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Principes de base du Droit de la mer 

Introduction 

 

Hugo Grotius (1583-1645) 

Mare Liberum 

 

 

John Selden (1584-1654) 

Mare Clausum 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Michiel_Jansz_van_Mierevelt_-_Hugo_Grotius.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Selden_from_NPG_cleaned.jpg
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Principes de base du Droit de la mer 

Introduction 

• Evolution du Droit de la mer 

– Droit coutumier 

– Conventions de Genève (1958) 

– Convention de Montego Bay (1982) 

ratifié 

signé non ratifié 

non signé 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Law_of_the_Sea_Convention.png
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Principes de base du Droit de la mer 

Les navires 

• Un « concept » 

• Statut juridique 

– navires de commerce 

– navires d ’Etat 

– navires de guerre 

• Nationalité & pavillon 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Pavel_Korchagin_cargo_ship.jpg
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• Ligne de base 

• Eaux intérieures 

• Mer territoriale 

• Zone contiguë 

• Zone économique exclusive 

• Haute mer 

• Détroits internationaux 

• Eaux archipélagiques 

• Plateau continental 

Principes de base du Droit de la mer 

Les zones maritimes 
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Ligne de base 

• Ligne de base “normale” 

– Laisse de basse mer 

– Belgique : MLLWS  

• Ligne de base droite 

– Côte irrégulière, fjords, baies, îles, delta, 

etc. 
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Les zones maritimes 
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       “NORMALE”                          “DROITE”                    

Principes de base du Droit de la mer 

Les zones maritimes 

Ligne de base 
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Eaux intérieures 

• Déf. juridique 

– En deçà de la ligne de base 

– Territoire national  

• Principe de navigation  

– Juridiction nationale 

– Immunité des navires de guerre 

 

Principes de base du Droit de la mer 

Les zones maritimes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:452px-MnpBruggeenhavenMap.jpg
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Mer territoriale 

• Déf. juridique 

– Max. 12 Nm 

– Droits souverains  

• Principe de navigation  

 Passage inoffensif 

 

Principes de base du Droit de la mer 

Les zones maritimes 
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Zone contiguë 

• Déf. juridique 

– Max. 24 Nm 

– Droits souverains (fisc, sanitaire, douane & 

immigration) 

• Principe de navigation  

 Liberté de navigation 
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Les zones maritimes 
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Zone économique exclusive 

• Déf. juridique : 

– Max. 200 Nm 

– Droits économiques souverains 

• Principe de navigation :  

Liberté de navigation  

… mais intérêts de l’Etat côtier 

Principes de base du Droit de la mer 

Les zones maritimes 
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Haute mer 

• Déf. juridique :  

 A contrario 

• Principe de navigation :  

Liberté des mers 

… mais environnement et buts pacifiques 

Principes de base du Droit de la mer 

Les zones maritimes 



16 

Détroits internationaux 

• Déf. juridique 

 4 éléments (géographie, dimension, nature 

des eaux reliées et fonction) 

• Principe de navigation  

– Libre navigation 

– Passage inoffensif 

– Régimes conventionnels 

– Passage en transit 
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Les zones maritimes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Strait_of_Gibraltar_perspective.jpg
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Détroits internationaux 
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Les zones maritimes 
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MT (12) 

Ligne 

de 

base 

ZEE (200) 
Eaux 

archipélagiques  

   Eaux 

   intérieures  
ZC (24) 
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Plateau continental (350) 
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3 catégories de navires 

– navires de commerce 

– navires d ’Etat 

– navires de guerre 

4 régimes de navigation 

– passage inoffensif   MT 

– passage en transit   Principaux détroits 

– libre navigation   HM & ZEE 

– régimes conventionnels  Détroits turcs   
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Conclusion 


