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Descriptif du sujet 

 

Contexte 

La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 donne un cadre général qui a été ensuite 

complété par des conventions  dites régionales car applicables à différentes mers (Méditerranée, Caraïbes, 

Afrique de l’ouest et centrales, Pacifique du nord-ouest, mer Noire, mer Rouge…). Cette convention 

prévoit que « Les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin » (article 192), définit 

les espaces marins de la mer territoriale aux grands fonds marins et leur régime juridique (c’est-à-dire qui 

peut faire quoi sur quel espace). Elle pose des règles d’exploitation des ressources naturelles. Au-delà de 

la mer territoriale, elle distingue le régime des fonds marins et celui des eaux surjacentes. La 

réglementation s’applique aux ressources biologiques des eaux de mer, aux ressources non biologiques 

(sables, graviers, gaz, pétrole, nodules mais aussi glaces des océans) ainsi qu’aux autres ressources 

produites à partir des éléments de l’océan  (énergie à partir de l’eau, des courants et des vents). Surtout 

le droit de la mer fait une distinction importante entre les espaces marins sous juridiction nationale, donc 

sous contrôle de l’Etat, (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive) et les espaces 

internationalisés (haute mer et grands fonds marins ou « zone »). La liberté de la haute mer et son usage 

commun par tous les Etats dans le respect du droit international est une originalité historique : liberté de 

navigation, liberté de pêche, liberté de pose de câbles mais également liberté de recherche scientifique. 

Le sol et le sous-sol en dessous de la masse d’eau constituée par la haute mer constituent les grands fonds 

marins reconnus comme patrimoine commun de l’humanité. Concrètement cela signifie qu’aucun Etat ne 

peut revendiquer ou exercer de souveraineté sur ces espaces ou encore faire valoir une appropriation 

(article 137.1 CMB) . L’humanité est représentée par l’Autorité internationale des fonds marins. Cette 

dernière garantit que les activités sont menées dans l’intérêt de l’humanité avec un partage équitable des 

avantages financiers et économiques tirés des activités (notamment d’exploitation des ressources 

minérales sous forme liquide, solide ou gazeuses).  

Il existe donc un droit de la mer général assez complet qui délimite les espaces marins, règlemente les 

activités d’accès, d’exploration et d’exploitation des ressources et prévoit la protection du milieu marin. 

Cependant le droit en vigueur n’est pas guidé par l’idée que l’océan mondial est un bien commun. Il met 

certes en place un cadre matériel de protection et de coopération internationale mais est surtout animé 

par la recherche de la balance des intérêts entre Etats développés et Etats en développement, Etats côtiers 

et sans littoral ou géographiquement désavantagés. La protection du milieu marin n’apparait pas au cœur 

de la partie XI de la Convention de 1982 qui vise à favoriser le développement harmonieux du 

développement de l’économie mondiale. L’Accord de 1994, complémentaire de la CMB, vise bien à 

soutenir une gestion équitable des ressources naturelles destinées à alimenter le marché et s’éloigne ainsi 

du statut de patrimoine commun de l’humanité. Or, le concept de bien commun a connu un certain regain 

pour faire rempart aux tragédies de la globalisation en remettant en question les compétences d’un Etat 



souverain absolu, la loi du marché et les droits de propriété. L’orientation prise est donc éloignée de cette 

perspective. 

Par ailleurs, le droit de la mer est confronté à plusieurs difficultés et nouveaux enjeux qui démontrent 

l’importance de faire évoluer les orientations de la gouvernance des océans. 

1) Les découvertes récentes de mico-organismes marins en haute mer et très souvent dans le sol 

brouillent la délimitation entre haute mer et « Zone ». Il faut trouver un régime juridique pour 

tenir compte de cette évolution de l’océanographie biologique. Car les règles pour les grands 

fonds marins ne prévoient pas l’exploitation de ces ressources nouvellement identifiées ; 

2) La zone littorale et donc l’Etat côtier joue un rôle considérable dans la protection du milieu marin 

considérant l’impact énorme de la pollution tellurique. Or, la protection du milieu marin relève de 

l’intérêt général de l’humanité, il faut donc réinterpréter le rôle de l’Etat comme celui d’un gardien 

de l’intérêt commun. 

3) La vulnérabilité des systèmes côtiers augmente du fait d’une accumulation d’impacts sur le climat, 

les habitats et la biodiversité, remettant en question la viabilité des services rendus pas les 

écosystèmes marins 

4) Les pressions sociales et économiques qui pèsent sur les espaces marins internationaux sont de 

plus en plus importantes du fait du développement technologique, de l’identification d’enjeux 

économiques et stratégiques (gisements de pétrole et de gaz en eaux profondes notamment ; d’ici 

2015 la production en haute mer aura presque doublé), de nouvelles perspectives d’exploitation 

ce qui impose une gestion commune à une échelle globale qui n’est pas prévue dans les textes en 

vigueur. 

5) Le statut juridique des zones au-delà des juridictions nationales pourrait évoluer pour assurer une 

protection efficace du milieu marin et pour permettre une gestion globale concertée des 

ressources qui s’y trouvent. La question de la répartition des avantages sur les ressources marines 

reste en suspens. 

6) Des organisations et des accords séparés existent pour traiter des pollutions des hydrocarbures, 

des pollutions telluriques, de la pêche de telles ou telles espèces, de l’exploitation de telle ou telle 

ressource, et rien n’est prévu pour coordonner les différentes actions et les nombreux 

engagements. Cela signifie qu’il n’existe pas de système de gouvernance d’ensemble et donc pas 

de mécanisme international intégré pour assurer la protection efficace des zones hors juridictions 

nationales. 

7) Il n’existe pas de procédure de contrôle internationale pour s’assurer que les études d’impact 

environnemental soient faites au préalable et avec efficacité pour préserver les écosystèmes 

marins les plus vulnérables. 

 

Ces nouvelles problématiques montrent l’urgence de mettre en place un système de gouvernance de 

l’océan mondial permettant de dépasser la conception de propriété quasi exclusive (telle qu’elle 

s’applique sur les espaces sous juridiction nationale), du partage des avantages (dans la zone) et de la 

liberté d’exploitation (en haute mer) pour aboutir à une gestion en commun des ressources afin de profiter 

collectivement de leurs utilités. L’océan reconnu bien commun serait géré et protégé comme un espace 

unique et solidaire dont les Etats partageraient collectivement la responsabilité. Les négociations 

internationales en cours permettront de déterminer si cette orientation d’un océan reconnu bien commun 

sera défendue par la communauté internationale. 

 

 



 

Problématique 

Considérant la situation écologique de l’océan à l’échelle mondiale et les limites des instruments juridiques 

de protection existants qui sont d’ordre sectoriel (avec une lutte contre les différents types de pollution 

opérationnelle, industrielle, accidentelle…), ainsi que les pressions économiques de plus en plus grandes 

sur les ressources, la communauté internationale s’interroge sur l’évolution du régime juridique 

applicable aux espaces marins au-delà des juridictions nationales. 

 

Dans les eaux internationales, de nombreuses activités maritimes interviennent avec des enjeux 

économiques de plus en plus importants. Or, les instruments de la gouvernance internationale de ces 

zones qui se situent hors du domaine des compétences des Etats, sont trop fragmentés pour permettre 

de faire face au défi écologique, sociétal et économique que représente la protection du milieu marin. Il 

est donc particulièrement difficile de développer une approche écosystémique qui serait pourtant 

nécessaire pour traiter des questions interconnectées telles que l’exploitation des ressources génétiques, 

les pêches (notamment en eaux profondes), le transport maritime, les pollutions, l’acidification des 

océans…. 

L’objectif de la thèse sera d’explorer les pistes d’évolution de la gouvernance mondiale des océans au-delà 

des juridictions nationales en prenant en considération l’interconnexion des problématiques 

environnementales, sociétales et économiques. Le doctorant pourra tester certaines hypothèses de 

gouvernance globale par des réaménagements institutionnels 

 

Méthodologie 

Une recherche documentaire internationale devra être menée, ce qui implique l’accès à de larges sources 

documentaires en droit de la mer, droit de la biodiversité, droit international de l’environnement,  droit 

de l’investissement, droit de la propriété intellectuelle (au-delà des capacités d’accès offertes par l’ULR). 

Dans une première étape, il faudra identifier les enjeux de la gouvernance mondiale de l’océan. 

Il faudra ensuite, dans une deuxième étape, tenter de répondre aux principaux enjeux stratégiques : 

- Développement des capacités en matière d’évaluation environnementale des zones hors 

juridiction nationale, et de gouvernance pour la prise de décision 

- Développement des capacités institutionnelles pour gérer les interactions entre la diversité 

d’usages et leurs effets de la biodiversité et les services rendus pas les écosystèmes 

- Développement des capacités de suivi et de contrôle des pratiques de mise en œuvre 
Une attention particulière sera portée sur : 

- Les mécanismes internationaux pour la désignation des aires marines protégées dans les 

zones hors juridiction nationale soit sur la base d’institutions existantes soit sur la base 

d’institutions à créer 

- Les normes et les procédures d’étude d’impact environnemental particulièrement pour le 

développement de nouvelles activités 

- Les principes applicables à la gestion des ressources océaniques, en particulier sous 

l’angle de l’intégrité écologique et de l’approche par écosystème 
Enfin, dans une troisième étape il faudra envisager les pistes de coordination de diverses agences 

impliquées dans la gestion des ressources océaniques. 



Pour plus d’informations : 

Contacter Agnès Michelot, Université de La Rochelle 

Agnes.michelot@univ-lr.fr 
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