parmi les configurations où l'on a pris pour la

211.

Plateau continental de la mer du Nord (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 23, par. 24).

anormaux ou déraisonnables », comme cela a été déclaré dans les affaires du

« peut dans certains cas aboutir à des résultats de prime abord extraordinaires,

210.

droit d’application universelle.

l’équidistance, qui reste une simple méthode de délimitation, au rang de règle de

les droits sur les zones maritimes sont régis par l’équidistance » et à élever

s’attache tellement à la méthode de l’équidistance qu’il en vient à affirmer que «

d’équidistance est inéquitable dans le cas d’espèce et ajoute que le Myanmar

et du plateau continental jusqu’à 200 milles marins. Il fait valoir que la ligne

préconisée par le Myanmar pour la délimitation de la zone économique exclusive

209.

un résultat équitable.

équitable. Toutefois, en l’espèce, selon lui, l’équidistance ne permet pas d’obtenir

dans des circonstances appropriées comme moyen de parvenir à une solution

208.

appropriée de délimitation.

le droit applicable au différend. Elles sont cependant en désaccord sur la méthode

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental constituent

207.

l’affaire dont il est saisi.

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental dans

206.

Méthode de délimitation
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n’est pas possible ou approprié d’utiliser la méthode de l’équidistance » (arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 746, par. 287).

Recueil 1985, p. 44, par. 56). Dans cette même affaire, la CIJ a observé que « la

méthode de l’équidistance n’est pas la méthode unique applicable […] », et qu’elle

produite au cours des 40 dernières années.

méthode. De même, dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre

cause.

appliqué la méthode de la bissectrice pour délimiter les frontières maritimes en

ce sujet à l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Différend

une méthode qui permet d’ordinaire d’aboutir à un résultat équitable ». Il renvoie à

spéciales ” n'est pas en soi une règle de délimitation proprement dite, mais plutôt

Le Myanmar déclare que « la formule “ équidistance/circonstances

mieux encore, en 1969, méconnaissant ainsi délibérément l'évolution qui s'est

dans la région du golfe du Maine constitue un autre exemple du recours à cette

219.

efforts considérables pour établir que le droit applicable s’est figé en 1982 ou,

par la Chambre de la CIJ dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime

la Guinée et la Guinée-Bissau (RSA, vol. XIX, p. 149-196), le tribunal arbitral a

et au plateau continental. Le Myanmar ajoute que le Bangladesh déploie des

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) en 1982, et que la décision rendue en 1984

Myanmar soutient que le Bangladesh essaie de jeter le doute sur les principes de
délimitation aujourd'hui bien établis, applicables à la zone économique exclusive

Le Bangladesh ajoute que la Cour internationale de Justice a utilisé pour la

Selon le Myanmar, le droit de la délimitation a été « considérablement
complété, développé et précisé» depuis l’adoption de la Convention en 1982. Le

première fois la méthode de la bissectrice dans l’affaire du Plateau continental

214.

méthode de l’équidistance et permettrait d’aboutir à un résultat équitable.

218.

la méthode de l'équidistance sans générer elle-même d'inéquité ».

maritime avec le Myanmar dans la zone économique exclusive et sur le plateau

continental. Il estime que cette méthode éliminerait les iniquités engendrées par la

dans la zone économique exclusive permet « d’évite[r] les problèmes inhérents à

le Tribunal doit appliquer la méthode de la bissectrice pour délimiter sa frontière

précisément la ligne d’azimut 215° qu’il propose pour délimiter sa frontière
maritime avec le Myanmar sur le plateau continental jusqu’à 200 milles marins et

Le Bangladesh considère qu’en raison de la configuration particulière de sa

côte dans le nord du golfe de Bengale et de la double concavité qui la caractérise,

213.

Le Bangladesh affirme que la méthode de la bissectrice, et plus

delà de 200 milles marins» .

délimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs peuvent rendre son
217.

marins et, a fortiori, le prolongement naturel de son plateau continental étendu au-

l’équidistance n’a pas automatiquement la priorité sur les autres méthodes de

application inappropriée » (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 272).

revendiquées par ses voisins l'empêcheraient d'atteindre la limite des 200 milles

(Nicaragua c. Honduras), dans lequel la CIJ a déclaré que « la méthode de

Myanmar est inéquitable à cause de l’effet d’amputation qu’elle produit. Il soutient
que « malgré son littoral substantiel de 421 kilomètres, les lignes d'équidistance

Le Bangladesh rappelle l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Différend

territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes

212.

Le Bangladesh déclare que la ligne d’équidistance revendiquée par le

être une méthode de remplacement valable dans certaines circonstances où il

quand la côte est très irrégulière ou fortement concave ou convexe » (arrêt, C.I.J.

216.

pour étayer son argument selon lequel le recours à une bissectrice « s’est avéré

a déclaré qu’une ligne d'équidistance « peut donner un résultat disproportionné

ne bénéficie même pas d’une présomption en sa faveur (ibid., p. 47, par. 63).

Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), dans laquelle la Cour internationale de Justice

Le Bangladesh cite l’affaire du Différend territorial et maritime entre le

215.

72

résultats irrationnels ». Il mentionne à cet effet l'affaire du Plateau continental

71

216

international de la mer contemporain, en application duquel la première étape
consiste à tracer la ligne d'équidistance provisoire ».

celle-ci déclare que « la méthode de l’équidistance n’a pas automatiquement la

priorité sur les autres méthodes de délimitation », se garde de mentionner que,

la bissectrice ” en l’espèce ».

appliquée » (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 272). Le Myanmar ajoute que,

Le Myanmar fait valoir que dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya

Le Myanmar prie le Tribunal d’« appliquer la méthode désormais bien

mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116).

demande, il invoque l’arrêt de la CIJ dans l’affaire de la Délimitation maritime en

n'écarte la possibilité d'appliquer la méthode de l'équidistance ». A l’appui de sa

maritimes entre les Parties ». Il affirme qu’« en l'espèce, aucune circonstance

établie pour tracer, à toutes fins utiles, la ligne de délimitation des espaces

222.

fortement concave ou convexe » (arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 44, par. 56).

donner un « résultat disproportionné quand la côte est très irrégulière ou

pertinentes, après avoir pourtant noté que la méthode de l’équidistance pouvait

arabe libyenne/Malte), la CIJ a appliqué la méthode équidistance/circonstances

221.

Parties » (ibid., p. 743, par. 280).

unique délimitant les espaces maritimes au large des côtes continentales des

de construire une ligne d’équidistance provisoire pour établir la frontière maritime

parce qu’elle s’est trouvée « dans l’impossibilité de définir des points de base et

Le Tribunal observe que l’article 74, paragraphe 1, et l’article 83,

Les cours et tribunaux internationaux ont contribué à l’élaboration

Dès les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, il a été souligné

s’agissant de la zone économique exclusive.

énoncée pour la première fois à propos du plateau continental, a été maintenue

de la configuration des côtes des parties l’une par rapport à l’autre. Cette position,

que la ligne d’équidistance peut être inéquitable dans certaines situations, du fait

dans les premières affaires qu’aucune méthode de délimitation n’est obligatoire et

227.

maritimes et dans le choix des méthodes à suivre à cette fin.

réduit la part de subjectivité et d’incertitude dans la détermination des frontières

progressive d’un corps de jurisprudence en matière de délimitation maritime qui a

226.

préciser la méthode à suivre.

conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable, sans

la zone économique exclusive et du plateau continental doit être effectuée

paragraphe 1, de la Convention disposent que la délimitation, respectivement, de

225.

énergiques qu’absolument aucune raison ne justifie le recours à la “ méthode de

de son caractère scientifique et de la facilité relative avec laquelle elle peut être

***

Bangladesh produit un résultat inéquitable, et le Myanmar « réitèr[e] en termes

matière de délimitation maritime : elle a une certaine valeur intrinsèque en raison

dans la même affaire, la CIJ n’a eu recours à la méthode de la bissectrice que

224.

raisons pour lesquelles la méthode de l’équidistance est largement utilisée en

Selon le Myanmar, la méthode de la bissectrice proposée par le

frontière maritime entre Etats n'a un quelconque fondement dans le droit

dans le même arrêt, la CIJ déclare : « [l]a jurisprudence de la Cour énonce les

invoquées par le Bangladesh pour écarter la méthode usuelle de tracé de la

ainsi que la concavité de sa côte, et il déclare qu’ « [a]ucune des raisons

pertinentes dans le cas d’espèce, en particulier l’effet d’amputation qu’elle produit

et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) dans lequel

Le Myanmar relève que le Bangladesh, alors même qu’il tire argument de

l’arrêt de la CIJ dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua

220.

que la ligne d’équidistance ne réussit pas à tenir compte des circonstances

(Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 271).

Le Myanmar rejette les arguments avancés par Bangladesh, qui soutient

223.

74

territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes

73
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sous réserve de corrections ultérieures s’il y a lieu » (décision du 11 avril 2006,
RSA, vol. XXVII, p. 214, par. 242, et p. 230, par. 306).

affaires ont cependant confirmé que, même si on s’était trop écarté de la précision

objective qu’apporte l’équidistance, l’emploi de la seule équidistance ne pouvait

Dans l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située entre le

Dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre

Dans l’Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, le tribunal arbitral a

qu'aucune méthode de délimitation ne puisse être considérée comme obligatoire

circonstances pertinentes. Le Tribunal arbitral a également précisé que « bien

d’équidistance provisoire, puis à examiner cette ligne sous l’angle des

une approche en deux étapes », lesquelles consistent à établir une ligne

affirmé que « la détermination de la ligne de délimitation […] suit normalement

231.

(arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288).

(intervenant)), la CIJ a confirmé cette approche en deux étapes de la délimitation

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale

2001, p. 111, par. 230). En 2002, dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime

Qatar et Bahreïn, la CIJ a suivi la même approche (fond, arrêt, C.I.J. Recueil

230.

équidistance/circonstances pertinentes.

Affinée dans ces affaires, elle est désormais connue sous le nom de méthode

appropriée dans la plupart des délimitations judiciaires et arbitrales ultérieures.

C.I.J. Recueil 1993, p. 61, par. 51). Cette approche générale s’est révélée

« circonstances spéciales » obligent à ajuster ou déplacer cette ligne » (arrêt,

ligne médiane à titre de ligne provisoire » puis [..] rechercher si des

diviser le processus de délimitation en deux étapes, à savoir « commencer par la

Groenland et Jan Mayen, la CIJ a énoncé expressément l’approche consistant à

229.

Dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour

ligne » (ibid., p. 103, par. 122).

rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite

disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le

délimitation ne donnait pas lieu « à un résultat inéquitable du fait d’une

102, par. 120). Dans la troisième étape, elle s’est assurée que la ligne de

d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable » (ibid., p. 101 et

« s’il exist[ait] des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne

C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116). Dans la deuxième étape, la Cour a examiné

permettent pas » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.Ukraine), arrêt,

est tracée, à moins que des raisons impérieuses propres au cas d’espèce ne le

de procéder à une délimitation entre côtes adjacentes, une ligne d’équidistance

géométrique et adaptées à la géographie de la zone à délimiter. « Lorsqu’il s’agit

d’équidistance provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue

qu’elle a appliquée à l’espèce. Dans la première étape, elle a établi une ligne

de délimitation maritime. Elle a décrit dans son arrêt la méthode en trois étapes

internationale de Justice a pris appui sur l’évolution de la jurisprudence en matière

233.

La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et des
tribunaux arbitraux et la pratique des Etats s’accordent pour
considérer que le processus de délimitation devrait, dans les cas
appropriés, commencer par établir une ligne d’équidistance
provisoire qui pourra être ajustée en fonction des circonstances
pertinentes afin d’aboutir à une solution équitable (traduction du
Greffe) (décision du 17 septembre 2007, ILM, vol. 97, p. 213,
par. 342).

suffisamment souple pour tenir compte des circonstances pertinentes en matière

de délimitation maritime dans une affaire donnée.

232.
a noté que :

délimitation généralement appropriée devrait limiter la subjectivité tout en étant

De même, dans l’affaire entre le Guyana et le Suriname, le tribunal arbitral

commence par offrir au moins le degré de certitude que l’équidistance garantit,

pas garantir une solution équitable dans tous les cas. Une méthode de

d’éviter des déterminations subjectives impose d’utiliser une méthode qui

en soi et qu'aucune cour ou tribunal n'ait soutenu une telle thèse, la nécessité

délimitation. Les situations géographiques variées examinées dans les premières

Au fil du temps, en l’absence d’une méthode bien établie, on s’est

76

davantage employé à améliorer l’objectivité et la prévisibilité du processus de

228.
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méthode qui a été adoptée par les cours et tribunaux internationaux dans la
majorité des affaires de délimitation qui leur ont été soumises.

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 94, par. 133 (C)

(3)), l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

d’équidistance provisoire, il passe à la deuxième étape afin de déterminer s’il

cas d’espèce, permettra d’aboutir à une solution équitable.

ajustée, entraîne une disproportion marquée entre le rapport des longueurs
respectives des côtes des Parties et le rapport des zones maritimes pertinentes
attribuées à chacune d’entre elles.

frontière terrestre et par la généralisation de la direction des côtes respectives des

Parties à partir de ce point. Si l’on fait varier à titre d’hypothèse la direction

générale des côtes respectives des Parties à partir du point d’aboutissement de la

L’approche suivie par le Bangladesh, qui a posé le sommet de son angle

bissectrice fort différente dès lors qu'on admet, comme l’a décidé le Tribunal au

aux extrémités de leurs côtes pertinentes respectives, produit ainsi une

au point d’aboutissement de la frontière terrestre entre les Parties en se référant

237.

frontière terrestre, on obtient souvent des angles et des bissectrices différents.

troisième et dernière étape du processus, le Tribunal vérifie si la ligne ainsi

est le cas, il procède à l’ajustement produisant un résultat équitable. Dans la

la direction de sa bissectrice sont déterminés par le point d’aboutissement de la

Lorsqu’on applique la méthode de la bissectrice, l’angle et par conséquent

des côtes des Parties et des calculs mathématiques. Une fois tracée la ligne

qui, dans le contexte géographique et les circonstances particulières de chaque

236.

une ligne d’équidistance provisoire en se fondant uniquement sur la géographie

est de parvenir à une solution équitable. La méthode à retenir doit donc être celle

existe des circonstances pertinentes appelant un ajustement de cette ligne; si tel

suivant les étapes ci-après : au cours de la première étape, le Tribunal construit

propres à chaque espèce. La considération ultime qui doit le guider à cet égard

internationaux à ce sujet, suivra l’approche en trois étapes mise au point dans les
décisions les plus récentes en la matière. En conséquence, il procèdera en

Le Tribunal observe que la question de la méthode à suivre pour tracer la

l’espèce, le Tribunal, conscient de la jurisprudence des cours et tribunaux

ligne de délimitation maritime doit être examinée à la lumière des circonstances

235.

2007, p. 741, par. 272 et p. 746, par. 287).

En appliquant cette méthode au tracé de la ligne de délimitation en

Myanmar est la méthode équidistance/circonstances pertinentes.

appliquée dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le
240.

zone économique exclusive et le plateau continental entre le Bangladesh et le

1985, RSA, vol. XIX, p. 189-190, par. 108-111). Cette méthode a été récemment

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil

239.

la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau (décision du 14 février

Le Tribunal décide que la méthode appropriée en l’espèce pour délimiter la

de la méthode équidistance/circonstances pertinentes. C’est en effet cette

Jamahiriya arabe Libyenne/Malte, à savoir l’affaire du Plateau continental

Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 333, par. 213) et l’affaire de la Délimitation de

238.

méthode de la bissectrice a été appliquée dans des affaires qui ont précédé l’arrêt

Le Tribunal note qu’une jurisprudence constante s’est constituée en faveur

suffisant à la projection vers le sud de la côte du Bangladesh.

bissectrice, qui est en fait une approximation de la méthode de l’équidistance. La

l’équidistance/circonstances pertinentes, ont appliqué à sa place la méthode de la

paragraphe 203, que la côte pertinente du Myanmar s’étend jusqu’au cap
Negrais. En effet, la nouvelle bissectrice qui en résulte ne donne pas un effet

Le Tribunal note que les cours et tribunaux internationaux, lorsqu’il n’était

78

pas possible ou approprié pour eux de recourir à la méthode de

234.
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Le Tribunal s’emploiera d’abord à construire sa propre ligne d’équidistance

Le Bangladesh n’a identifié aucun point de base parce qu’il n’a pas

Le Myanmar a identifié deux points de base pertinents sur la côte du

Le Myanmar signale que, d’après le Bangladesh, le point de base ȕHVW

Le Myanmar a identifié trois points de base sur sa propre côte et les décrit

comme suit :

245.

observe que les images satellite montrent que OD]RQHGXSRLQWȕHVWVWDEOH

O¶HPSODFHPHQWGHȕDXFRXUVGHVVHL]HDQQées écoulées de 1973 à 1989 ». Il

déclare cependant qu’« il est difficile de détecter le moindre changement dans

année pourrait être très différent de ce qu’il sera l’année prochaine ». Le Myanmar

Bangladesh « s’inquiète de ce que l’emplacement du point de base ȕFHWWH

situé sur une côte caractérisée par un morphodynamisme très actif. Il note que le

244.

ȕ OHSRLQWOHSOXVSURFKHGXSRLQWGHGépart de la frontière maritime
(point A) situé sur la laisse de basse mer de la côte du Bangladesh,
SRLQW GH EDVH ȕ FRRUGRQQ
ées 20°43’28,1 ” de latitude nord et
92°19’40,1” de longitude est) […]; et
ȕ  OH SRLQW VWDEOH GH ODôte
F du Bangladesh le plus proche de la
frontière terrestre avec l’Inde, point de ȕ
baseFRRUGRQQées
21°38’57,4” de latitude nord et 89°14’47,6” de longitude est).

suivants :

basse mer) [...] côtier du Bangladesh ». Ces deux points de base sont les

Bangladesh qui « représentent la partie la plus saillante du territoire (laisse de

243.

choisir des points de base sur les côtes du Bangladesh ou du Myanmar.

construit de ligne d’équidistance provisoire et qu’il n’avait donc pas besoin de

242.

la construction de cette ligne.

provisoire. La première étape consiste à choisir les points de base nécessaires à

241.

Choix des points de base

Détermination de la ligne d’équidistance provisoire

79

Le Myanmar affirme que tout point de base situé sur la côte du territoire

Le Myanmar note que plusieurs autres points de base ont été éliminés pour

Selon le Myanmar, il existe un deuxième exemple de formations côtières

une source potentielle de points de base pertinents du fait de sa
situation relativement au large. Pourtant, du point de vue juridique,
South Talpatty ne peut pas être une source de points de base pour
deux raisons. Premièrement, la souveraineté de cette formation fait
l’objet d’une contestation entre le Bangladesh et l’Inde.
Deuxièmement, […] on ne voit pas clairement si cette formation
côtière qui existait peut-être en 1973 existe encore.

bancs de Sitaparokia, au large de la côte du Myanmar ».

découvrants autour de l’embouchure du fleuve Naaf, de Cypress Sands et des

néanmoins exclues du calcul de la ligne d’équidistance. Il s’agit des « hauts fonds

qui sont des sources potentielles de points de base pertinents, mais qui ont été

248.

y voir :

des raisons juridiques. Pour ce qui est de South Talpatty, il explique qu’on pourrait

247.

sur un critère objectif de distance.

Ces points de base potentiels sur les deux côtes ont été éliminés en se fondant

les points de base situés sur les formations côtières au sud du point de base μ3.

pas pertinents. Le Myanmar note que, sur sa propre côte, il en va de même pour

de la ligne d’équidistance provisoire, les autres points de base potentiels ne sont

juridiquement approprié. Cependant, étant donné que le point ȕHVWSOXVSURFKH

continental du Bangladesh et les îles côtières pourrait être considéré comme

246.

ȝ à l’embouchure du fleuve Naaf, le point le plus proche du point
de départ de la frontière maritime (point A), situé sur la laisse de
basse mer le long de la côte du Myanmar, point de
ȝ base
(coordonnées 20°41’28,2” de latitude nord et 92°22’47,8” de
longitude est) […]
ȝ  .\DXNSDQGX 6DWRSDURNLD VLWXé sur la laisse de basse mer sur
la côte la plus proche du village de KyDXNSDQGX SRLQW GH EDVH ȝ
(coordonnées 20°33’02,5” de latitude nord et 92°31’17,6” de
longitude est)
ȝ à l’embouchure du fleuve May Yu (près du cap May Yu), point
GHEDVHȝ FRRUGRQQées 20°14’31,0” de latitude nord et 92°43’27,8”
de longitude est).
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n’en a aucun ». Le Bangladesh fait observer que « le point GHEDVHȕQHMRXH
tout simplement aucun rôle dans la délimitation proposée par le Myanmar ».

bases situés sur les côtes continentales. Il explique que ces hauts fonds

découvrants sont aussi plus proches de la ligne d’équidistance provisoire que les

situation ».

de base normales pour mesurer la largeur de la mer territoriale et que toutes les

ajoute qu’en conséquence, il n’existe rien pour contrebalancer l’effet de la côte du

juridique ».

La ligne d’équidistance proposée par le Myanmar soulève un autre
problème du fait qu’elle est tracée à partir de quatre points de base
sur la côte, dont trois sur la côte du Myanmar et un seul – OHSRLQWȕ
– sur la côte du Bangladesh, que le Myanmar place très près du point
d’aboutissement de la frontière terrestre entre le Bangladesh et le
Myanmar dans l’embouchure du fleuve Naaf.

Le Bangladesh soutient que :

la zone économique exclusive ». Il en conclut qu’« il n’existe […] aucun autre

importante de la côte qui génère sans conteste un droit au plateau continental et à

d’équidistance ». Il note que l’île de Saint Martin est une « formation naturelle

l’on puisse décider a priori d’ignorer l’île de Saint Martin dans le tracé de la ligne

257.

Le Bangladesh soutient qu’« aucun argument juridique ne peut justifier que

au Bangladesh et de plus en plus inéquitable à mesure qu’elle s’éloigne vers le

cette ligne serait déterminée par ces deux seules formations.

252.

par la ligne d’équidistance du Myanmar, qui devient de plus en plus préjudiciable

utilisées pour la construction de la ligne d’équidistance provisoire, la totalité de

large.

256.

Le Bangladesh dit qu’on peut en voir les conséquences dans l’effet produit

saillants sur cette côte.

région” ». Il observe que le Bangladesh a raison d’affirmer que, si ces îles étaient

sans aucun rapport avec les réalités géographiques prédominantes de la

construction d’une ligne d’équidistance provisoire créerait une ligne qui […] “serait

de la concavité de la côte du Bangladesh il n’existe pas de points de base

Myanmar au sud du point d’aboutissement de la frontière terrestre et que, du fait

base ȕODFôte s’incurve vers l’embouchure de l’estuaire du fleuve Meghna. Il

ces formations ne peuvent compenser leurs insuffisances du point de vue

Pour le Myanmar, « l’utilisation de ces formations hors normes dans la

Bangladesh tient à la concavité de cette côte, et au fait qu’après le point de

provisoire. Le Myanmar n’en conclut pas moins que « les qualités techniques de

251.

255.

points de base pertinents – pour la construction de la ligne d’équidistance

Pour le Bangladesh, le manque de points de base potentiels sur la côte du

internationale de Justice a tracé une bissectrice pour éviter précisément une telle

base ». Il reconnaît que ces deux formations sont des sources légitimes de lignes

deux auraient pu fournir les points de base les plus proches – c’est-à-dire les

conclut en notant que « dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, la Cour

s’écartant aussi loin de la côte et qui se fonderait sur un seul point de base. Il

pratique des Etats, il n’a pas réussi à trouver un seul exemple de délimitation

Martin du Bangladesh « doivent être éliminées en tant que sources de points de

Le Myanmar soutient que l’île de May Yu du Myanmar et l’île de Saint

un seul point de base côtier et qu’après avoir examiné la jurisprudence et la

provisoire.

250.

254.

ne peuvent pas être utilisés » aux fins de la construction de la ligne d’équidistance

Le Bangladesh affirme qu’il serait singulier de fonder une délimitation sur

GLVDQWSRLQWGHEDVHȕVXUODOLJQHGHGélimitation qu’il propose, c’est parce qu’il

sont plus proches de la ligne d’équidistance de la mer territoriale que les points de

SRLQWVGHEDVHȕHW/H0\DQPDUGéclare que « pour des raisons juridiques ils

d’équidistance ». Il soutient que si le Myanmar ne montre pas « l’effet du soi-

Selon le Bangladesh, « le Myanmar s’est évertué à démontrer qu’il a utilisé

deux points de base sur la côte du Bangladesh pour tracer sa ligne

253.

légitimes de points de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale et qu’ils

Le Myanmar observe qu’« aucune Partie n’a placé de points de base sur

82

ces hauts fonds découvrants » en dépit du fait qu’ils constituent des sources

249.

81
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ligne d’équidistance, il ne met cependant pas en cause les cinq points choisis par
le Myanmar.

d’autres délimitations, en particulier celles qui portent sur des côtes adjacentes,

un nombre encore plus réduit de points de base a été utilisé : seulement trois pour

base en fonction des caractéristiques géographiques de l’espèce. Comme l’a
indiqué la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Délimitation maritime
en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) :

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.

Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 443,

par. 292).

Le Tribunal choisira maintenant les points de base qui serviront à

Comme il est dit au paragraphe 242, le Bangladesh n’a pas identifié de

Le Tribunal note l’affirmation du Bangladesh selon laquelle, si le Myanmar

Myanmar.

OHSRLQWGHEDVHȕQ¶LQWHUYLHQWHQIDLWMDPDLVGDQVODG élimitation proposée par le

ligne de délimitation qu’il propose, c’est parce ce point n’en produit aucun et que

Mandabaria, près de la frontière terrestre entre le Bangladesh et l’Inde, - sur la

QHPRQWUHSDVO¶HIIHWGXSRLQWGHEDVHȕ- situé à l’extrémité sud de l’île de

261.

points de base aux fins de la construction d’une ligne d’équidistance provisoire.

260.

construire la ligne provisoire d’équidistance.

S’agissant de la question de savoir si l’île de Saint Martin pourrait fournir un

Martin.

Pour ce motif, le Tribunal exclut de choisir un point de base sur l’île de Saint

« refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique » (ibid, p. 110, par. 149).

constituerait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation et reviendrait à

projection de la côte du Myanmar vers le large. De l’avis du Tribunal, cela

d’un point de base sur cette île aurait pour résultat une ligne qui bloquerait la

d’aboutissement de la frontière terrestre des Parties sur le fleuve Naaf, le choix

immédiate du continent, du côté du Myanmar par rapport au point

point de base, le Tribunal considère que, du fait qu’elle est située à proximité

265.

points de base qu’elles ont choisis. Le Tribunal peut établir ses propres points de

seulement pour construire la ligne d’équidistance provisoire dans l’affaire de la

259.

délimiter une frontière maritime entre les parties à un différend, à accepter les

vol. XVIII, annexe, Rapport technique présenté au Tribunal, p. 128-129), et deux

dans […] la délimitation des zones maritimes concernant deux Etats
ou plus, la Cour ne saurait se fonder sur le seul choix par l’une des
Parties de ces points de base. La Cour doit, lorsqu’elle délimite le
plateau continental et les zones économiques exclusives, retenir des
points de base par référence à la géographie physique des côtes
pertinentes (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 108, par. 137).

fins de délimitation. Cela ne l’oblige cependant pas, lorsqu’il lui est demandé de

d’Irlande du Nord et la République française (décision du 30 juin 1977, RSA,

***

264.

Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

Le Tribunal note que les Etats côtiers déterminent leurs points de base aux

points de base choisis par le Myanmar n’est pas suffisant pour construire une

excédait largement 100 milles marins d’une extrémité à l’autre. Il relève que dans

les 170 milles marins de la section occidentale de la frontière dans l’affaire de la

263.

Le Tribunal observe que, si le Bangladesh affirme que le nombre des

dans sa construction de la ligne d’équidistance.

Noire, cinq points de base ont suffi pour délimiter une frontière dont l’étendue

Le Myanmar répond qu’en l’affaire de la Délimitation maritime en mer

choix de ce point, mais plutôt une critique du fait que le Myanmar ne l’utilise pas

où toutes les formations de la côte sont prises en compte ».

258.

DXVXMHWGXSRLQWGHEDVHȕGX0\DQPDUQHFRQVWLWXHSDVXQG ésaccord sur le

écarter l’île de Saint Martin de la construction d’une ligne provisoire d’équidistance

Le Tribunal note également que l’observation formulée par le Bangladesh

262.

84

motif qui justifie la position du Myanmar, sinon son propre intérêt national, pour

83
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Le Tribunal s’est assuré que les cinq points de base choisis par le

Dans ses pièces de procédure écrite, le Myanmar trace la ligne

du point E (point auquel la ligne d'équidistance rejoint l'arc
de 12 milles marins tracé à partir de la côte de l'île de
St. Martin), de coordonnées 20° 26’ 42,4” de latitude nord et
92° 09’ 53,6” de longitude est, elle suit un azimut
géodésique 214° 08’ 17,5” jusqu'à atteindre le point F, de
coordonnées 20° 13’ 06,3” de latitude nord et 92° 00’ 07,6”
de longitude est où elle est influencée par les points de
base ȕ1, ȝ1 et ȝ2;

du point F, la ligne d'équidistance suit une orientation sudouest (azimut géodésique 223° 28’ 03,5”) jusqu'au point G,
de coordonnées 19° 45’ 36,7” de latitude nord et
91° 32’ 38,1” de longitude est, où elle est influencée par le
point de base ȝ3;

-

-

proposée par le Myanmar coupe la ligne revendiquée en dernier lieu par l’Inde.

presque exactement avec l’emplacement du point où la ligne d’équidistance

Construction de la ligne d’équidistance provisoire

270.

Le Bangladesh affirme que le point Z proposé par le Myanmar coïncide

propose le Myanmar ».

tiers, alors qu’en réalité elle ne représente pas de manière exacte la ligne que

ligne orientée à 232°, peu importe le lieu où interviendront les droits des Etats

(ȕ2): coordonnées 21° 38’ 57,4” de latitude nord; 89° 14’ 47,6” de longitude est.

d’équidistance provisoire comme suit :

267.

Le Bangladesh souligne que cette description donne l’impression que la

« ligne de délimitation proposée par le Myanmar poursuit sa course le long d’une

269.

Du point G, la ligne frontière se poursuit le long de la ligne
d’équidistance en direction sud-ouest en suivant un azimut
géodésique de 231° 37’ 50,9” jusqu’à ce qu’elle arrive à la zone
où les droits d’un Etat tiers peuvent être affectés.

(ȕ1): coordonnées 20° 43’ 28,1” de latitude nord; 92° 19’ 40,1” de longitude est; et

Sur la côte du Bangladesh :

(ȝ4): coordonnées 19° 48’ 49.8” de latitude nord, 93° 01’ 33.6” de longitude est.

(μ3): coordonnées 20° 14’ 31,0” de latitude nord; 92° 43’ 27,8” de longitude est; et

(μ2): coordonnées 20° 33’ 02,5” de latitude nord; 92° 31’ 17,6” de longitude est;

(μ1): coordonnées 20° 41’ 28,2” de latitude nord; 92° 22’ 47,8” de longitude est;

Sur la côte du Myanmar :

pour construire sa ligne d’équidistance provisoire :

93° 01’ 33,6” de longitude est. Le Tribunal utilisera les points de base suivants

à Boronga Point et ses coordonnées sont : 19° 48’ 49,8” de latitude nord et

segment de la délimitation qu’il propose :

Dans ses conclusions finales, le Myanmar décrit comme suit le dernier

268.

du point G, la ligne d'équidistance se poursuit en direction
du point Z, de coordonnées 18° 31’ 12,5” de latitude nord et
89° 53’ 44,9” de longitude est, qui est influencé par les
points de base ȝ3, ȕ2 et ȕ1.

approprié. Ce point est situé à l’extrémité méridionale de l’île de Myay Ngu Kyun,

-

86

Tribunal, sur la base de la carte 817 de l’Amirauté, en tant que point de base

de la ligne d’équidistance provisoire, un nouveau point μ4 a été identifié par le

construire la ligne d’équidistance provisoire. Afin de construire le dernier segment

Myanmar sont les points de base appropriés sur les côtes des deux Parties pour

266.
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Le Tribunal construira à présent la ligne d’équidistance provisoire à partir

La ligne d’équidistance provisoire part d’un point du fleuve Naaf situé à mi-

La ligne d’équidistance provisoire en deçà de 200 milles marins des lignes

A compter du point d’infléchissement T3, le tracé de la ligne d’équidistance

longitude est.

les coordonnées sont : 18° 31’ 12,5” de latitude nord et 89° 53’ 44,9” de

et le point T3, qui est contrôlé par les points de base ȕ1, ȕ2 et μ3 et dont

longitude est;

coordonnées sont : 19° 45’ 36,7” de latitude nord et 91° 32’ 38,1” de

le point T2, qui est contrôlé par les points de base ȕ1, μ2 et μ3 et dont les

longitude est;

coordonnées sont : 20° 13’ 06,3” de latitude nord et 92° 00’ 07,6” de

le point T1, qui est contrôlé par les points de base ȕ1, μ1 et μ2 et dont les

d’infléchissement T3, la ligne d’équidistance provisoire suit une ligne géodésique

de base supplémentaire μ4, tel qu’identifié par le Tribunal. A partir du point

sont mesurées les mers territoriales des Parties tombe sous l’influence du point

provisoire en deçà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles

274.

-

-

-

cette ligne et qui sont reliés à des lignes géodésiques :

points d’infléchissement suivants qui marquent des changements de direction de

de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale est définie par les

273.

latitude nord et 92° 21’ 14,0” de longitude est.

Myanmar. Les coordonnées du point de départ de la ligne sont 20° 42’ 28,2” de

savoir le point ß1 sur la côte du Bangladesh et le point μ1 sur la côte du

chemin entre les points de base les plus proches sur les côtes des Parties, à

272.

de base identifiés au paragraphe 266.

de points de base situés sur les côtes des Parties. A cet effet, il utilisera les points

271.

***
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marins.

d´azimut initial de 202° 56’ 22” jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite de 200 milles

89
90
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même pas jusqu’à la limite des 200 milles ».

280.

sur la question des circonstances pertinentes.

276.

de toute façon aucune pertinence juridique ». Le Bangladesh considère que « ces
deux assertions sont incorrectes ».

Bangladesh » depuis le point d’aboutissement de la frontière terrestre avec l’Inde

à l’ouest jusqu’au point d’aboutissement de la frontière terrestre avec le Myanmar

Bangladesh.

troisième caractéristique est le système détritique du Bengale, qui comprend « à

cependant affirmé : « La Cour ne conteste pas que la concavité des côtes puisse
constituer une circonstance pertinente pour la délimitation » (arrêt, C.I.J. Recueil
2002, p. 445, par. 297).

283.

effectuer une délimitation équitable en deçà de 200 milles marins et doivent

informer la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins entre

le Bangladesh et le Myanmar ».

278.

n’existe qui pourrait conduire à infléchir la ligne d’équidistance provisoire ».

l’Allemagne dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord et qu’« en

maritimes est aussi préjudiciable que l’effet d’amputation produit sur ceux de

Le Bangladesh prétend que l’effet d’amputation produit sur ses espaces

portion de la côte pertinente pour la délimitation n’était pas concave », a

doivent être prises en compte « en tant que circonstances pertinentes pour

De son côté, le Myanmar soutient qu’« aucune circonstance pertinente

relève que, dans cette affaire, la CIJ, tout en concluant expressément « que la

compte de chacune de ces caractéristiques ». Selon lui, ces caractéristiques

internationale de Justice dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le

seul fondement apparent de cette thèse en jurisprudence est l’arrêt de la Cour

Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). Il

Le Bangladesh soutient qu’il est « impossible de délimiter la frontière d’une

façon qui permette d’aboutir à une solution équitable si l’on ne tient pas dûment

277.

continu dans le golfe du Bengale et sur toute son étendue ».

En ce qui concerne le deuxième argument, le Bangladesh observe que le

celui-ci reconnaît de façon expresse la double concavité de la côte du

est une île côtière significative située à cinq milles du Bangladesh continental. La

282.

en contradiction avec ce qu’affirme le Myanmar dans son contre-mémoire où

de sa façade côtière ». La deuxième caractéristique est l’île de Saint Martin, qui

la fois la masse continentale du Bangladesh et son prolongement géologique

281.

concavité, qui est une concavité particulière à l’intérieur de la concavité générale

En ce qui concerne le premier argument, le Bangladesh observe qu’il est

étant que « il n’y a pas de concavité appréciable, et le second que la concavité n’a

la délimitation en question. La première est « la concavité de la côte du

à l’est. La côte du Bangladesh est également marquée par « une deuxième

qui ne sont guère cohérents pour nier la pertinence de la concavité », le premier

géologiques qui sont particulières à la présente espèce et pertinentes aux fins de

Le Bangladesh constate que le « Myanmar s’appuie sur deux arguments

seulement se rétrécit à mesure qu’il avance vers le large, mais encore ne parvient

solution équitable. Le Tribunal note à cet égard que les Parties sont en désaccord

Le Bangladesh signale trois importantes caractéristiques géographiques et

ses voisins », ne lui laissant plus « qu’un triangle d’espace maritime qui non

Le Bangladesh fait valoir que « l’effet de cette double concavité est de

pousser l’une vers l’autre les deux lignes d’équidistance entre le Bangladesh et

279.

circonstances pertinentes, nécessitant d’ajuster cette ligne afin d’aboutir à une

Après avoir tracé la ligne d’équidistance provisoire, le Tribunal examinera

Concavité et effet d’amputation

92

si, dans l’espèce, il existe des facteurs susceptibles d’être considérés comme des

275.

Circonstances pertinentes

91
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Le Bangladesh invoque également la sentence arbitrale en l’affaire de la

circonstance pertinente n’existe qui pourrait conduire à infléchir la ligne

Bangladesh cherche à obtenir dans la présente affaire ».

également valoir que cette ligne tracée dans le cadre de la première étape de la
méthode équidistance/circonstances pertinentes répond à l’exigence d’une
solution équitable requise par les articles 74 et 83 de la Convention. Il n´est dès
lors pas nécessaire de la modifier ou de l’ajuster lors des deux autres étapes.

Gambie sur la côte occidentale de l’Afrique, au traité de délimitation maritime

dans l’océan Atlantique entre la Dominique et les îles françaises de la

Guadeloupe et de la Martinique conclu en 1987, à l’accord de 1984 entre la

France et Monaco, au mémorandum d’entente de 2009 entre la Malaisie et Brunei

En réponse à l’argument de la « pratique régionale » – à savoir les accords

de 1978 entre l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande relatifs à la mer d’Andaman;

287.

ensemble, est manifestement concave. De fait, la côte du Bangladesh a pu être

applicable quand des Etats sont enserrés dans une concavité ».

expressément évoqué la situation géographique du Bangladesh (alors dénommé

Plateau continental de la mer du Nord, la République fédérale d’Allemagne a

décrite comme un exemple classique de côte concave. Dans les affaires du

291.

reconnaissent généralement que la méthode de l’équidistance n’est pas

Le Tribunal observe que la côte du Bangladesh, considérée dans son

l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

tirer la conclusion que ces accords, individuellement et collectivement, fournissent

la preuve que les Etats d’Afrique, d’Europe, des Amériques et des Caraïbes,

la côte du Bangladesh constitue une circonstance pertinente qui appellerait

compromis politiques, le Bangladesh oppose qu’« [i]l est impossible de ne pas

Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si la concavité de

290.

A l’argument du Myanmar selon lequel « ces accords ne s’appliquent pas

directement aux questions de droit dont est saisi le Tribunal » parce qu’il s’agit de

286.

***

équitable de la solution résultant de la ligne d’équidistance provisoire. Il fait

et à l’accord de 1990 entre le Venezuela et la Trinité-et-Tobago.

plus exactement de l’absence de disproportion excessive – confirme le caractère

Le Myanmar soutient que la vérification de l’absence de disproportion – ou

ce point à l’accord de délimitation intervenu en 1975 entre le Sénégal et la

289.

circonstance propre à entraîner un déplacement de la ligne d’équidistance ».

complètement la nature […], on ne peut voir dans cette concavité une

pour donner à l’Etat enserré un accès à sa limite des 200 milles ». Il renvoie sur

frontières maritimes qui ont été finalement convenues ont écarté l’équidistance

d’amputation si la méthode de l’équidistance avait été utilisée et où « les

situations où un Etat, enserré dans une concavité, aurait subi un effet

Le Bangladesh attire l’attention sur la pratique des Etats dans des

d’être aussi dramatique qu’ils [les Bangladais] le prétendent » et que « aucune

le Tribunal [était] considérable, certainement très supérieure à ce que le

285.

concaves », le Myanmar déclare que « l’effet d’enclavement en résultant est loin

deçà des 200 milles marins », […] « la [compensation] accordée à la Guinée par

d’équidistance provisoire ». Il avance à ce sujet qu’« à moins de refaire

288.

Tout en reconnaissant que « les côtes du Bangladesh sont globalement

Bangladesh conteste que ces accords étayent la thèse du Myanmar.

les effets d’amputation seraient fréquents à l’intérieur de la zone des 200 milles, le

deux voisins n’amputaient pas complètement la zone maritime de la Guinée en

que, bien qu’en cette espèce « les lignes d’équidistance entre la Guinée et ses

Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau et relève

284.

nord du détroit de Malacca; et l’accord de 1993 entre le Myanmar, l’Inde et la

gravement encore que ce n’était le cas pour l’Allemagne ».

Thaïlande relatif à la mer d’Andaman – qu’invoque le Myanmar pour montrer que

l’accord de 1971 entre l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande relatif à la partie

94

réalité, l’équidistance menace d’amputer l’espace maritime du Bangladesh plus

93
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De même, dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la

deux autres et se trouve empêché de projeter son territoire maritime aussi loin
vers le large que le lui permettrait le droit international » (sentence du 14 février
1985, RSA, vol. XIX, p. 187, par. 104).

297.

entre deux Etats produit, en raison de la concavité de sa côte, un effet

d’amputation sur l’espace maritime auquel un de ces Etats a droit, l’ajustement de

cette ligne peut être nécessaire de façon à aboutir à une solution équitable.

293.

Ce problème est connu depuis l’arrêt dans les affaires du Plateau

Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour

large, ce qui, pour reprendre le terme de la République fédérale, “ampute” l'Etat

encadrent « prend […] la forme d'une sorte de triangle au sommet dirigé vers le

lignes de délimitation vers la concavité », avec pour résultat que la zone qu'elles

rentrante […], l'application de la méthode de l'équidistance tend à infléchir les

internationale de Justice a déclaré que « [d]ans le cas d'une côte concave ou

295.

continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 89).

mesure du possible parce qu'elle est en soi créatrice d'inéquité » (Plateau

d'un accident géographique naturel doit être réparée ou compensée dans la

éloignée de la côte. Une exagération d'une telle importance des conséquences

déraisonnables que la déformation est considérable et que la zone à délimiter est

applique la méthode de l'équidistance, on aboutit à des résultats d'autant plus

constate « qu'on a vu dans le cas des côtes concaves ou convexes que, si l'on

continental de la mer du Nord, dans lequel la Cour internationale de Justice

294.

requise par les articles 74 et 83 de la Convention.

Le Bangladesh fait valoir que l’île de Saint Martin constitue une des

Le Bangladesh soutient que « si, contrairement à sa thèse, l’équidistance

Le Bangladesh explique que « le fait qu’une île puisse être caractérisée ou

« [entraînerait] une déviation inéquitable de la ligne d'équidistance ayant des

tribunal arbitral a observé que la question était de savoir si l’île en cause

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française, dans laquelle le

sujet l’affaire de la Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de

savoir si elle constitue une circonstance spéciale ou pertinente ». Il évoque à ce

non comme étant en face d'une côte ou d’une autre ne permet pas en soi de

300.

pas à obtenir la solution équitable que prescrit la Convention de 1982 ».

toute solution basée sur une ligne d’équidistance, et que « même cela ne [suffira]

n’est pas rejetée », il faudra alors accorder plein effet à l’île de Saint Martin dans

299.

inéquitable ».

délimitation qui l’ignorerait [serait] intrinsèquement et nécessairement

caractéristiques géographiques importantes de l’affaire et que « toute ligne de

298.

L’île de Saint Martin

nécessite un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

effectivement un effet d’amputation sur la projection maritime du Bangladesh et

que cette ligne, si elle n’était pas ajustée, n’aboutirait pas à la solution équitable

côte du Bangladesh est, en la présente espèce, une circonstance pertinente qui

la ligne d’équidistance provisoire qu’il a construite en l’espèce produit

Le Tribunal conclut que l’effet d’amputation produit par la concavité de la

inconvénient d'avoir pour résultat que le pays situé au centre est enclavé par les

En raison de la concavité de la côte en question, le Tribunal est d´avis que

a […] trois États limitrophes le long d'un littoral concave, l'équidistance a cet autre

une circonstance pertinente. Toutefois, lorsqu’une ligne d’équidistance tracée

Guinée et la Guinée-Bissau, le tribunal arbitral a déclaré que « [q]uand en fait il y

296.

et du plateau continental, la concavité en soi ne constitue pas nécessairement

292.

Le Tribunal note que, dans la délimitation de la zone économique exclusive

p. 17, par. 8).

d’équidistance (C.I.J. Mémoires, Plateau continental de la mer du Nord, vol. I,

p. 42).

riverain des zones du plateau continental situées en dehors du triangle » (ibid,

96

Pakistan oriental) pour illustrer l’effet produit par une côte concave sur une ligne

95
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Le Bangladesh soutient que « l’île de Saint Martin est située autant face à

Le Bangladesh assure que « [l]a proposition du Myanmar selon laquelle

305.

Le Bangladesh prétend que ce qui importe, c'est de procéder à une

Le Bangladesh relève l’affirmation du Myanmar selon laquelle aucune île

il répond que :

considérée comme une circonstance pertinente. S'appuyant sur la jurisprudence,

ayant une situation analogue à celle de l’île de Saint Martin n’a jamais été

304.

inéquitable qu’elle ne l’est déjà ».

délimitation opérée par le Myanmar et qui rend la délimitation encore plus

fait d’ignorer l’île de Saint Martin qui produit un effet disproportionné sur la

particulières d'une affaire. Contrairement à ce que soutient le Myanmar, « c’est le

« évaluation en contexte » de l'effet à attribuer à une île dans les circonstances

303.

Le Bangladesh explique encore que « deux éléments sont requis » pour

Le Bangladesh considère qu’« une ligne d’équidistance provisoire qui inclut
l’île de Saint Martin […] passe effectivement devant la façade côtière d’un Etat [le

307.

1) si elle dévie la ligne d’équidistance de façon à la faire passer
directement devant la façade côtière d’un autre Etat; et 2) si elle
ampute cet Etat de son accès au large.

qu’une île soit ignorée ou qu’elle se voie accorder moins de poids :

306.

dans la délimitation.

distorsion que cette île doive être ignorée ou se voir accorder moins de poids

déterminer si une île produit sur une ligne d’équidistance provisoire un tel effet de

arbitraux ont mis au point une approche commune et transparente pour

Le Bangladesh note que la Cour internationale de Justice et les tribunaux

- et les cayes dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras) en 2007.

économique exclusive] et du plateau continental ».

et qu’on leur a donné moins d’un plein effet dans les délimitations de la [zone

- l’île des Serpents dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine) en 2009;

- l’île de Sable dans l’arbitrage entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador
et la province de la Nouvelle-Ecosse en 2002;

- l’île de Qit’ at Jaradah dans l’affaire de la Délimitation maritime et des
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn en 2001;

- les îles yéménites dans la Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme
de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du
Yémen (Délimitation maritime) en 1999;

- l’île d’Abu Musa dans l’arbitrage entre Dubaï et Sharjah en 1981;

- l’île de Filfla dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte) en 1985;

- l’île de Djerba dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) en 1982;

- les îles Anglo-Normandes dans l’affaire de la Délimitation du plateau
continental entre la France et le Royaume-Uni en 1977;

[t]el est pourtant l’effet, ou l’absence d’effet, qui a été donné aux îles
suivantes :

98

territoriale d’un Etat qu'elles ont été traitées comme des circonstances pertinentes

réalité, « c'est lorsque des îles se situaient au-delà des 12 milles de la mer

une circonstance pertinente ou une circonstance spéciale est erronée », et qu’en

une île se trouvant proche du continent a plus de chance d’être reconnue comme

302.

Sorlingues se trouvent à 21 milles au large de la côte du Royaume-Uni.

Saint Martin par rapport au Bangladesh. Il fait encore observer que les îles

trouve à 10 milles de la côte de la Bretagne, plus loin que la distance de l´île de

française d’Ouessant comme faisant face à la côte française, alors qu’elle se

jurisprudence confirme sa thèse. Sur ce point, il relève que le Myanmar décrit l’île

la côte du Bangladesh que face à la côte du Myanmar » et considère que la

301.

Etats » (décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 113, par. 243).

effets disproportionnés quant aux zones de plateau continental revenant aux deux

97
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delà de la mer territoriale ».

d’équidistance; [elle] est placée du mauvais côté de la bissectrice invoquée par le

Le Myanmar note que « le Bangladesh n’a jamais inclus l’île de Saint

fait disproportionné » et fait référence aux affaires de l’Arbitrage concernant la
frontière entre Dubaï et Sharjah (sentence du 19 octobre 1981, ILR, vol. 91, p.
677), du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (arrêt, C.I.J.

n’a fait aucune mention de l’île de Saint Martin. Le Myanmar observe à ce sujet

que « [c]ela n’en rend que plus curieuse l’affirmation selon laquelle cette île ferait

“partie intégrante” de la côte du Bangladesh ».

(Roumanie c. Ukraine) arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 122-128, par. 185).

de la mer territoriale », ce qui explique le soin qu’il met à lui attribuer l’effet le plus

approprié à sa situation exceptionnelle; et « les mêmes considérations conduisent

de la Délimitation maritime en mer Noire (Délimitation maritime en mer Noire

qu’elle produit « en font une circonstance spéciale dans le cadre de la délimitation

entre Qatar et Bahreïn (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 104-109, par. 219) et

Recueil 1985, p. 48, par. 64), de la Délimitation maritime et questions territoriales

continental entre le Myanmar et le Bangladesh, « cela produirait un résultat tout à

jusqu’au point d’aboutissement de l’autre frontière terrestre sur le fleuve Naaf »; il

Le Myanmar observe que la situation de l’île de Saint Martin et l’effet

Martin » dans la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau

311.

315.

d’ouest en est depuis le point d’aboutissement de la frontière terrestre avec l’Inde

Le Myanmar souligne que « si l’on devait donner un effet à l’île de Saint

continentales, un résultat que le Myanmar trouve manifestement disproportionné.

Dans sa réplique, le Bangladesh a déclaré que « sa côte pertinente s’étendait

Martin dans sa façade côtière ni dans la description de ses côtes pertinentes ».

310.

long, générerait à elle seule 13 000 kilomètres carrés au moins d’espace maritime

ensemble à créer un effet de grave distorsion très excessif sur la délimitation ».

au profit du Bangladesh dans le cadre de la délimitation entre masses

314.

pas opposée ». Le Myanmar soutient que « ces trois éléments conduisent

Le Myanmar observe que l’île de Saint Martin, qui mesure 5 kilomètres de

sont vu accorder aucun effet dans la construction de la ligne d’équidistance au-

particularité exceptionnelle de se situer du mauvais côté de la ligne

Bangladesh; enfin, les côtes continentales à délimiter sont de nature adjacente et

îles en cause […] n’ont pas été considérées comme des îles côtières » et « ne se

terrestre et donc du point de départ de la ligne d’équidistance; elle présente la

Le Myanmar affirme que « dans la quasi-totalité des affaires jugées, les

313.

De son côté, le Myanmar souligne « la position singulière de l’île de Saint

Martin, qui possède trois éléments caractéristiques : elle est proche de la frontière

309.

fins du tracé de la ligne d’équidistance au-delà de la mer territoriale, et, à la

Martin n’entraîne pas de distorsion de la ligne ».

seconde étape, comme une circonstance pertinente ».

première étape du processus, comme une île qui devrait être prise en compte aux

elle produit une distorsion de cette ligne. Il conclut en déclarant que « l’île de Saint

« attentivement comment la jurisprudence a appliqué cette méthode, […], aucune
île dans la position de l’île de Saint Martin n’a jamais été considérée, à la

Le Bangladesh affirme que la question pertinente n’est pas de savoir si une

Le Myanmar assure, au sujet de l’effet des îles dans la délimitation de la

zone économique exclusive et du plateau continental, que si l’on regarde

formation particulière produit un effet sur la ligne d’équidistance provisoire, mais si

308.

équitable qu’exige la Convention.

312.

économiques exclusives ».

Myanmar ». C’est en faveur du Bangladesh, et non en faveur du Myanmar, que la

ligne d’équidistance provisoire doit être ajustée, afin d’aboutir à la solution

à ne pas lui donner davantage d’effet dans le cadre de la délimitation des zones

100

Bangladesh] et produit un important effet d’amputation ; mais pas sur le
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sol et pour les eaux surjacentes en deçà de la limite de 200 milles, doivent être
déterminés sur la base de la géographie des côtes des Parties et non de la
géologie ou de la géomorphologie des fonds marins de la zone à délimiter.

bloquerait la projection de la côte du Myanmar vers le large de telle manière qu’il

en résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation. L’effet de

distorsion que produit une île peut s’accroître de façon sensible à mesure que la

En ce qui concerne le système détritique du Bengale, le Bangladesh

324.

l’effet d’amputation sur la projection maritime du Bangladesh, produit par la

marins reviendrait à amputer le Bangladesh et à le priver de l’accès à la zone au-

Le Tribunal rappelle sa conclusion (voir le paragraphe 297), selon laquelle

délimitation.

d’amputation marqué qui se prolonge sur une grande partie de la zone de

ce qui produit sur la projection maritime de la côte nord du Bangladesh un effet

passer la ligne d’équidistance provisoire devant la façade côtière du Bangladesh,

et pertinente. Décider de placer la frontière dans la zone en deçà de 200 milles

masse continentale et les fonds marins du golfe du Bengale est évidente, directe

déclare que la continuité physique, géologique et géomorphologique entre sa

320.

Le système détritique du Bengale

l’embouchure du fleuve Naaf et le point d’aboutissement de sa frontière terrestre

exclusive et du plateau continental.

avec l’Inde est manifestement concave. Cette concavité a pour effet de faire

entre le point d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Myanmar à

Comme le Tribunal l’a noté au paragraphe 291, la côte du Bangladesh

323.

à cette l’île dans le tracé de la ligne de délimitation de la zone économique

Pour ces motifs, le Tribunal décide que l’île de Saint Martin ne constitue

pas une circonstance pertinente et que, par conséquent il ne donnera aucun effet

319.

Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire

de la frontière maritime unique, valant à la fois pour les fonds marins et leur sous-

de la zone économique exclusive et du plateau continental produirait une ligne qui

ligne s’éloigne de la côte, au-delà de 12 milles marins.

plateau continental en deçà de 200 milles marins. L’emplacement et la direction

Le Tribunal considère que le système détritique du Bengale n’est pas

pertinent aux fins de la délimitation de la zone économique exclusive et du

322.

raison de sa localisation, donner à l’île de Saint Martin un effet dans la délimitation

L’île de Saint Martin est une formation importante qui pourrait être

considérée comme une circonstance pertinente en l’espèce. Cependant, en

318.

traitement spécifique, l’objectif final étant d’aboutir à une solution équitable.

***

200 milles marins.

Il n’existe pas de règle générale sur ce point. Chaque cas est unique et appelle un

continental dépend des réalités géographiques et des circonstances de l’espèce.

admet que, selon l’article 76, paragraphe 1, de la Convention, le titre est
déterminé uniquement par référence à la distance à partir de la côte, en deçà de

Le Tribunal observe que l’effet à attribuer à une île dans la délimitation

d’une frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau

317.

détritique du Bengale une circonstance pertinente. Il considère que ce serait une
circonstance pertinente « très curieuse ». Il observe que le Bangladesh lui-même

321.

Le Myanmar rejette la prétention du Bangladesh à faire du système

grave inéquité.

justifie un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

Le Tribunal va maintenant examiner si, dans les circonstances de l’espèce,

delà de 200 milles ainsi que de ses droits dans cette zone, ce qui créerait une

102

l’île de Saint Martin doit être considérée comme une circonstance pertinente qui

316.

***
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329.

325.

circonstances.

effectué de manière équilibrée, afin d’éviter de tracer une ligne qui produirait un

seulement de la ligne devait être ajustée. Pour sa part, la Cour internationale de
Justice a ajusté les lignes sur toute leur longueur dans les affaires du Plateau

(Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil

2009, p. 127, par. 201).

provisoire commence à amputer la projection, vers le sud, de la côte du

p. 243, par. 373).

pertinentes du Bangladesh.

position et l’orientation de la ligne ont été ajustées. Dans l’Arbitrage entre la

332.

chevauchent vont jusqu’aux limites de leurs zones économiques et de leurs
plateaux continentaux respectifs, en dehors de la zone dans laquelle une tierce

circonstances pertinentes et son orientation a été déterminée en fonction de ces

circonstances. L’approche retenue dans ce dernier arbitrage semble convenir aux

circonstances géographiques de la présente espèce, où il s’agit de procéder à

Après avoir conclu que les projections des côtes des Parties qui se

l’ouest, comme le montrent les lignes tracées par le Tribunal pour définir les côtes

Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, la

Barbade et Trinité-et-Tobago, la ligne a été infléchie au point suggéré par les

l’orientation de la côte du Bangladesh s’infléchit nettement du nord-ouest à

d’équidistance provisoire qui se trouve directement au sud du point à partir duquel

position de la ligne mais non son orientation a été ajustée. Dans l’affaire de la

Dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la

de latitude nord et 91° 50’ 31,8’’ de longitude est, point où la ligne d’équidistance

ce domaine » (traduction du Greffe) (décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII,

328.

d’équidistance provisoire commencera au point X, de coordonnées 20° 03’ 32,0’’

Bangladesh. Le Tribunal a retenu le point, situé sur l’île de Kutubdia, de la ligne

331.

entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, « il n’existe pas de formule magique dans

En conséquence, le Tribunal décide que l’ajustement de la ligne

la région située entre le Groenland et Jan Mayen.

une solution équitable. Comme l’a fait observer le tribunal arbitral dans l’Arbitrage

procédé, dans le respect des contraintes juridiques pertinentes, afin d’aboutir à

327.

Le Tribunal note la diversité des ajustements auxquels il pourrait être

l’Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, a décidé qu’une partie

maritimes, d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune d’entre elles »

continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) et de la Délimitation maritime dans

équitable. Le Tribunal note que le tribunal arbitral, statuant dans l’affaire de

aux côtes pertinentes des Parties « de produire leurs effets, en matière de droits

de la ligne n’est pas un empêchement, dès lors que l’ajustement est adapté à la
circonstance pertinente qui le justifie, et que la ligne aboutit à une solution

326.

Le Tribunal convient que l’objectif visé est d’obtenir une ligne qui permette

Myanmar.

Le fait que cet ajustement pourrait en l’espèce affecter la plus grande partie

Bangladesh. La direction de l’ajustement sera déterminée en fonction de ces

cependant, compte tenu de la géographie de la région, que cet ajustement soit

330.

point où elle commence à amputer la projection vers le large de la côte du

cette ligne sur la côte concave du Bangladesh, une solution équitable exige

effet de distorsion inverse sur la projection vers le large de la façade côtière du

la présente espèce, la ligne d’équidistance provisoire doit être infléchie à partir du

la ligne d’équidistance provisoire afin d’atténuer l’effet d’amputation produit par

Le Tribunal décide que, compte tenu des circonstances géographiques de

Parties.

d’équidistance provisoire.

Le Tribunal considère donc que, s’il est effectivement nécessaire d’ajuster

une délimitation latérale en traçant une ligne en mer à partir de la côte des

104

concavité, est une circonstance pertinente qui nécessite un ajustement de la ligne

103
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au paragraphe 331 commence à prendre effet.

vers le large, tandis qu’un déplacement dans le sens opposé produirait un effet

de la mer territoriale du Bangladesh.

Le Tribunal note qu’à mesure que la ligne ajustée progresse vers le large

Myanmar à un point qui est pratiquement équidistant du cap Negrais sur la côte

qu’elle recoupe la limite de 200 milles marins de la zone économique exclusive du

caractère équilibré de ses effets par rapport à ces côtes est confirmé par le fait

et s’éloigne de la large courbe formée par les côtes pertinentes des Parties, le

336.

d’une manière raisonnable et équilibrée.

cohérente, afin de permettre aux côtes des deux Parties de produire leurs effets

économique exclusive que pour le plateau continental, et cela d’une manière

projection vers le sud de la côte du Bangladesh, aussi bien pour la zone

avec un azimut initial de 215° jusqu’à ce qu’elle atteigne un point situé à
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

Le Tribunal s’est assuré qu’un tel ajustement, commençant au point de

départ X défini au paragraphe 331, remédie à l’effet d’amputation produit sur la

335.

A partir du point 11(X), la ligne de délimitation suit une ligne géodésique

de longitude est, qui est le point où l’ajustement de la ligne décidé par le Tribunal

d’équidistance provisoire sur la projection, vers le sud, de la côte du Bangladesh

340.

jusqu’au point 11(X) de coordonnées 20° 03’ 32,0” de latitude nord et 91°50’ 31,8”

qui ne remédierait pas suffisamment à l’effet d’amputation produit par la ligne

d’amputation sur la projection de la côte du Myanmar vers le large.

339.

des Parties. Un déplacement de l’azimut vers le nord-ouest engendrerait une ligne

A partir du point 10(T1), la ligne de délimitation suit une ligne géodésique

jusqu’au point 10 (T1).

cet azimut aurait pour effet d’amputer les projections côtières de l’une ou l’autre

338.

géodésique suivant un azimut initial de 215°. Modifier plus largement l’angle de

A partir du point 9, la ligne de délimitation suit une ligne géodésique

aux paragraphes 271-274.

la ligne d’équidistance provisoire ne pourrait s’écarter sensiblement d’une ligne

suivant un azimut déterminé. De l’avis du Tribunal, aucun ajustement plausible de

ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en traçant une ligne géodésique

mer territoriale autour de l’île de Saint Martin et de la ligne d’équidistance visée

le point d’intersection de l’enveloppe d’arcs de la limite des 12 milles marins de la

coordonnées 20° 26’ 39,2” de latitude nord et 92° 9’ 50,7” de longitude est, qui est

la direction de la ligne ajustée lorsqu’elle s’éloigne des côtes des Parties.

En conséquence, le Tribunal se considère fondé à procéder à un

continental des Parties en deçà de 200 milles marins commence au point 9 de

334.

337.

circonstances géographiques de l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de modifier

La ligne de délimitation de la zone économique exclusive et du plateau

La ligne de délimitation

nécessité d’éviter les effets d’amputation sur cette projection. Dans les

l’ensemble de la zone de la délimitation. Il en va de même, par conséquent, de la

La projection, vers le sud, de la côte du Bangladesh se poursuit sur

avec l’Inde.

d’équidistance provisoire compte tenu de ce qui précède.

333.

du Myanmar et du point d’aboutissement de la frontière terrestre du Bangladesh

106

partie pourrait avoir des droits, le Tribunal s’est demandé comment ajuster la ligne
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Les Parties conviennent qu’il est demandé au Tribunal de délimiter le

Compétence pour délimiter le plateau continental dans sa totalité

Le plateau continental au-delà de 200 milles marins

Comme cela est indiqué au paragraphe 45, le Myanmar ne conteste pas

Le Myanmar déclare dans son contre-mémoire que la question de la

Le Myanmar ajoute :« à supposer même que le Tribunal décide qu'il

marins ».

tierces parties ainsi que des droits relatifs à la Zone internationale des fonds

toute décision judiciaire sur ces questions risquerait de préjuger des droits des

(quod non), il ne serait pas compétent pour déterminer cette ligne, parce que

pourrait y avoir une frontière maritime unique au-delà de 200 milles marins

344.

mer territoriale.

comptés depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la

délimitation, selon lui, s’arrête bien avant d’atteindre la limite des 200 milles

de 200 milles marins ne se pose pas en l’espèce, parce que la ligne de

compétence du Tribunal pour délimiter le plateau continental au-delà

343.

200 milles marins.

compétence s’agissant de la délimitation du plateau continental au-delà de

contre, il pose la question de l’opportunité pour le Tribunal d’exercer cette

delà de 200 milles marins, pourrait relever de la compétence du Tribunal ». Par

« qu'en principe, la délimitation du plateau continental, y compris du plateau au-

342.

l’espèce, d’exercer cette compétence.

sur l’opportunité pour le Tribunal, s’il considère sa compétence établie en

compétent pour délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins, et

marins. Elles s’opposent néanmoins sur le point de savoir si le Tribunal est

plateau continental entre elles dans le golfe du Bengale en deçà de 200 milles

341.

IX.

108
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de la frontière maritime entre les deux pays dans le golfe du Bengale ». Selon le

sont les limites extérieures ». Il fait valoir à cet égard que :

Pour étayer sa position, le Myanmar cite la sentence arbitrale du

Le Myanmar déclare que, dans l’arrêt en l’affaire du Différend territorial et

au-delà de 200 milles marins.

recommandations aux deux pays concernés au sujet de leur plateau continental

Honduras au motif que la Commission n’avait pas encore fait de

plateau continental au-delà de 200 milles marins entre le Nicaragua et le

c. Honduras), la Cour internationale de Justice s’est abstenue de délimiter le

maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

347.

p. 293, par. 81).

que de tels droits existeront en fait » (décision du 10 juin 1992, RSA, vol. XXXI,

tribunal ne peut pas parvenir à une décision en supposant, par pure hypothèse,

et la République française (Saint-Pierre-et-Miquelon) où il est déclaré qu’« un

10 juin 1992 en l’Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada

346.

la Convention, en vue du « règlement du différend […] concernant la délimitation

déterminer une ligne de délimitation sur une base hypothétique sans savoir quelles

L’examen d’une demande d’extension d’un Etat et la formulation par
la Commission de recommandations relatives à cette demande sont
des conditions préalables nécessaires à toute détermination des
limites extérieures du plateau continental d’un Etat côtier « sur la
base des recommandations [de la Commission] », aux termes de
l’article 76, paragraphe 8 de la Convention, ainsi qu’à la
détermination de la partie du plateau continental au-delà de 200
milles marins sur laquelle un Etat peut avoir un titre. Cette
détermination des limites extérieures du plateau continental est, à
son tour, une condition préalable à toute décision judiciaire visant à
répartir les zones dans lesquelles il existe un chevauchement des
droits souverains sur les ressources naturelles du plateau continental
au-delà de 200 milles marins […] Inverser ce processus pour …
[statuer] sur des droits dont l'étendue est inconnue, non seulement
opposerait le Tribunal à d'autres organes créés par traité, mais
encore irait à l'encontre de la structure même de la Convention et du
système de gouvernance internationale des océans.

mêmes termes, conformément aux dispositions de l’article 287, paragraphe 1, de

Commission »), « le Tribunal, en tant qu’instance judiciaire, ne peut pas

Le Myanmar a fait valoir que, si le Tribunal devait « [estimer] néanmoins la

Le Bangladesh estime que le Tribunal est expressément habilité par la

Répondant à l’argument du Myanmar selon lequel « en tout état de

continental au-delà de 200 milles marins est fondé sur un présupposé, à

« l’argument du Myanmar selon lequel le Bangladesh n’a pas de plateau

d'atteindre la limite de 200 milles marins » le Bangladesh déclare que

marins ne se pose pas car la ligne de délimitation s’arrête bien avant

cause, la question de la délimitation du plateau au-delà de 200 milles

351.

compétence pour procéder à la délimitation au-delà de 200 milles marins.

l'ensemble du plateau continental. Dès lors, le Tribunal a manifestement

partie située au-delà de cette distance, l’article 83 vise la délimitation de

de la partie du plateau continental, se trouvant en deçà de 200 milles marins, et la

puisque la Convention n'établit aucune distinction entre la compétence à l'égard

en ce qui concerne la délimitation du plateau continental. Selon le Bangladesh,

Convention à statuer sur les différends entre Etats relevant des articles 76 et 83,

350.

c'est-à-dire, vers les limites extérieures » du plateau continental des deux Etats.

de 200 milles marins et, si ces titres existent, sur leur extension vers le large,

concernant la réalité des titres des deux Parties sur le plateau continental au-delà

l’article 76 de la Convention, sur les recommandations de la Commission

statuer […] jusqu’à ce que les Parties se soient prononcées, conformément à

requête recevable sur ce point – quod non –, [il] ne pourr[ait] que surseoir à

349.

plateau continental au-delà de 200 milles marins.

d’exercer sa compétence sur ce point et de se prononcer sur la délimitation du

Myanmar, le seul problème qui se pose concerne la possibilité pour le Tribunal

Tribunal. Les deux Parties ont accepté la compétence du Tribunal dans les

Au cours de la procédure orale, le Myanmar a précisé sa position en

déclarant, entre autres, qu’il ne contestait pas la compétence de principe du

348.

Commission des limites du plateau continental (ci-après dénommée « la

Le Myanmar ajoute encore que « tant que la limite extérieure du

110

plateau continental n'a pas été établie sur la base des recommandations » de la

345.
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A l’argument du Myanmar basé sur les droits des tierces parties, le

[…]

Bangladesh assure que le Tribunal a compétence pour délimiter des frontières sur

Bangladesh, dans le cas d’espèce, « la Commission n’est pas libre d'agir, étant
donné le différend qui existe entre les Parties au sujet du plateau continental

établie » des cours et tribunaux internationaux.

compétence du Tribunal, le Bangladesh déclare :

l'intervention de la Commission ».

étendu et le refus d'au moins l'une d'elles (le Bangladesh) de consentir à

consentent à ce que la Commission examine leurs demandes. Selon le

Bangladesh ». En agissant de la sorte, il « se conformerait à la pratique bien

Résumant sa position sur la question des droits des tierces parties et la

judiciaire ou arbitral, ou par accord entre les parties, à moins que les parties ne

générale de la partie finale de la frontière maritime entre le Myanmar et le

355.

jusqu'à ce que ledit différend ait été réglé par le Tribunal ou un autre organe

aucune recommandation concernant les limites du plateau continental étendu

pas fixer de tripoint entre les trois Etats, il peut toutefois indiquer « l'orientation

Le Bangladesh observe qu’en ce qui concerne les zones potentielles de

chevauchement avec l'Inde, le Myanmar admet que, même si le Tribunal ne peut

354.

Le Bangladesh ajoute qu’en cas de différend, la Commission ne formule

des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

357.

paragraphe 1, de la Convention, à condition qu'il n'existe pas de différend entre

limites extérieures du plateau continental par rapport à la Zone internationale des

fonds marins sont très éloignées de la frontière maritime avec le Bangladesh ».

continental et la Zone, telle que celle-ci est définie à l’article premier,

Myanmar lui-même a soumise à la Commission et qui indique clairement que les

recommandations concernant le tracé des limites extérieures entre le plateau

Zone internationale des fonds marins est en contradiction avec la demande que le

Le Bangladesh observe aussi que l'affirmation du Myanmar « concernant la

continental, et que, bien au contraire, ces rôles sont complémentaires. Le

Tribunal.

353.

respectifs du Tribunal et de la Commission en ce qui concerne le plateau

inter alios acta. Cette garantie résulte de l’article 33, paragraphe 2, du Statut du

le plateau continental étendu, tandis que la Commission formule des

356.

observe que, pour les Etats tiers, une délimitation effectuée par le Tribunal est res

Le Bangladesh fait observer qu’il n'y a aucun conflit entre les rôles

3.
En ce qui concerne la zone du plateau où les revendications du
Bangladesh et du Myanmar chevauchent celles de l'Inde, il suffit au
Tribunal de déterminer laquelle des prétentions des deux Parties à la
présente instance est la mieux fondée et d'effectuer une délimitation
qui ne lie que le Bangladesh et le Myanmar. Une telle délimitation
entre les deux Parties à la présente instance ne serait pas obligatoire
pour l'Inde.

2.
La délimitation par le Tribunal d'une frontière maritime sur le
plateau continental au-delà de 200 milles marins ne préjuge
aucunement des droits des tierces parties. Les cours et tribunaux
internationaux ont toujours exercé leur compétence lorsque les droits
des Etats tiers étaient en cause, le Tribunal peut pareillement exercer
sa compétence, même si les droits de la communauté internationale
sur la Zone internationale des fonds marins entraient en ligne de
compte, ce qui n'est pas le cas ici.

1.

112

pas liés par l’arrêt du Tribunal et l’arrêt n’affecte pas leurs droits. Le Bangladesh

frontière maritime entre deux Etats soumis à sa juridiction. Les Etats tiers ne sont

d’un Etat tiers ne saurait priver le Tribunal de sa compétence pour délimiter la

Bangladesh répond que l’existence éventuelle d’une revendication concurrente

352.

circonstances pertinentes invoquées par le Bangladesh ».

Or, un tel résultat ne serait possible que si le Tribunal rejetait totalement les

par le Myanmar pour défendre une ligne d'équidistance jusqu'à 200 milles.

argument valide que si le Tribunal accepte d’abord les arguments avancés

200 milles». Le Bangladesh fait valoir que « [c]ela ne peut être un

d’aboutissement du plateau du Bangladesh n’atteindra pas la limite de

savoir qu’une fois délimitée la zone en deçà de 200 milles, le point

111
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celui-ci constitue un élément du différend ou est lié assez étroitement au différend
[…] et […] que, de toute manière, il n’existe en droit qu’un plateau continental
unique plutôt qu’un plateau continental intérieur et un plateau continental extérieur
ou étendu distinct » (traduction du Greffe) (décision du 11 avril 2006, RSA,
volume XXVII, p. 208-209, par. 213).

parties un différend concernant le plateau continental au-delà de 200 milles

marins, les procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires

prévues par la section 2 de la partie XV de la Convention seraient dépourvues de

tout effet pratique. Le Bangladesh ajoute qu’ en fait, « [l]’objet et le but mêmes

des procédures de règlement des différends prévues dans la Convention en

Le Tribunal examinera pour commencer la question de sa compétence

L’article 76 de la Convention consacre la notion de plateau continental

Le Tribunal note que cet argument ne tient plus, compte tenu de la

367.

de son Statut, sa décision concernant un différend particulier « n’est obligatoire

côtes sont adjacentes ou se font face, n’établit pas davantage une distinction de

cet ordre.

Le Tribunal constate que, comme il est stipulé à l’article 33, paragraphe 2,

pourrait préjuger des droits des tierces parties.

200 milles marins et le plateau au-delà de cette limite. L’article 83 de la

Convention, qui vise la délimitation du plateau continental entre Etats dont les

366. Le Tribunal doit maintenant se demander si l’exercice de sa compétence

et du plateau continental atteint la limite de 200 milles marins.

laquelle il reconnaît que la ligne de délimitation de la zone économique exclusive

décision, énoncée plus haut dans le présent arrêt (voir le paragraphe 339) par

365.

pas elle même jusqu’à 200 milles marins.

totalité, sans qu’aucune distinction ne soit établie entre le plateau en deçà de

côtier exerce des droits souverains exclusifs sur le plateau continental dans sa

unique. En application de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la Convention, l’Etat

361.

pour délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins.

360.

droits souverains sur les ressources naturelles du plateau continental ne s’étend

200 milles marins, puisque la zone maritime dans laquelle le Bangladesh jouit de

lequel le plateau continental du Bangladesh ne saurait s´étendre au-delà de

dispositions de la partie XV et de l’article 76, paragraphe 10, de la Convention.
***

364.

Le Tribunal commencera par examiner l’argument du Myanmar selon

Exercice de la compétence

compétence.

si, dans les circonstances de l’espèce, il est approprié d’exercer cette

plateau continental au-delà de 200 milles marins, en contradiction avec les

circulaire » qui rend impossible pour le Tribunal d’exercer sa compétence sur le

Tribunal, de sa compétence, le Myanmar entre dans un « raisonnement

recommandations de la Commission une condition préalable à l’exercice, par le

Résumant sa position, le Bangladesh déclare qu’en faisant des

délimiter le plateau continental dans sa totalité. Le Tribunal examinera maintenant

délimitations maritimes sur le plateau continental étendu ».

359.

363.

noir dans lequel disparaîtraient à jamais tous les différends relatifs à des

Pour les motifs précités, le Tribunal déclare qu’il est compétent pour

tribunal doit statuer porte également sur le plateau continental étendu puisque […]

Selon le Bangladesh, en conséquence, dans tous les cas où il existe entre des

seraient annulés. La position du Myanmar crée en matière de compétence un trou

Trinité-et-Tobago, le tribunal arbitral a décidé que « le différend sur lequel le

A cet égard, le Tribunal note que dans l’Arbitrage entre la Barbade et

362.

que la Commission devrait elle-même attendre que le Tribunal se soit prononcé.

Le Bangladesh affirme que s’il était fait droit à l'argument du Myanmar, le

114

Tribunal serait tenu d’attendre que la Commission se soit prononcée, cependant

358.
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paragraphe 1, de la Convention.

des tierces parties. Suivant une pratique bien établie, il est d’usage de déterminer

d’avis consultatif soumise à la Chambre pour le règlement des différends relatifs

internationale.

se complètent afin d’assurer une mise en œuvre efficace et harmonieuse des
dispositions de la Convention. Il en va de même pour les autres organes
mentionnés par la Convention.

374.

paragraphe 8, de la Convention, ou du moins avant que la Commission ait fait ses

recommandations à chaque Partie et que chacune d’elles ait pu examiner la suite

qu´elle entendait donner à ces recommandations.

370.

communiquer des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque
celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins, à la Commission. Celle-ci a pour
mandat d’adresser à l’Etat côtier des recommandations sur la fixation des limites
extérieures de son plateau continental. La Convention dispose, à l’article 76,

exclusive, alors même que les divergences sur ces lignes de base se

répercutaient sur les limites précises des zones maritimes. Toutefois, dans ces

affaires, la question du titre que les parties concernées pouvaient avoir sur les

zones maritimes ne se posait pas.

procède à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

Le Tribunal doit à présent examiner s’il est pour autant approprié qu´il

article. Selon l’article 76, paragraphe 8, l’Etat côtier, pour exercer ce droit, doit

faisait obstacle à la délimitation de la mer territoriale ou de la zone économique

371.

plateau continental, est un élément essentiel de la structure décrite dans cet

d´affaires, on n’a pas considéré que l’absence d’accord sur les lignes de base

recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ».

paragraphe 8, que « les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces

de la Convention, de fixer les limites définitives et de caractère obligatoire de son

extérieures établies n’empêche pas de la délimiter. Dans un certain nombre

Le droit reconnu à l’Etat côtier, en application de l’article 76, paragraphe 8,

internationale des fonds marins et le Tribunal. Les activités de ces divers organes

fixé la limite extérieure du plateau continental, conformément à l’article 76,

Le Tribunal observe que le fait qu´une zone maritime n´ait pas de limites

organes chargés d’appliquer ses dispositions, dont la Commission, l’Autorité

continental au-delà de 200 milles marins jusqu´à ce que chacune des Parties ait

La Convention met en place un cadre institutionnel comportant divers

373.

en l’espèce d’exercer sa compétence en matière de délimitation du plateau

Le Tribunal va à présent examiner la question de savoir s’il doit s’abstenir

d’activités menées dans la Zone internationale des fonds marins) (Demande

délimitation, le Tribunal ne préjugera pas des droits de la communauté

369.

obligations des Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre

la présente espèce, est situé loin de la Zone. De ce fait, en traçant une ligne de

aux fonds marins, 1er février 2011, par. 57).

considéré « comme reflétant le droit international coutumier » (Responsabilités et

le plateau continental au-delà de 200 milles marins, objet de la délimitation dans

affirmé dans l’avis consultatif rendu par la Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds marins, l’article 31 de la Convention de Vienne est

En outre, en ce qui concerne la Zone, le Tribunal observe que les

demandes des Parties soumises à la Commission font apparaître clairement que

368.

doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes

laquelle les droits des tierces parties sont susceptibles d’être affectés.

dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Comme cela est

372.

précisant que ladite ligne se poursuivra jusqu’à ce qu’elle atteigne une zone dans

En application de l’article 31 de la Convention de Vienne, la Convention

l’article 76, paragraphe 8, de la Convention, et à l’annexe II, article 3,

délimitation du plateau continental par le Tribunal ne peut pas préjuger des droits

l’orientation d’une ligne de délimitation sans en fixer le point final, par exemple en

entre les Parties compte tenu des fonctions de la Commission, visées à

116

que pour les parties et dans le cas qui a été décidé ». En conséquence, la
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l’exercice par la Commission de ses fonctions relatives au tracé de la limite
extérieure du plateau continental.

Commission se compose d’experts en matière de géologie, de géophysique ou

d'hydrographie. L’article 3 de la même annexe stipule que les fonctions de la

L’article 76, paragraphe 10, de la Convention précise que « [l]e présent

internationale de Justice a déclaré :

confirmé par l’article 9 de l’annexe II de la Convention, qui dispose que : « Les

actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à l’établissement

De même que les fonctions de la Commission ne préjugent pas de la

question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes

379.

La Cour peut donc, sans pour autant indiquer de point terminal
précis, délimiter la frontière maritime et déclarer que celle-ci s’étend
au-delà du 82e méridien sans porter atteinte aux droits d’Etats tiers. A
cet égard, il convient également de relever que la ligne ne saurait en
aucun cas être interprétée comme se prolongeant à plus de 200

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), la Cour

des limites entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ».

383.

Dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le

Toutefois, comme on le verra, la frontière maritime unique que le
tribunal a fixée est telle que, entre la Barbade et la Trinité-et-Tobago, il
n’y a pas de frontière maritime unique au-delà de 200 milles marins
(traduction du Greffe) (ibid., p. 242, par. 368).

l’espèce, notant :

entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ». Ce point est

article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental

378.

obstacle à l’exercice de ses fonctions par la Commission.

ne laissent entendre que la délimitation du plateau continental pourrait faire

Ni la Convention, ni le Règlement intérieur de la Commission ni sa pratique

plateau continental au-delà de 200 milles marins (décision du 11 avril 2006, RSA,

différend à des cours et tribunaux internationaux.

377.

jugé que sa compétence comprenait la délimitation de la frontière maritime du

et la partie XV de la Convention, qui prévoient, entre autres, de soumettre le

volume XXVII, p. 209, par. 217). Il n’a cependant pas exercé cette compétence en

382.

délimitation des espaces maritimes fait l´objet des procédures visées à l’article 83

Dans l’Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, le tribunal arbitral a

des cours et tribunaux internationaux.

extérieure du plateau continental, mais elle le fait sans préjudice des questions de

délimitation des espaces maritimes. Le règlement des différends portant sur la

381.

Le Tribunal relève à ce sujet les positions exprimées dans les décisions

par décision d’une cour ou d’un tribunal international.

ces cas, la délimitation a été effectuée par voie d'accord entre Etats et non pas

aux Etats côtiers des recommandations relatives à la fixation de la limite

l’article 76. Conformément à l’article 76, la Commission a pour fonction d’adresser

visée à l’article 83 et le tracé de la limite extérieure de ce plateau visé à

Il existe une nette distinction entre la délimitation du plateau continental

entre les parties concernées sur la délimitation du plateau continental au-delà de

soumettre des recommandations conformément à l’article 76 de la Convention.

376.

première demande, portaient sur des zones qui avaient fait l’objet d’un accord

continental lorsque ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins et de

200 milles marins. Toutefois, contrairement à la situation en l’espèce, dans tous

380.

présentés par les Etats côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau

Plusieurs demandes soumises à la Commission, à commencer par la

maritimes, y compris sur le plateau continental, ne préjuge pas davantage de

Commission sont, entre autres, d’examiner les données et renseignements

internationaux de leur compétence en matière de délimitation de frontières

sont adjacentes ou se font face, de même, l’exercice par les cours et tribunaux

composition. L’article 2 de l’annexe II de la Convention dispose ainsi que la

Par conséquent, la Commission joue un rôle important aux termes de la
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Convention. Elle est dotée de compétences spécialisées, ce que reflète sa

375.

117

239

Le Tribunal observe à cet égard que la décision d’une cour ou d’un tribunal

En l’espèce, le Bangladesh a informé la Commission, par note verbale du

5. a) Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la
Commission n’examine pas la demande présentée par un État partie
à ce différend et ne se prononce pas sur cette demande. Toutefois,
avec l’accord préalable de tous les États parties à ce différend, la
Commission peut examiner une ou plusieurs demandes concernant
des régions visées par le différend.

Le paragraphe 5 de l’annexe I au même Règlement intérieur prévoit en

Unies, qu’aux fins de l’article 46 et de l’annexe I du Règlement intérieur de la

23 juillet 2009 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

387.

outre :

386.

b)
Recevoir des États côtiers qui présentent la demande
l’assurance que, dans la mesure du possible, la demande sera
traitée sans préjudice des questions relatives à la fixation des
limites entre États.

a)
Être informée de ce différend par les États côtiers qui
présentent la demande;

En cas de différend relatif à la délimitation du plateau continental
entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, ou en
cas d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus, la
Commission doit :

de cette annexe dispose :

Commission conformément à l’annexe I du Règlement intérieur. Le paragraphe 2

En conséquence de ces décisions, si le Tribunal refusait de délimiter le

Si le Tribunal décidait de ne pas exercer sa compétence à l´égard du
différend portant sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins, le

391.

n’est pas réglé.

aisément convenir d’autres modalités tant que le différend relatif à la délimitation

rester en suspens. Il n’est pas raisonnable de supposer que les Parties pourraient

de chacune des Parties conformément à l’article 76 de la Convention pourrait

Convention, la question de la fixation de la limite extérieure du plateau continental

plateau continental au-delà de 200 milles marins conformément à l’article 83 de la

390.

afin de tenir compte de tout fait nouveau susceptible de survenir dans
cet intervalle, pendant lequel les Etats concernés pourraient souhaiter
tirer parti des possibilités qui leur sont offertes à l’annexe I de son
règlement intérieur, notamment des arrangements provisoires d’ordre
pratique » (Déclaration du Président sur l’avancement des travaux de
la Commission des limites du plateau continental, CLCS/72,
16 septembre 2011, p. 7, par. 22).

du Bangladesh,

389. La Commission a également décidé de surseoir à l’examen de la demande

continental, CLCS/64, 1er octobre 2009, p. 12, par. 40).

les côtes sont adjacentes ou se font face, les demandes sont examinées par la

l’examen de la demande présentée par le Myanmar (voir Déclaration du Président

Compte tenu de la position du Bangladesh, la Commission a reporté

sur l’avancement des travaux de la Commission des limites du plateau

L’article 46 du Règlement intérieur de la Commission prévoit qu’en cas de

388.

Etant donné l’existence d’un différend entre le Bangladesh et le
Myanmar concernant les droits à des parties du plateau continental
dans le golfe du Bengale revendiquées par le Myanmar dans sa
demande, la Commission ne peut pas « examiner » la demande du
Myanmar ni « se prononcer sur » cette demande sans l’« accord
préalable de tous les Etats parties à ce différend.

5, lettre a), de l’annexe I, a fait observer :

Commission, il existait un différend entre les Parties et, invoquant, le paragraphe

120

différends résultant de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont

385.

de chaque cas d’espèce.

international d’exercer ou non sa compétence dépend de la procédure et du fond

384.

milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale; toute prétention relative à des droits sur
le plateau continental au-delà de 200 milles doit être conforme à
l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites
du plateau continental constituée en vertu de ce traité. (arrêt, C.I.J.
Recueil 2007, p. 759, par. 319).
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De l’avis du Tribunal, il serait contraire à l’objet et au but de la Convention

Le Tribunal observe que l’exercice de sa compétence en l’espèce ne peut

Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal conclut que, dans les

La délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins soulève

Le texte de l’article 83 est cité au paragraphe 182, et l’article 76 est libellé

comme suit :

396.

la Convention.

en l’espèce des questions d’interprétation et d’application des articles 76 et 83 de

395.

Les titres des Parties

paragraphe 8, de la Convention.

limites extérieures du plateau continental conformément à l’article 76,

de 200 milles marins. Une telle délimitation ne préjuge pas de la fixation des

régler le différend et de délimiter le plateau continental entre les Parties au-delà

incombent en vertu de la partie XV, section 2, de la Convention, il est tenu de

circonstances de l’espèce, afin de s’acquitter des responsabilités qui lui

394.

recommandations appropriées à ce propos.

des demandes dont elle est saisie ou l’empêche de formuler des

continental au-delà de 200 milles marins empêche l’examen, par la Commission,

négociations, des différends entre Etats sur la délimitation de leur plateau

de la même façon que l’on n’estime pas que le règlement, par voie de

pas être considéré comme un empiètement sur les fonctions de la Commission,

393.

pleinement de leurs droits sur le plateau continental.

dispositions, pourrait laisser les Etats Parties dans l’impossibilité de jouir

organes créés par la Convention pour faciliter l’application efficace de ses

de ne pas sortir de l’impasse. L’inaction de la Commission et du Tribunal, les deux

392.

efficace de la Convention serait compromise.

règlement d´un différend de longue date resterait en suspens et l’application
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1.
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.
2.
Le plateau continental ne s'étend pas au-delà des limites
prévues aux paragraphes 4 à 6.
3.
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.
4.
a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier définit le rebord
externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, par :
i)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 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; ou
ii)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus
continental.
b)
Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide
avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
5.
Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds
marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée
conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à
une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à
une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500
mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de
profondeur.
6.
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.
7.
L'Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental,
quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles
marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et
en latitude.
8.
L'Etat côtier communique des informations sur les limites de
son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

Définition du plateau continental
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En l’espèce, les Parties ont émis des revendications concurrentes sur le

plateau continental au-delà de 200 milles marins. Une partie de cette zone de

400.

l’exclusion du Myanmar, a un droit sur lesdits secteurs et en fixant la frontière

question hypothétique.

se trouvant exactement à 200 milles marins de la côte du Myanmar ».

maritime séparant les plateaux continentaux des deux Parties le long de la ligne

fois par le Bangladesh et le Myanmar en décidant que seul le Bangladesh, à

continental au-delà de 200 milles marins. Si tel n’était pas le cas, il traiterait d’une

200 milles marins. Pour le Bangladesh, « la Convention de 1982 fait au Tribunal
l’obligation de délimiter les secteurs du plateau continental élargi revendiqués à la

Ainsi, la première question à laquelle le Tribunal doit répondre consiste à

Le Bangladesh fait valoir qu’il incombe effectivement au Tribunal de statuer
sur la question des titres des Parties sur le plateau continental au-delà de

déterminer si les Parties ont des titres qui se chevauchent sur le plateau

399.

préalable à toute délimitation ».

403.

de 200 milles marins.

observer que « la détermination des droits des deux Etats sur un plateau

continental au-delà de 200 milles marins et de leur étendue respective est un

l’espèce pour déterminer les titres des Parties sur le plateau continental au-delà

continental au-delà de 200 milles ? ». De la même façon, le Myanmar fait

Le Tribunal examinera à présent s’il peut et doit exercer sa compétence en

402.

à la question suivante : l'une ou l'autre des Parties a-t-elle un titre sur le plateau

Bangladesh déclare que « [l]e Tribunal doit répondre avant de délimiter le plateau

200 milles marins.

reconnaissent également la relation étroite entre le titre et la délimitation. Le

200 milles marins. Sur la base de ces conclusions, le Tribunal se prononcera sur
la délimitation entre les plateaux continentaux des parties au-delà de la limite de

Titre et délimitation sont deux notions distinctes, visées respectivement

aux articles 76 et 83 de la Convention, mais complémentaires. Les Parties

398.

chevauchement entre les titres des Parties sur le plateau continental au-delà de

rapports avec celle de marge continentale. Le Tribunal déterminera enfin s’il y a

à déterminer s’il existe des titres et si ceux-ci se chevauchent.

200 milles marins, le Tribunal examinera ensuite la position des Parties à l’égard

l’espèce pour déterminer les titres des Parties à un plateau continental au-delà de

effet, le Tribunal vérifiera d’abord s’il peut et doit exercer sa compétence en

ont ou non un titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins. A cet

des titres. Il analysera le sens de l’expression « prolongement naturel » et ses

La délimitation suppose l’existence d’une zone faisant l’objet de titres qui

Considérant les positions précitées des Parties, le Tribunal traitera en

premier lieu du principal point en litige, c'est-à-dire le fait de savoir si les Parties

401.

Commission, et non pas du Tribunal.

milles marins, car cette question relève de la compétence exclusive de la

du titre du Bangladesh ou du Myanmar sur le plateau continental au-delà de 200

En outre, le Myanmar affirme que le Tribunal ne saurait connaître de la question

récuse le titre de l’autre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins.

chevauchement est également revendiquée par l’Inde. Chacune des Parties
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se chevauchent. Par conséquent, la première étape de toute délimitation consiste

397.

Titre et délimitation

de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau
continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une
représentation géographique équitable. La Commission adresse aux
Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la
fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites
fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont
définitives et de caractère obligatoire.
9.
L'Etat côtier remet au Secrétaire général de l'Organisation 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. Le Secrétaire général donne à
ces documents la publicité voulue.
10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la
délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont
adjacentes ou se font face.
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de toute proclamation expresse ».

notamment le ‘prolongement naturel’ du Bangladesh dans tout le golfe du Bengale

la Commission est un organe scientifique et technique qui a le pouvoir de formuler
des recommandations, et auquel la Convention a confié la responsabilité d’étudier
les problèmes scientifiques et techniques posés par l’application de l’article 76 sur
la base des demandes des Etats côtiers, le Tribunal est compétent pour
interpréter et appliquer les dispositions de la Convention, y compris l’article 76. A
ce titre, il peut traiter de données scientifiques non contestées ou faire appel à
des experts.

l’Etat côtier. Bien qu’il s’agisse d’un acte unilatéral, l’opposabilité à des Etats tiers

des limites ainsi fixées dépend du respect des prescriptions énoncées à

l’article 76 et notamment l’obligation de l’Etat côtier de communiquer à la

Commission des informations sur les limites du plateau continental au-delà de

200 milles marins et la formulation, par la Commission, de recommandations

pertinentes à cet égard. Ce n’est qu’après que les limites sont fixées par l’Etat

côtier sur la base des recommandations de la Commission qu’elles deviennent

« définitives et de caractère obligatoire ».

correctes nécessitent des compétences aussi bien juridiques que scientifiques. Si

juridiques et scientifiques et que, dès lors, son interprétation et son application

limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées uniquement par

Il ressort clairement de l’article 76, paragraphe 8, de la Convention que les

posées dans la présente espèce et des fonctions de la Commission en vertu de

celle de limite extérieure du plateau continental.

407.

l’article 76 de la Convention nécessite l’examen attentif de la nature des questions

cet article. A cet égard, le Tribunal observe que l’article 76 comporte des éléments

411.

La question de savoir s’il est approprié pour le Tribunal d’interpréter

de délimiter le plateau continental entre les parties concernées.

entre la notion de titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins et

S’agissant de la question de savoir s’il peut ou doit statuer sur les titres des

devrait s’abstenir de statuer sur l’existence d’un titre sur le plateau continental et

au-delà de 200 milles marins n’aient pas été fixées n’implique pas que le Tribunal

Parties, le Tribunal relève en premier lieu la nécessité d’établir une distinction

406.

***

est investie d'un rôle décisif à cet égard ».

En conséquence, le fait que les limites extérieures du plateau continental

par ce dernier.

continental au-delà de 200 milles marins et de leur étendue respective est un

410.

indépendants de la détermination des limites extérieures du plateau continental

l’avis du Myanmar, « la détermination des droits des deux Etats sur un plateau

préalable à toute délimitation, et la Commission des limites du plateau continental

Convention confirme que les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont

Myanmar sur le plateau continental s'étendant au-delà de 200 milles marins ». De

l’existence de la souveraineté sur le territoire terrestre; il n’est pas nécessaire que
des limites extérieures en soient fixées. L’article 77, paragraphe 3, de la

Le Myanmar fait valoir qu’ « [i]l n'est nullement besoin pour le Tribunal de

traiter – et il ne le peut pas – de la question du titre du Bangladesh ou du

405.

Le titre d’un Etat côtier sur le plateau continental est établi du fait de

continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que

circonstances scientifiques et factuelles pertinentes. Ces circonstances sont

409.

paragraphe 3, de la Convention « [l]es droits de l'Etat côtier sur le plateau

délimiter une frontière équitable en tenant compte du droit applicable et des

et l'absence d'un quelconque prolongement naturel du côté du Myanmar ».

dépende de quelque exigence procédurale. Aux termes de l’article 77,

Ce qui précède n’implique pas que le titre sur le plateau continental

408.

appartient au Tribunal de déterminer la validité des prétentions concurrentes et de

Le Bangladesh affirme en outre que « [d]ans la mesure où ses droits sur ce
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secteur de plateau continental chevauchent les revendications du Myanmar, il

404.
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Brahmapoutre ». Pour prouver cette assertion, le Bangladesh a fourni au Tribunal
des éléments de preuve scientifiques démontrant qu’il existe une continuité
géologique et géomorphologique entre la masse terrestre du Bangladesh et les

du rebord externe de la marge continentale. Si les Parties sont d’accord sur les

données géologiques et géomorphologiques, elles ne le sont pas sur la

signification, en droit, desdites données dans le cas d’espèce.

terrestre du Myanmar et les fonds marins au-delà de 200 milles marins. Le

la zone du plateau continental au-delà de 200 milles.

l’Organisation des Nations Unies, le Bangladesh fait observer que les zones
revendiquées par le Myanmar dans sa demande à la Commission, au titre de
zones faisant partie de son plateau continental supposé, sont en réalité le
prolongement naturel du Bangladesh. En conséquence, il conteste la
revendication du Myanmar. Dans la demande présentée le 25 février 2011 à la
Commission, le Bangladesh a réaffirmé sa position en déclarant qu’il « conteste la

n’existe pas de zone du plateau continental au-delà de 200 milles faisant l’objet

de revendications concurrentes des deux Parties. Lui seul dispose d’un titre sur le

plateau continental qui fait l’objet des prétentions et du Bangladesh et du

Myanmar. Le Bangladesh considère donc que toute délimitation dans cette zone

ne saurait étendre le plateau du Myanmar au-delà de la limite juridique de

200 milles marins visée à l’article 76.

revendication du Myanmar sur des zones du plateau continental étendu » parce

418.

au-delà de la limite de 200 milles marins. Par conséquent, selon le Bangladesh, il

Dans la note verbale du 23 juillet 2009, adressée au Secrétaire général de

plateaux continentaux ou prolongements naturels distincts ».

prétend par ailleurs que le Myanmar ne jouit d’aucun titre de ce type parce que

son territoire terrestre n’a pas de prolongement naturel dans le golfe du Bengale

continuité des fonds marins » qui marque « indiscutablement la limite de deux

indienne et birmane constitue manifestement « une rupture ou solution de

il possède un titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Il

Le Bangladesh considère qu’en application de l’article 76 de la Convention,

incontestées de l'existence d'une « discontinuité fondamentale » entre le territoire

marins. Chaque Partie prétend qu’elle seule dispose d’un titre sur l’intégralité de

415.

et leur sous-sol au territoire terrestre. Selon le Bangladesh, il existe des preuves

revendications concurrentes sur le plateau continental au-delà de 200 milles

Bangladesh soutient que la limite de la plaque tectonique entre les plaques

requiert la preuve d'une continuité géologique reliant directement les fonds marins

revendication de la partie adverse. Ainsi, selon elles, il n’existe pas de

continental au-delà de 200 milles marins parce qu’il ne satisfait pas aux critères
physiques de prolongement naturel visés à l'article 76, paragraphe 1, lequel

Alors que les Parties formulent l’une comme l’autre des revendications sur

Le Bangladesh affirme que le Myanmar n’a pas droit à un plateau

le plateau continental au-delà de 200 milles marins, chacune d’elles conteste la

414.

417.

sédimentaires, s’étend bien au-delà de 200 milles marins.

d’ordre juridique, le Tribunal peut et doit déterminer les titres des Parties sur le

plateau continental dans le cas d’espèce.

déterminée selon la formule de Gardiner, fondée sur l’épaisseur des roches

au-delà de 200 milles marins soulève des problèmes qui sont principalement

que le plateau continental auquel il a droit, dont la limite extérieure a été

fonds marins et le sous-sol du golfe du Bengale. De plus, le Bangladesh fait valoir

particulier la vaste roche sédimentaire déposée par le système fluvial Gange-

rapport entre ce paragraphe et le paragraphe 4 relatif à la fixation, par l’Etat côtier,

Considérant que la question du titre des Parties sur le plateau continental

géologie et de la géomorphologie ininterrompues [des fonds marins], y compris en

l’expression « prolongement naturel » au paragraphe 1 de cet article ainsi que le

413.

revendique] est le prolongement naturel de son territoire terrestre du fait de la

Pour ce qui est de son propre titre sur le plateau continental au-delà de

200 milles marins, le Bangladesh affirme que « le plateau continental étendu [qu’il

416.

l’interprétation de l’article 76 de la Convention, en particulier le sens de

En l’espèce, les Parties ne s'opposent pas sur les aspects scientifiques des

128

fonds marins et du sous-sol du golfe du Bengale. Leurs divergences concernent

412.
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Le Myanmar rejette l’affirmation du Bangladesh selon laquelle il n’aurait

en raison de la solution de continuité géologique significative qui
sépare la plaque birmane de la plaque indienne, le Myanmar ne peut
pas prétendre à un plateau continental dans l'une quelconque des
zones situées au-delà de 200 milles marins.
Le Bangladesh est fondé à revendiquer les droits souverains sur
l'intégralité de la zone de plateau continental au-delà de 200 milles
marins revendiquée par le Bangladesh et le Myanmar, […]
le Bangladesh est fondé, au regard du Myanmar, à revendiquer les
droits souverains sur le secteur trilatéral de plateau revendiqué par le
Bangladesh, le Myanmar et l'Inde.

En résumé, le Bangladesh déclare dans son mémoire que :

Le Myanmar affirme que le Bangladesh n’a pas de plateau continental au-

continental au-delà de 200 milles marins, le Bangladesh a fait des efforts
considérables pour décrire l’évolution géologique du golfe du Bengale et ses
caractéristiques géophysiques connues sous le nom de système détritique du
Bengale. Le Bangladesh observe en particulier que la plaque indienne, sur

s’étendant au-delà de 200 milles marins n’est pas conditionné par un quelconque

« test de prolongement naturel géologique ». Ce qui détermine un tel titre, est

l’étendue physique de la marge continentale, c’est-à-dire son rebord externe, qui

doit être établi conformément à l’article 76, paragraphe 4, de la Convention.

marque la collision entre deux plaques tectoniques distinctes, représente la
solution de continuité géologique la plus fondamentale du golfe du Bengale.

l’article 76, paragraphe 4, lettre a), i), de la Convention. La ligne ainsi tracée selon

la formule de Gardiner se situe bien au-delà de 200 milles, et par conséquent, il

qu’effectuée par le Bangladesh ni les éléments de preuve scientifiques que ce
dernier présente à l’appui. Ce que le Myanmar récuse, c’est la pertinence de tels
faits et moyens de preuve en l’espèce. Le désaccord entre les Parties porte

limite de 200 milles marins. C’est pourquoi il a présenté une demande concernant

la limite extérieure de son plateau continental à la Commission, conformément à

l'article 76, paragraphe 8, de la Convention.

essentiellement sur la question de l’interprétation de l’article 76 de la Convention,

425.

fait, le Myanmar peut prétendre en l’espèce à un plateau continental au-delà de la

Le Myanmar ne conteste ni la description du secteur en question telle

de subduction de Sunda. Selon le Bangladesh, cette zone de subduction, qui

marge continentale en se fondant sur la formule de Gardiner, énoncée à

en est de même du rebord externe de la marge continentale du Myanmar. De ce

plaque birmane adjacente le long de la côte du Myanmar, ce qui produit la zone

421. Le Myanmar avance qu’il a effectivement établi le rebord externe de sa

laquelle repose l'intégralité du système détritique du Bengale, glisse sous la

424.

En ce qui concerne la question des titres des Parties sur le plateau

Sens de l’expression « prolongement naturel »

pose pas et n’a pas à être examinée plus avant par le Tribunal.

question de la délimitation du plateau continental au-delà de cette limite ne se

marins mesurée à partir des lignes de base des deux Etats. En pareil cas, la

Bangladesh et le Myanmar prend fin avant d’atteindre la limite de 200 milles

delà de 200 milles marins, parce que la délimitation du plateau continental entre le

423.

conformément au droit, ni a fortiori, au-delà de cette limite ».

limite de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base établies

et que « le droit du Bangladesh sur un plateau continental ne s'étend ni jusqu'à la

partir des lignes de base établies conformément au droit international de la mer »

pas de plateau continental au-delà d’une largeur de 200 milles marins mesurée à

l’espèce. Selon le Myanmar, le titre d’un Etat côtier sur un plateau continental

géologique en face de la côte du Myanmar est dénuée de toute pertinence en

de vue scientifique, il souligne que l’existence d’une solution de continuité

ne contredit pas les éléments de preuve présentés par le Bangladesh d’un point

aucun titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Si le Myanmar

420.

419.

l’Organisation des Nations Unies, le Myanmar a déclaré que « le Bangladesh n'a

Par note verbale du 31 mars 2011 adressée au Secrétaire général de

422.

Bangladesh ».
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que les zones revendiquées « font partie du prolongement naturel du
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Le Bangladesh affirme que l’expression « prolongement naturel de son

***

Convention. L’article 76 définit le plateau continental. Le paragraphe 1 de
l’article 76 en particulier, définit l’étendue du plateau continental, laquelle est
précisée dans les paragraphes suivants. Il est libellé comme suit :

bien géologiques que géomorphologiques ». Il ne peut pas être fondé uniquement

sur la géomorphologie des fonds marins mais doit avoir également un fondement

géologique approprié. Le Bangladesh soutient que le sens ordinaire des mots

Le Myanmar récuse l’interprétation du prolongement naturel soumise par le

les travaux préparatoires la concernant. C’est pourquoi, selon le Myanmar, des

pratique de la Commission, par l’objet et le but de cette disposition ainsi que par

disposition. » Le Myanmar affirme que cette interprétation est confirmée par la

large mesure l'application de l'article 76 dans son ensemble et est la clé de cette

Myanmar est d’avis que « le paragraphe 4 de l'article 76 […] détermine dans une

précisément définie par les deux formules figurant à l’article 76, paragraphe 4. Le

naturel mais celle de « rebord externe de la marge continentale », laquelle est

l’article 76, paragraphe 1, la notion déterminante n’est pas celle de prolongement

plateau continental et ne revêt aucune connotation scientifique. Aux termes de

expression juridique employée dans le contexte spécifique de la définition du

de 200 milles marins. De l’avis du Myanmar, le « prolongement naturel » est une

nouveau et indépendant, ni une preuve du titre sur le plateau continental au-delà

paragraphe 1, de la Convention, n’est pas et ne saurait devenir un critère

Bangladesh. Selon le Myanmar, le « prolongement naturel » visé à l’article 76,

427.

scientifiques et techniques et la pratique de la Commission.

interprétation. Cela est confirmé par la jurisprudence ainsi que par les Directives

Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, de la Convention, le plateau

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 76 exposent plus en détail la notion de

externe de la marge continentale. Il est libellé comme suit :

une formule spécifique pour que l’Etat côtier définisse avec précision le rebord

rebord externe de la marge continentale. Le paragraphe 4, notamment, introduit

430.

essentiel lorsqu’il convient de déterminer l’étendue du plateau continental.

la notion de « rebord externe de la marge continentale » constitue un élément

bien mentionnée dans ce paragraphe, il ressort clairement dudit paragraphe que

l’emplacement dudit rebord externe. Si l’expression « prolongement naturel » est

marge continentale, soit jusqu’à une distance de 200 milles marins, en fonction de

continental d'un Etat côtier peut s’étendre soit jusqu’au rebord externe de la

429.

d’interpréter cette expression, telle qu’employée à l’article 76, paragraphe 1, de la

concept physique et […] [s]on existence doit être établie par des preuves aussi

1.
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.

« prolongement naturel », il incombe au Tribunal d’examiner comment il convient

prolongement naturel au-delà de 200 milles marins est fondamentalement un

« prolongement naturel » pris dans leur contexte corrobore clairement une telle

428.

Au vu du désaccord entre les Parties quant au sens de l’expression

continental en vertu de l'article 76.

dépourvus de pertinence aux fins de la détermination du titre sur le plateau

y avoir de titre au-delà de 200 milles marins. Selon le Bangladesh, « [l]e

Lorsque, comme dans le cas du Myanmar, cette continuité fait défaut, il ne saurait

terrestre de l'Etat côtier et les fonds marins situés au-delà de 200 milles marins.

que soit établie une continuité géologique et géomorphologique entre la masse

territoire terrestre », qui figure à l’article 76, paragraphe 1, souligne la nécessité

426.

ou présents dans leur sous-sol, la nature de ces sédiments et la structure du

paragraphe 1 de cet article.

socle ou les éléments tectoniques sur lesquels s’appuient les continents sont

faits scientifiques tels que l’origine des sédiments déposés sur les fonds marins

132

et en particulier du sens de l’expression « prolongement naturel » qui figure au
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En revanche, la notion de prolongement naturel visée à l’article 76,

Le Tribunal constate en outre que, pendant la troisième Conférence des

Ainsi, les notions de prolongement naturel et de marge continentale aux

En outre, l’un des principaux objets et buts de l’article 76 est de définir la

Zone. Par conséquent, le Tribunal ne saurait accepter que le prolongement

limite extérieure précise du plateau continental, au delà de laquelle se trouve la

435.

notions se réfèrent à la même zone.

termes de l’article 76, paragraphes 1 et 4, sont étroitement liées. Ces deux

434.

nationale sur la marge continentale.

employée pour conforter la tendance en faveur de l’extension de la juridiction

Nations Unies sur le droit de la mer, la notion de prolongement naturel a été

433.

définie.

affaires du Plateau continental de la mer du Nord, cette notion n’a jamais été

régime du plateau continental par la Cour internationale de Justice dans les

naturel a été introduite pour la première fois en tant que notion fondamentale du

ultérieurs. A cet égard, le Tribunal rappelle que, si la référence au prolongement

paragraphe 1, de la Convention, n’est pas précisée dans les paragraphes

432.

Pour ces raisons, le Tribunal estime que la référence au prolongement

200 milles marins doit donc être déterminé par référence au rebord externe de la

continental et la marge continentale. Le titre sur le plateau continental au-delà de

en tenant compte des dispositions ultérieures dudit article définissant le plateau

naturel qui figure à l’article 76, paragraphe 1, de la Convention, doit être comprise

437.

2.2.8 Le test d’appartenance peut être décrit comme suit :
Si la ligne fixée à une distance de 60 milles marins du pied du talus
continental ou la ligne fixée à une distance où l’épaisseur des roches
sédimentaires représente au moins un centième de la distance la
plus courte entre le point en question jusqu’au pied du talus, ou
chacune des deux, tombent au-delà de 200 milles marins des lignes
de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est
mesurée, un Etat côtier est en droit de fixer les limites extérieures du
plateau continental comme le prescrivent les dispositions des
paragraphes 4 à 10 de l’article 76.

2.2.6 La Commission se fondera dans tous les cas sur les
dispositions des paragraphes 4 a) i) et ii), soit les lignes déduites des
formules, et sur celles du paragraphe 4 b), pour déterminer si un Etat
côtier a le droit de tracer les limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200 milles marins. La Commission considérera qu’un Etat
est en droit d’utiliser toutes les autres dispositions des paragraphes 4
à 10 pourvu que l’application de l’une des deux formules donne une
ligne tombant au-delà de 200 milles marins.
[…]

d’un titre au-delà de 200 milles marins. Les Directives disposent :

Commission, sur la base de l’article 76, paragraphe 4, pour déterminer l’existence

l’emplacement précis du rebord externe de la marge continentale.

déterminer les limites extérieures de leur plateau continental, en application de

Directives scientifiques et techniques de 1999 pour aider les Etats côtiers à

des recommandations conformément à l’article 76. La Commission a adopté ses

les Etats côtiers relatifs à la limite extérieure du plateau continental et soumettre

l’article 76. Le Tribunal prend note du « test d’appartenance » appliqué par la

En appliquant l’article 76, paragraphe 4, de la Convention, ce qui nécessite

Aux termes de l’annexe II de la Convention, la Commission a été créée

notamment pour examiner les données et autres renseignements présentés par

436.

au-delà de 200 milles marins.

indépendant qu’un Etat côtier doit remplir pour avoir droit à un plateau continental

naturel visé à l’article 76, paragraphe 1, constitue un critère distinct et

134

des compétences scientifiques et techniques, un Etat côtier pourra déterminer

431.

4.
a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier définit le rebord
externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, par :
i)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 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; ou
ii)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus
continental.
b)
Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide
avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
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concernant les titres des Parties est fondée sur le caractère tout à fait spécifique
des fonds marins du golfe du Bengale.

444. A cet égard, le Tribunal relève que le golfe du Bengale présente une

paragraphe 4. Une autre interprétation n’est justifiée ni par le texte de l’article 76,

ni par son but et son objet.

438.

épaisse couche de roches sédimentaires sur pratiquement l’intégralité des fonds
marins du golfe du Bengale, y compris des zones relevant du Bangladesh et du

l’article 76 de la Convention, que cette marge n’a pas de prolongement naturel au-

delà de 50 milles marins au large de cette côte.

delà de 200 milles marins.

à une incertitude substantielle quant à l’existence d’une marge continentale dans

procéder à la délimitation de la zone au-delà de 200 milles marins s’il avait conclu

de la procédure, le Tribunal conclut qu’il existe une couche continue et importante
de roches sédimentaires s’étendant de la côte du Myanmar jusqu’à une zone au-

Bien que les demandes présentées par les Parties à la Commission

Compte tenu des preuves scientifiques non contestées concernant la
nature unique du golfe du Bengale, et des éléments de preuve présentés au cours

446.

indiquent l’existence de zones de chevauchement, le Tribunal aurait hésité à

443.

quant à ce qui constitue la marge continentale.

442.

Myanmar.

paragraphe 4, lettre a), i), de la Convention, ceci en raison de la présence d’une

Le Tribunal constate que le problème réside dans l’opposition des Parties

formule relative à l’épaisseur des roches sédimentaires qui figure à l’article 76,

Le Bangladesh ne conteste pas qu’il existe une marge continentale au

441.

large de la côte du Myanmar. Mais il soutient, sur la base de son interprétation de

continentale au-delà de 200 milles marins est fondé dans une large mesure sur la

présentées à la Commission, des données indiquant que leur titre sur la marge

marins, s’étendrait au-delà de cette distance.

Le Tribunal note que les deux Parties ont inclus, dans leurs demandes

445.

En l’espèce, le Myanmar ne conteste pas que le plateau continental du

Bangladesh, s’il n’était pas affecté par la délimitation en deçà de 200 milles

440.

the Deep Sea », 8 mars 2011).

Geological Continuity and Discontinuity in the Bay of Bengal: From the Coast to

Memorial, 1 December 2010 », 8 mars 2011 et Hermann Kudrass, « Elements of

visée dans la demande d’un Etat côtier comprenait en partie des grands fonds

marins.

Bengal », 23 juin 2010; Jospeh R. Curray, « Comments on the Myanmar Counter-

recommandations sur le fait qu’à son avis, la totalité ou une partie de la zone

et se sont accumulés dans le golfe au cours de plusieurs millénaires (voir Joseph
R. Curray, « The Bengal Depositional System: The Bengal Basin and the Bay of

Toutes les côtes n’ouvrent pas droit à un plateau continental s’étendant au-

22 kilomètres de profondeur, qui proviennent de l’Himalaya et du plateau tibétain

golfe du Bengale sont recouverts d’une épaisse couche de sédiments de 14 à

delà de 200 milles marins. Dans certains cas, la Commission a fondé ses

439.

confirmé par les rapports des experts présentés par le Bangladesh au cours de la

plateau continental au-delà de 200 milles marins.

Détermination des titres des Parties

la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Comme cela est

plaque birmane de la plaque indienne, le Myanmar ne saurait prétendre à un

procédure, lesquels n’ont pas été contestés par le Myanmar, les fonds marins du

situation tout à fait particulière qui fut reconnue aux cours des négociations lors de

selon laquelle en raison de la solution de continuité significative qui sépare la

En conséquence, le Tribunal ne souscrit pas à la thèse du Bangladesh

la zone en question. Le Tribunal observe à cet égard que sa conclusion
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marge continentale, laquelle doit être établie conformément à l’article 76,
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dans les deux cas est de parvenir à une solution équitable. Les avantages d’une
quelconque méthode de délimitation dans ce contexte peuvent uniquement être
jugés au cas par cas, selon le Bangladesh.

453.

marge continentale est pertinente pour la détermination du titre sur le plateau

continental ou constitue un critère déterminant pour établir si un Etat a droit à un

plateau continental.

448.

ou dans le droit international coutumier, ne permet de penser qu'il y a la moindre
différence en ce qui concerne la règle de délimitation applicable à ces […]
secteurs », en deçà et au-delà de 200 milles marins.

informations et rapports scientifiques communiqués dans la présente affaire, et

qui n’ont pas été contestés, démontrent que le plateau continental du Myanmar

n’est pas limité à 200 milles marins en vertu de l’article 76 de la Convention. Ils

économique exclusive que du plateau continental. C’est là une question distincte
de celle de l’objet et de la portée des droits en cause, qu’il s’agisse de la nature
des espaces auxquels s’appliquent ces droits ou des limites extérieures
maximales visées aux articles 57 et 76 de la Convention. Le Tribunal note à ce

pour délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins, les Parties

pourraient-elles faire connaître leurs vues concernant la délimitation du plateau

continental au-delà de 200 milles marins? »

des droits souverains et de la juridiction de l’Etat côtier à l’égard tant de la zone

constatation que la souveraineté sur le territoire terrestre constitue le fondement

ci-après : « Sans préjuger de la question de savoir si le Tribunal est compétent

Dans ce contexte, le Tribunal a demandé aux Parties de traiter la question

le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Cette méthode est née de la

451.

méthode équidistance/circonstances pertinentes reste d’application pour délimiter

diffère pas de celle utilisée en deçà de cette distance. En conséquence, la

d’espèce portant sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins, ne

méthode de délimitation à mettre en oeuvre.

Le Tribunal va maintenant délimiter le plateau continental au-delà de

200 milles marins. Il commencera par la question du droit applicable et de la

450.

delà de 200 milles marins.

l’objet du différend en l’espèce.

De l’avis du Tribunal, la méthode de délimitation à employer, dans le cas

L’article 83 s’applique à la délimitation du plateau continental tant en deçà qu’au-

respectivement attestent que leurs titres se chevauchent dans la zone faisant

455.

référence aux limites indiquées à l’article 76, paragraphe 1, de la Convention.

Délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

sans restriction quant à l’espace concerné. Cet article ne contient aucune

du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face,

demandes soumises à la Commission par le Bangladesh et le Myanmar

En conséquence, le Tribunal conclut que et le Bangladesh et le Myanmar

ont un titre sur un plateau continental au-delà de 200 milles marins. Les

449.

454. Le Tribunal note que l’article 83 de la Convention porte sur la délimitation

deçà de cette distance. Selon le Myanmar, « rien, que ce soit dans la Convention

déterminer l’existence de titres en vertu de l’article 76 de la Convention. Les

indiquent plutôt qu’il s’étend au-delà de 200 milles marins.

délimitation au-delà de 200 milles marins sont identiques à celles applicables en

Bangladesh selon lesquels l’origine des roches sédimentaires est pertinente pour

Le Myanmar affirme que les règles et méthodes applicables pour la

au-delà de 200 milles marins. D’après le Bangladesh, l’objectif de la délimitation

la thèse selon laquelle l’origine géographique des roches sédimentaires de la

Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments présentés par le

n’établit pas de distinction entre la délimitation du plateau continental en deçà et

En réponse, le Bangladesh signale que l’article 83 de la Convention

452.

Le Tribunal constate que le texte de l’article 76 de la Convention ne confirme pas

Le Tribunal va à présent examiner la pertinence de l’origine des roches

138

sédimentaires pour l’interprétation et l’application de l’article 76 de la Convention.

447.
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délimitant à la fois la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà

maritime qui lui fait face ».

poursuit en suivant la même direction au-delà de la limite de 200 milles marins à

de 200 milles marins entre les Parties, visée aux paragraphes 337-340, se

462.

ampute les effets de cette côte, rétrécissant continuellement le triangle d’espace

Par conséquent, le Tribunal décide que la ligne d’équidistance ajustée

200 milles marins.

d’équidistance ». D’après le Bangladesh,« plus une ligne d’équidistance ou même

une ligne d’équidistance modifiée s’éloigne d’une côte concave », « plus elle

d’avis que cette circonstance pertinente a un effet de continuité au-delà de

ligne d’équidistance du Myanmar ou par toute autre construction d’une ligne

circonstance pertinente aux fins de la délimitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles marins, le Tribunal est

Le Bangladesh évoque une autre circonstance pertinente qu’est « l’effet de

Ayant établi que la concavité de la côte du Bangladesh est une

continuité de la côte concave du Bangladesh et l’effet d’amputation entraîné par la

458.

naturel, au-delà de 200 milles marins ».

et que le Myanmar n’a guère de prolongement naturel, voire aucun prolongement

461.

prolongement le plus naturel ».

équitable, conforme à l’article 83, doit nécessairement tenir pleinement compte du

La ligne de délimitation

droit à une part plus importante de la zone en litige au motif qu’il a « le

continental étendu ». En conséquence, selon le Bangladesh, « une délimitation

fait que le Bangladesh a ‘le prolongement le plus naturel’ dans le golfe du Bengale

droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins, le Bangladesh aurait

delà de 200 milles marins, en application de l’article 76. Le Tribunal a décidé que

200 milles marins « repose solidement » sur la continuité géologique et

l’argument du Bangladesh selon lequel, si le Tribunal décidait que le Myanmar a

Tribunal a établi que les deux Parties ont des titres sur un plateau continental au-

D’après le Bangladesh, son droit sur le plateau continental au-delà de

qu’une continuité géomorphologique entre sa propre masse terrestre et le plateau

ultérieures de l’article 76 de la Convention, en particulier le paragraphe 4. Le

qu’en deçà de 200 milles marins, il est fondé sur la distance à partir de la côte.

du golfe du Bengale. Le Bangladesh déclare que le Myanmar « n’a au mieux

titre et que cette notion doit être interprétée à la lumière des dispositions

au-delà de 200 milles marins dépend uniquement du prolongement naturel, tandis

ces titres se chevauchent. En conséquence, le Tribunal ne peut pas accepter

indiqué que le prolongement naturel ne constitue pas une base indépendante du

géologie et la géomorphologie des fonds marins et du sous-sol, parce que le titre

géomorphologique entre le territoire terrestre du Bangladesh et les fonds marins

naturel » avancé par le Bangladesh n’est nullement pertinent en l’espèce. Il a déjà

délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins comprennent la

Le Tribunal estime que l’argument relatif au « prolongement le plus

460.

457.

Le Bangladesh soutient que les circonstances pertinentes dans la

contexte de la délimitation du plateau continental en deçà de 200 milles marins.

circonstances pertinentes dans ce contexte.

pertinentes nécessitant d'infléchir la ligne d’équidistance provisoire dans le

Tribunal constate que le Myanmar a déclaré qu’il n’existe pas de circonstances

relatives à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Le

une concavité prononcée (voir les paragraphes 290-291).

En conséquence, le Tribunal examinera à nouveau la question des

présenté d’arguments concernant l’existence de circonstances pertinentes

que peut produire une ligne d’équidistance quand la côte d’une partie présente

456.

Bangladesh ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins, le Myanmar n’a pas

Compte tenu de sa position, à savoir que le plateau continental du

459.

cas d’espèce –, au-delà de 200 milles marins, le problème de l’effet d’amputation

140

propos que cette méthode permet de résoudre – et résout effectivement dans le
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La délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

Une telle zone apparaît lorsqu’une ligne de délimitation, qui n’est pas une

Les Parties s’opposent quant au statut de la « zone grise » précitée et

Le Bangladesh fait valoir qu’il n’existe dans la Convention aucune

fondement la thèse selon laquelle une étroite portion de zone économique

plateau continental au-delà de 200 milles marins . Le Bangladesh juge sans

de 200 milles marins l’emportera inévitablement sur celui d’un autre Etat sur le

disposition permettant de conclure que le titre d’un Etat en deçà

466.

Bangladesh.

colonne d’eau surjacente au Myanmar et les droits sur le plateau continental au

économique exclusive sur le plateau continental, ni en allouant les droits sur la

Bangladesh, ce problème ne peut être résolu, ni en donnant la priorité à la zone

ne saurait être une raison pour adopter une ligne d’équidistance. Selon le

quant à la manière dont il convient de la traiter. Pour le Bangladesh, ce problème

465.

du Myanmar.

ce qu’elle atteigne une distance de 200 milles marins mesurés à partir de la côte

au-delà de 200 milles marins de la côte du Bangladesh, puis se poursuit jusqu’à

d’équidistance ajustée utilisée pour délimiter le plateau continental se prolonge

dénommée « zone grise » au cours de la procédure apparaît, lorsque la ligne

d’atteindre celles de l’autre Etat. En l’espèce, la zone, que les Parties ont

exclusive d’un Etat et se poursuit au-delà dans la même direction avant

ligne d’équidistance stricte, atteint les limites extérieures de la zone économique

464.

trouve néanmoins du côté de la ligne de délimitation relevant du Bangladesh.

du Bangladesh mais en deçà de 200 milles marins de la côte du Myanmar, qui se

engendre une zone de taille limitée située au-delà de 200 milles marins de la côte

463.

Pour le Bangladesh, il n’existe aucune disposition de la Convention qui

Le Myanmar fait valoir que toute allocation au Bangladesh d’une zone

Le Myanmar relève également que le tribunal arbitral, dans l’Arbitrage

continental au-delà de 200 milles marins. En conséquence, selon le Myanmar,

précisant ainsi que la Trinité-et-Tobago n’avait aucun accès au plateau

frontière maritime à la limite des 200 milles marins de la Trinité-et-Tobago,

entre la Barbade et la Trinité-et-Tobago, a fixé le point d’aboutissement d’une

469.

comme à la pratique internationale.

économique exclusive jusqu’à cette limite » serait contraire à la Convention tout

deçà de cette distance et sur le droit dont il dispose d’étendre sa zone

Myanmar en vertu de l’article 77 de la Convention sur son plateau continental en

delà de 200 milles marins sur les droits souverains appartenant ipso facto au

prévaloir une prétention fort hypothétique concernant le plateau continental au-

plateau continental en deçà de cette distance. D’après le Myanmar, « faire

priverait le Myanmar de ses droits sur une zone économique exclusive et un

s’étendant sur plus de 200 milles marins au large de la côte du Bangladesh

468.

et le plateau ».

pratique, les Etats n’ont presque jamais réparti différemment les droits sur la zone

internationaux ont cherché à contourner le problème et pourquoi, dans leur

difficultés pratiques. Selon le Bangladesh, « c’est pourquoi les tribunaux

droits sur le plateau continental. Une telle solution pourrait susciter d’importantes

permettrait d’établir une distinction entre les droits sur la colonne d’eau et les

467.

un Etat qui a un droit clair et incontesté sur le plateau continental audelà de 200 milles soit à jamais empêché d'exercer ce droit par la
seule vertu d'un hasard géographique qui le place dans une concavité
et le sépare du plateau continental extérieur par une étroite portion de
zone économique exclusive.

l’article 76 de la Convention. Pour le Bangladesh, il est impossible qu’ :

sur son plateau continental au-delà de 200 milles marins, en application de

d’un autre Etat supprime, en droit, le titre que le second Etat aurait autrement eu

La « zone grise »

exclusive d’un Etat au-delà de la limite externe de la zone économique exclusive

d’Etats tiers peuvent être affectés.
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partir des côtes du Bangladesh jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où les droits
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les fonds marins et le sous-sol du plateau continental, mais ne limite pas

de 200 milles marins.

exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en tenant dûment compte des
droits et des obligations de l’autre Etat.

seulement dans cette zone que leurs plateaux continentaux respectifs se

chevauchent. Il n’est pas question de délimiter les zones économiques exclusives

appartient aux Parties de déterminer les mesures qu’elles jugent appropriées à
cet effet.

les Etats concluent des accords ou des accords de coopération pour traiter des

Convention.

sédentaires du plateau continental, telles qu’elles sont définies à l’article 77 de la

partie V relative à la zone économique exclusive ne s’applique pas aux espèces

qui inclut l’article 83. Le Tribunal note en outre que, selon le texte de l’article 68, la

économique exclusive s’exercent conformément à la partie VI de la Convention,

droits de l’Etat côtier relatifs aux fonds marins et au sous-sol de la zone

473. Le Tribunal note que, selon l’article 56, paragraphe 3, de la Convention, les

problèmes résultant de la délimitation.

mettant en place des arrangements de coopération en tant que de besoin. Il

nombreuses manières, y compris en concluant des accords spécifiques ou en

la présence de ressources transfrontières. Il n’est pas inhabituel dans ces cas que

La zone grise est une conséquence de la délimitation. Toute délimitation

peut engendrer des problèmes juridiques et pratiques complexes, tels ceux liés à

472.

476. Les Parties peuvent s’acquitter de leurs obligations à ce sujet de

et 79, ainsi que dans d’autres dispositions de la Convention, chaque Etat côtier

respectives des Parties, puisqu’elles ne se chevauchent pas.

une telle situation, en application du principe énoncé dans les articles 56, 58, 78

droits concurrents d’un autre Etat côtier sur la zone économique exclusive. Dans

Convention, par suite de la délimitation maritime, il peut également exister des

Myanmar, est la délimitation du plateau continental des Parties, puisque c’est

A cet égard, le Tribunal note que la délimitation de la zone située au-delà

concernés étaient ceux qui exerçaient la liberté de la haute mer. En vertu de la

de 200 milles marins du Bangladesh, mais en deçà de 200 milles marins du

471.

***

continental coexiste depuis toujours avec un autre régime juridique dans la même

200 milles marins.

zone. A l’origine, cet autre régime était celui de la haute mer et les autres Etats

475. Le Tribunal rappelle à cet égard que le régime juridique du plateau

l’espèce puisque la délimitation équitable prend fin avant d’atteindre la limite de

dénuée de fondement, et que le problème d’une « zone grise » ne se pose pas en

ceux relatifs aux eaux surjacentes.

autrement les droits du Myanmar sur la zone économique exclusive, notamment

exclusive du Myanmar, la délimitation détermine les droits des Parties portant sur

écarte par conséquent tout droit du Bangladesh sur le plateau continental au-delà

Le Myanmar conclut que la solution présentée par le Bangladesh est

exclusive du Bangladesh qui se trouve dans les limites de la zone économique

inévitablement sur les droits indiscutables du Myanmar ». Une telle approche

470.

474. En conséquence, dans la zone située au-delà de la zone économique

144

« toute extension de la délimitation au-delà de 200 milles marins empièterait

143
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Le Tribunal, parvenu à la troisième étape du processus de délimitation,

477.

Le Bangladesh soutient que « la zone maritime pertinente est celle située

Le Bangladesh rappelle que sa conception de la zone pertinente ne

Pour déterminer la zone pertinente, le Bangladesh écarte les zones

Le Bangladesh soutient qu’« il n'est pas approprié de considérer comme

maritimes adjacents à une côte elle-même dépourvue de pertinence ».

cap Bhiff et le cap Negrais. […] Il serait incongru de juger pertinents des espaces

pertinents les espaces maritimes situés au large de la côte du Myanmar entre le

481.

l’espèce.

« du côté indien » de la ligne revendiquée par l’Inde ne sont pas pertinents en

spectaculaire la réalité ». Il considère, par conséquent, que les espaces situés

proportionnalité aurait sur les chiffres un effet qui déformerait de façon

tiers ». Le Bangladesh fait observer qu’« inclure [ces espaces] dans les calculs de

Bangladesh des espaces maritimes qui font l’objet d’une revendication par un Etat

revendiquées par d’autres Etats. Selon lui, « il ne serait pas juste d’attribuer au

480.

n'affecteraient pas sensiblement le calcul de proportionnalité.

Parties; il note toutefois que même si ces espaces y étaient inclus, ils

comprend pas les espaces maritimes situés en deçà des façades côtières des

479.

marins ».

en face des côtes des deux Parties et qui s'étend jusqu'à la limite des 200 milles

478.

pertinente n’exigent une précision mathématique.

note à cet égard que ni le calcul des côtes pertinentes ni celui de la zone

concurrentes des Parties et qui fait l’objet de la présente délimitation. Le Tribunal

pertinente, c’est-à-dire la zone sur laquelle portent les revendications

visée au paragraphe 240, examinera à présent la question de la zone maritime

Vérification de l’absence de disproportion

X.
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Le Myanmar soutient que le Bangladesh n’a pas décrit correctement la

De l’avis du Myanmar, il existe deux points sur lesquels les Parties sont en

Le Myanmar rejette la thèse du Bangladesh suivant laquelle les espaces

décrit comme changeantes et nullement acquises en droit et en fait. Pour ce motif,

Myanmar aux prétentions d’un Etat tiers, prétentions que le Bangladesh lui-même

carrés, mais il a également subordonné la délimitation entre le Bangladesh et le

n’a pas seulement écarté un secteur maritime de plus de 11 000 kilomètres

en la présente espèce. Selon lui, en n’incluant pas ces espaces, le Bangladesh

situés du côté indien des espaces revendiqués par l’Inde ne sont pas pertinents

486.

méridionale de la côte de Rakhine.

des espaces revendiqués par l’Inde; et l’autre la pertinence de la partie

désaccord. L’un concerne l’étendue exacte de la zone pertinente du côté indien

485.

et de la côte pertinente du Myanmar ».

zone maritime générée par les projections des côtes pertinentes du Bangladesh

zone pertinente. Il affirme qu’en réalité, « la zone pertinente se compose de la

484.

iii) à l'ouest, elle étend ces projections maritimes jusqu'au point où
elles se chevauchent.

ii) à l'est et au sud, elle englobe toutes les projections de la côte de
Rakhine (Arakan) du Myanmar, sur toute la distance sur laquelle ces
projections chevauchent celles du Bangladesh;

i) au nord et à l'est, elle englobe toutes les projections maritimes des
côtes pertinentes du Bangladesh, hormis le secteur où les côtes du
Bangladesh se font face (c'est-à-dire le triangle compris entre les
deuxième et troisième segments);

Le Myanmar soutient que la zone pertinente a « une superficie totale de

Le Tribunal note que la zone maritime pertinente aux fins de la délimitation

Le Tribunal rappelle que les Parties sont en désaccord sur deux points en

En ce qui concerne le premier point, le Tribunal rappelle qu’il a déjà décidé

en compte dans le calcul de la zone pertinente. Aux fins de vérification de

conséquence, le secteur maritime méridional jusqu’au cap Negrais doit être pris

Negrais devait être inclus dans la détermination de la côte pertinente. En

que le segment de la côte du Myanmar compris entre le cap Bhiff et le cap

491.

ouest.

point est celui de l’étendue exacte de la zone pertinente dans le secteur nord-

à la partie méridionale de la côte de Rakhine jusqu’au cap Negrais; le deuxième

est celui de l’opportunité d’y inclure le secteur maritime méridional correspondant

ce qui concerne la détermination de la zone maritime pertinente. Le premier point

490.

Parties.

le Myanmar est celle qui résulte de la projection des côtes pertinentes des

de la zone économique exclusive et du plateau continental entre le Bangladesh et

489.

***

mesurait approximativement 214 300 kilomètres carrés.

236 539 kilomètres carrés ». Au cours de l’audience, cependant, il a dit qu’elle

488.

du Bangladesh ».

partie de la côte est pertinente. Sa projection chevauche la projection de la côte

donne la description suivante de la zone pertinente :

Myanmar fait observer que le Bangladesh rejette également la côte sud du
Myanmar, qui descend jusqu’au cap Negrais. Le Myanmar affirme que « cette

Le Myanmar soutient que la zone maritime pertinente dépend des côtes

En ce qui concerne la partie méridionale de la côte de Rakhine, le

pertinentes et de leurs projections, dans la mesure où celles-ci se chevauchent. Il

483.

487.

de l’Inde.

carrés.

pertinente jusqu’à la ligne d’équidistance entre les côtes du Bangladesh et celles

le Myanmar est d’avis que ces espaces devraient être inclus dans la zone

des côtes, le Bangladesh a également avancé le chiffre de 252 500 kilomètres

Selon le Bangladesh, la zone pertinente a une superficie de

148

175 326,8 kilomètres carrés. En se fondant sur un calcul différent de la longueur

482.
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254

A cet égard, le Tribunal considère qu’aux fins de la constatation d’une

Le fait qu’une tierce partie puisse revendiquer un même espace maritime

Aux fins de la détermination de la zone pertinente, le Tribunal décide que la

En conséquence, la superficie de la zone pertinente mesure

Le Tribunal doit maintenant vérifier si la ligne d’équidistance ajustée

La longueur de la côte pertinente du Bangladesh, comme il est mentionné

longueurs des côtes des Parties est de 1 :1,42 en faveur du Myanmar.

mentionné au paragraphe 204, est de 587 kilomètres. Le rapport entre les

au paragraphe 202, est de 431 kilomètres et celle du Myanmar, comme il est

498.

d’elles.

chaque Partie et celui des zones maritimes pertinentes attribuées à chacune

entraîne une disproportion marquée entre le rapport des longueurs des côtes de

497.

approximativement 283 471 kilomètres carrés.

496.

SDUWLUGXSRLQWȕHWRULHQWée plein sud.

limite occidentale de la zone pertinente est figurée par une ligne droite tracée à

495.

des tierces parties.

vérification de l’absence de disproportion. Cela ne compromet en rien les droits

n’interdit pas d’inclure cet espace dans la zone maritime pertinente aux fins de la

494.

Parties à la présente affaire.

doit comprendre les espaces maritimes qui font l’objet de titres concurrents des

éventuelle disproportion entre les zones attribuées aux Parties, la zone pertinente

493.
équitable.

déplacement de la ligne d’équidistance ajustée en vue d’aboutir à une solution

entre les longueurs des côtes respectives des Parties, qui nécessite un

l’attribution des espaces maritimes aux Parties, en comparaison avec le rapport

pertinente aux fins de vérification de l’absence de disproportion.

rapport entre les superficies ainsi attribuées est de 1 :1,54 en faveur du Myanmar.
Le Tribunal conclut que ce rapport ne révèle aucune disproportion marquée dans

Abordant la question du secteur nord-ouest de la zone maritime, situé dans

la zone de chevauchement, le Tribunal conclut qu’il doit être inclus dans la zone

492.

pertinente au Bangladesh et environ 171 832 kilomètres carrés au Myanmar. Le

paragraphes 337-340) attribue environ 111 631 kilomètres carrés de la zone

parallèle passant par le cap Negrais en direction de l’ouest.

Le Tribunal note que sa ligne de délimitation ajustée (voir les

499.

150

l’absence de disproportion, la limite sud de la zone pertinente coïncide avec le

149
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Toutes les coordonnées et tous les azimuts indiqués par le Tribunal dans

500.

La ligne délimitant la mer territoriale entre les deux Parties est définie par

92° 22’ 07,2” de longitude est;
92° 20’ 29,0” de longitude est;
92° 21’ 11,5” de longitude est;
92° 23’ 42,3” de longitude est;
92° 24’ 58,5” de longitude est;
92° 25’ 46,0” de longitude est;
92° 24’ 52,4” de longitude est;
92° 24’ 09,1” de longitude est.

A partir du point 8, ligne de délimitation unique suit en direction du nord-

20° 42’ 15,8” de latitude nord,
20° 40’ 45,0” de latitude nord,
20° 39’ 51,0” de latitude nord,
20° 37’ 13,5” de latitude nord,
20° 35’ 26,7” de latitude nord,
20° 33’ 17,8” de latitude nord,
20° 26’ 11,3” de latitude nord,
20° 22’ 46,1” de latitude nord,

A partir du point 9, la ligne de délimitation unique suit une ligne géodésique

A partir du point 10, la ligne de délimitation unique suit une ligne

91°50’ 31,8” de longitude est.

géodésique jusqu’au point 11 de coordonnées 20° 03’ 32,0” de latitude nord et

504.

de longitude est.

jusqu’au point 10 de coordonnées 20° 13’ 06,3” de latitude nord et 92° 00’ 07,6”

503.

Parties.

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre les

20° 26’ 39,2” de latitude nord et 92° 9’ 50,7” de longitude est) la ligne de

de l’île de Saint Martin jusqu’à ce qu’elle coupe au point 9 (de coordonnées

ouest l’enveloppe d’arcs de 12 milles marins qui délimite la mer territoriale autour

502.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lignes géodésiques :

les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ayant les coordonnées ci-après et reliés par des

501.

le présent arrêt se réfèrent au système géodésique WGS 84.

Description de la ligne de délimitation

XI.

152

256

A partir du point 11, la ligne de délimitation unique se poursuit sous la

atteigne la zone où les droits des Etats tiers peuvent être affectés.

forme d’une ligne géodésique suivant un azimut initial de 215°, jusqu’à ce qu’elle

505.

153
154
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Par ces motifs,

506.

3.

2.

1.

par 21 voix contre 1,

MM. LUCKY, BOUGUETAIA, juges.

la ligne médiane formée par les segments de lignes géodésiques reliant les points

plateau continental.

M. NDIAYE, juge.
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M.
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MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
NDIAYE, COT, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO, GOLITSYN, PAIK, juges; MM. MENSAH, OXMAN,
juges ad hoc;

mer territoriale au sens de l’article 15 de la Convention.

dit qu’il n’existe pas d’accord entre les Parties concernant la délimitation de la

par 20 voix contre 2,

M.
JESUS,
Président;
M. TÜRK,
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MM. MAROTTA
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POUR :

la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins.

dit que sa compétence concernant le plateau continental porte, également, sur

par 21 voix contre 1,

92° 20’ 29,0” de longitude est. A partir du point 2, la frontière maritime unique suit

dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le

géodésique suivant un azimut initial de 215°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite

partir du point 11, la frontière maritime unique se poursuit sous forme de ligne

de coordonnées 20° 03’ 32,0” de latitude nord et 91° 50’ 31,8” de longitude est. A

92° 00’ 07,6” de longitude est, puis une autre ligne géodésique, jusqu’au point 11

géodésique jusqu’au point 10, de coordonnées 20° 13’ 06,3” de latitude nord et

décide qu’à partir du point 9, la frontière maritime unique suit une ligne

par 21 voix contre 1,

M. LUCKY, juge.

CONTRE :

5.

M.
JESUS,
Président;
M. TÜRK,
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MM. MAROTTA
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CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
NDIAYE, COT, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO,
BOUGUETAIA,
GOLITSYN,
PAIK,
juges;
MM. MENSAH, OXMAN, juges ad hoc;

POUR :

économique exclusive et du plateau continental entre les Parties.

de latitude nord et 92° 9’ 50,7” de longitude est) la ligne de délimitation de la zone

de Saint Martin jusqu’à ce qu’elle coupe au point 9 (de coordonnées 20° 26’ 39,2”

l’enveloppe d’arcs de 12 milles marins qui délimite la mer territoriale autour de l’île

partir du point 8, la frontière maritime unique suit en direction du nord-ouest

coordonnées 20° 22’ 46,1” de latitude nord et 92°24’ 09,1” de longitude est. A

d’équidistance entre l’île de Saint Martin et le Myanmar jusqu’au point 8, de

géodésique jusqu’au point 2, de coordonnées 20° 40’ 45,0” de latitude nord et

sont convenues en 1966, la ligne de la frontière maritime unique suit une ligne

92°22’ 07,2” de longitude est (système géodésique WGS 84), dont les Parties

décide qu’à partir du point 1, de coordonnées 20° 42’ 15,8” de latitude nord et

4.

CONTRE :
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dit qu’il est compétent pour délimiter la frontière maritime entre les Parties

à l’unanimité,

LE TRIBUNAL,

Dispositif
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M.
JESUS,
Président;
M. TÜRK,
Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
COT,
PAWLAK,
YANAI,
KATEKA,
HOFFMANN,
BOUGUETAIA, GOLITSYN, PAIK, juges; MM. MENSAH,
OXMAN, juges ad hoc;

MM. NDIAYE, LUCKY, GAO, juges.

POUR :

CONTRE :

les droits des Etats tiers peuvent être affectés.

point 11 en suivant un azimut initial de 215°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où

poursuit le long de la ligne géodésique, visée au paragraphe 5, qui commence au

décide qu’au-delà de cette limite de 200 milles marins, la frontière maritime se

par 19 voix contre 3,

M. LUCKY, juge.

CONTRE :

6.

M.
JESUS,
Président;
M. TÜRK,
Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
NDIAYE, COT, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO,
BOUGUETAIA,
GOLITSYN,
PAIK,
juges;
MM. MENSAH, OXMAN, juges ad hoc;

POUR :

largeur de la mer territoriale du Bangladesh.

de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
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PHILIPPE GAUTIER

(signé)

Le Greffier,

JOSE LUIS JESUS

(signé)

Le Président,

Bangladesh et au Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar.

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République populaire du

trois exemplaires, dont l’un sera déposé aux archives du Tribunal et les autres

Ville libre et hanséatique de Hambourg, le quatorze mars deux mille douze, en

Fait en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dans la
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R.W.

T.T.

T.A.M.
B.H.O.

T.M.N.

(paraphé)

J.-P.C.

M. COT, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion individuelle.

(paraphé)

M. NDIAYE, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion individuelle.

(paraphé)
(paraphé)

MM. MENSAH et OXMAN, juges ad hoc, se prévalant du droit que leur
confère l’article 125, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, joignent à l’arrêt du
Tribunal une déclaration émise à titre collectif.

(paraphé)

M. TREVES, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 125,
paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal une déclaration.

(paraphé)

M. WOLFRUM, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 125,
paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal une
déclaration.

(paraphé)
L.D.M.N.
(paraphé)
P.C.R.
(paraphé)
J.-P.C.

MM. NELSON, CHANDRASEKHARA RAO et COT, juges, se prévalant du
droit que leur confère l’article 125, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal,
joignent à l’arrêt du Tribunal une déclaration émise à titre collectif.

159

(paraphé)

Z.G.

A.A.L.

M. LUCKY, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion dissidente.

(paraphé)

M. GAO, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion individuelle.
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