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Droit de la mer et conflits 
maritimes en Extrême-Orient (1/2)

Juriste, docteur en droit international public, Prix Amiral Daveluy (« Droit interna-
tional de la mer et stratégie maritime des États ») et chercheur associé à l’IPSE.

François CAMPAGNOLA

Dans les enjeux qui pèsent sur le devenir de l’Extrême-Orient, celui du
contrôle des espaces et des ressources maritimes n’est pas des moindres
pour nombre d’États de la région. Il en est ainsi en mer de Chine de l’Est

ainsi qu’à propos des îles Paracels tout comme en mer de Chine méridionale et
dans l’archipel des Spratleys. Le risque d’affrontement entre États existe bien ici
tandis que chacune des parties prenantes fourbit ses armes juridiques. À cet égard,
un premier recours à la justice arbitrale a été engagé malgré une culture juridique
régionale qui ne s’y prête pas forcément. Les interrogations qu’il porte concernent
principalement les titres à la souveraineté insulaire ainsi que le statut juridique des
îlots et des récifs des zones maritimes contestées (1).

La diversité des tensions maritimes 
en mers de Chine de l’Est et de Chine méridionale

Mer de Chine de l’Est

La mer de Chine de l’Est est le théâtre de vives tensions maritimes et juri-
diques entre, notamment, la République populaire de Chine (RPC) et le Japon.
Ainsi en est-il du différend de souveraineté sur les îles Senkaku ou Diaoyu (selon
leur nom chinois) revendiqués par chacun des deux États auquel s’ajoutent des 
différends de délimitation maritime. Au-delà, les richesses économiques de la zone
contribuèrent très largement au développement des tensions régionales. Il s’agit des
ressources halieutiques bien sûr mais, également et surtout, des ressources en
hydrocarbures du sous-sol des fonds marins présumées non négligeables. En la
matière, on rappellera que le Japon et la RPC sont particulièrement dépendants 
de leurs importations en hydrocarbures et donc sensibles aux possibilités de déve-
loppement d’une production locale en mer.

En mer de Chine de l’Est, les ressources énergétiques offshore sont évaluées
à quelque 100 milliards de barils d’équivalent pétrole et à près de 850 Mds de m3
de gaz naturel. La RPC a démarré l’exploitation de ce sous-sol dans les années 1980
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(1) NDLR : il y a en réalité deux sujets distincts mais étroitement connexes, celui de la souveraineté sur les îles et îlots qui
implique les États de la région et celui de la liberté de circulation maritime qui concerne la communauté internationale.
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pour arriver à un niveau de sept champs pétrolifères et gaziers exploités aujourd’hui.
Parmi eux, le champ gazier de Chunxiao fait l’objet d’un différend entre le Japon
et la RPC parce qu’il se trouve à quelques milles seulement de la Zone économique
exclusive (ZEE) du Japon qui considère que son exploitation siphonne la part de
gaz se situant également dans sa ZEE. Le Japon a alors proposé à la RPC une
exploitation commune de 4 champs d’hydrocarbures sous-marins que la RPC a
refusée parce que, d’après elle, cela aurait indirectement fait reconnaître la souve-
raineté économique du Japon sur les espaces contestés ainsi que la légalité de la
ligne médiane de séparation revendiquée par le Japon. Plus récemment, dans les
années 2000, la RPC a toutefois proposé avec succès au Japon d’exploiter en 
commun le champ gazier de Chunxiao.

Mer de Chine méridionale

D’une surface de quelque 2 millions de km2, la mer de Chine méridionale
s’étend de la côte chinoise aux détroits de Malacca, des îles de la Sonde, de Lombok
et de Kirimata en longeant les 3 000 km de côtes vietnamiennes à l’ouest. Elle bute
à l’ouest et au sud sur la Malaisie, l’Indonésie et Brunei ainsi qu’à l’est sur l’archi-
pel des Philippines. Au centre de cette vaste zone maritime, les deux archipels qui
sont les causes des confrontations maritimes régionales actuelles sont constitués
pour l’essentiel d’îlots inhabités distants respectivement de 1 500 km, 400 km et
200 km des côtes chinoises, vietnamiennes et philippines. Ces deux archipels font
depuis plusieurs décennies l’objet, de convoitises s’appuyant notamment sur le
recours au critère des droits historiques et de disputes pouvant inclure l’emploi 
de la force. Il s’agit pour les Paracels de 15 îles et de 130 îlots. Pour les Spratleys,
il s’agit d’une succession d’îlots et de récifs coralliens s’étendant sur une surface de
160 000 km2, ne disposant quasiment pas de source d’eau douce et, pour l’essen-
tiel, inhabitables sauf à y déployer des moyens importants d’aménagement.

En matière économique et de transport, transitent par la mer de Chine
méridionale la moitié des importations énergétiques d’Asie du Nord-Est dont les
2/3 des importations de la Corée du Sud et 60 % des importations énergétiques
japonaises ainsi que 80 % des importations chinoises de brut en provenance
du golfe Persique. Ainsi, le seul détroit de Malacca concentre-t-il plus de 6 fois 
le transit pétrolier du canal de Suez et 17 fois celui du canal de Panama. C’est éga-
lement par la voie maritime que la Chine alimente la croissance de son économie
en matières premières. De ce point de vue, qu’il s’agisse de la mer de Chine méri-
dionale au Sud ou de la mer du Japon à l’Est, la Chine se trouve dans la situation
géographique d’un État maritime enclavé par des États archipels susceptibles de lui
bloquer l’accès aux océans Indien et Pacifique. Comme pour l’ensemble des États
de la région et tout particulièrement pour le Japon, la question de la liberté de la
navigation dans l’ensemble de ces eaux est aujourd’hui vitale pour la Chine. Dans
un cadre juridique régional incertain de non-règlement de très nombreux litiges de
souveraineté maritime, il n’est pas étonnant que la Chine se montre particulièrement
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pugnace dans sa volonté de contrôler ses voies de communication maritime.

Au-delà du seul transport maritime, l’ensemble de la zone recèle des hauts-
fonds marins probablement très riches en pétrole et en gaz qui attisent les convoi-
tises régionales dans un contexte économique de forte croissance chinoise et
d’émergence des autres pays de la région, néanmoins les chiffres divergent. Les cal-
culs officiels chinois font état de réserves pétrolières de l’ordre des 10 Mds de barils.
D’après des mesures de la British Petroleum publiées en 2010, les réserves attestées
en pétrole de la mer de Chine méridionale seraient de l’ordre des 7 Mds de barils,
soit 0,5 % des réserves mondiales et celles en gaz de quelque 190 000 Mds de m3,
soit 13,4 % des réserves mondiales. S’y ajoutent des fonds marins également riches
en phosphate et en nodules polymétalliques. Longtemps connus pour leur res-
source en guano, les Paracels et surtout les Spratleys bénéficient d’eaux riches en
plancton et donc poissonneuses, notamment en thons, en homards et en mol-
lusques rares. Au total, ces eaux concentrent d’ores et déjà près de 10 % de la pêche
mondiale. Compte tenu du dynamisme démographique régional et de la localisa-
tion côtière des populations, ceci n’est pas sans conséquences sur l’intensité des
volontés d’appropriation et des conflits de pêche de la région.

La marine de guerre chinoise a expulsé militairement en 1974 les
Vietnamiens des îles Paracels dont ils avaient la possession depuis l’époque de la
colonisation française. Par la suite, les tensions maritimes en mer de Chine méri-
dionale se sont déplacées au sud vers l’archipel des Spratleys et concernent le
Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei, l’Indonésie et surtout la Chine mal-
gré la distance qui le sépare de ses côtes. Les tensions politico-militaires en mer de
Chine méridionale s’inscrivent d’une part dans un contexte général d’engagement
américain dans la région et, d’autre part, de montée en puissance des volontés de
résistance des autres pays de la région aux appétits maritimes chinois. Du côté amé-
ricain, la liberté de navigation dans la zone constitue en effet une nécessité pour la
mobilité et la rapidité d’intervention de la VIIe flotte dans le Pacifique. En position
défensive, le Vietnam renforce de son côté sa capacité d’intervention navale au
large tandis que les Philippines viennent de réactualiser leurs accords de défense
avec les États-Unis et cherchent à moderniser leur outil de défense.

Depuis 2013, les tensions semblent s’être en outre renforcées. La marine
philippine a arraisonné des pêcheurs chinois dans la zone du récif de Scarborough
auquel la Chine a répondu en envoyant deux navires sur zone. Des incidents ont
également lieu concernant l’exploration offshore dans la région. Il en résulte une
tendance au recours à l’outil politico-militaire au détriment du droit. Or, sans pos-
sibilité de recours au droit, la logique des rapports de force, du fait accompli et du
déséquilibre de puissance est porteuse d’escalade. Le ministère philippin des
Affaires étrangères a à cet égard fait à plusieurs reprises état de ses préoccupations
concernant le renforcement de la présence militaire et paramilitaire chinoise dans
la zone et à l’aménagement de certains îlots. Des négociations sont toutefois
menées depuis plusieurs années entre l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie
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du Sud-Est) dont les Philippines et la RPC sont parties : elles ont débouché sur
l’élaboration d’un Code de bonne conduite en mer de Chine méridionale. La RPC
a néanmoins toujours refusé de conférer à ce texte un caractère contraignant et les
discussions continuent aujourd’hui afin de donner au Code une portée pleine,
concrète et efficace. Une procédure arbitrale a enfin été engagée en 2013 et menée
à terme par les Philippines à l’encontre de la République populaire de Chine.

Conflits de délimitation maritime en Extrême-Orient : 
une Chine au centre du jeu

Différends sino-japonais

En mer de Chine orientale, un différend entre la RPC et le Japon porte sur
la délimitation du Plateau continental entre les deux États ainsi que sur la souve-
raineté sur les îles Diaoyu. Le litige est apparu lorsque le Japon a délimité trois
zones d’exploitation pétrolifère face aux côtes chinoises, ce que la RPC a dénoncé
comme portant atteinte à sa souveraineté sur le plateau continental (PC) adjacent
à son territoire. La prétention japonaise sur cette portion de plateau continental se
fonde juridiquement sur le recours à la méthode de l’équidistance qui est le procédé
généralement admis en matière de délimitation maritime par le droit international
de la mer. Le principe en est que la ligne de séparation se définit à partir d’un cri-
tère d’égale distance des côtes respectives calculée à partir du tracé d’une ligne
médiane entre les côtes se faisant face.

La RPC conteste tout d’abord le tracé même de la ligne d’équidistance 
proposé par le Japon parce qu’il en résultait l’intégration des îles Diaoyu au terri-
toire japonais alors que la RPC en revendique également la souveraineté. Pour la
partie japonaise, ces îles jouent en effet le double rôle majeur d’asseoir une préten-
tion à un Plateau continental au Nord de la fosse d’Okinawa et de point d’appui
corrélatif fondant la prétention japonaise à tracer une ligne médiane entre deux
États. Sur le fond, la RPC a contesté le bien-fondé juridique des méthodes même
de l’équidistance et de la ligne médiane comme mode de calcul. Elle leur a oppo-
sé le principe selon lequel le plateau continental est le prolongement naturel de 
l’État riverain ainsi que la règle de l’équité mise en avant par la Cour internationale
de Justice (CIJ) dans l’affaire Libye/Malte de 1985 lorsque le caractère trop irré-
gulier de la configuration des côtes donne au calcul de l’équidistance un résultat
disproportionné et inéquitable. Elle en conteste donc la valeur juridique en tant
que principe obligatoire.

Rejetant toute idée de continuité territoriale entre le Japon et les îles
Diaoyu, la RPC conteste donc le refus du Japon de reconnaître, dans ses préten-
tions à la souveraineté sur le Plateau continental, la portée de l’existence de la Fosse
d’Okinawa située au large des côtes japonaises. Pour la RPC, la profondeur de 500
à 2 000 m et l’étendue de 1 000 km de long sur 104 de large de cette fosse en font,
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non pas une simple discontinuité géographique comme le prétend le Japon, mais
une véritable ligne de fracture géomorphologique qui brise l’unité et la continuité
du plateau continental entre les deux États. S’appuyant sur le principe selon lequel
le plateau continental est le prolongement naturel du territoire terrestre de l’État
côtier, la RPC a été ensuite amenée à considérer que la fosse d’Okinawa constitue,
en tant que telle, la limite des plateaux continentaux des deux États.

Différends sino-coréens

L’enjeu principal du litige qui oppose la RPC à la Corée du Sud porte sur
le titre de l’État coréen à exploiter les ressources du sous-sol du Plateau continen-
tal ainsi que sur le bien-fondé juridique des méthodes de délimitation. Le litige a
pris forme lorsque, dans les années 1970, la Corée du Sud s’est engagée avec le
Japon dans une opération de délimitation de leurs plateaux continentaux respec-
tifs sans tenir compte des prétentions territoriales chinoises en mer Jaune. Dans ce
dernier cas, la RPC et la Corée du Sud se sont néanmoins mis d’accord sur la
reconnaissance du bien-fondé du principe de la continuité du Plateau continental
comme critère de délimitation. Au titre de la notion de prolongement naturel, la
RPC a fait alors valoir que sa prétention territoriale se fondait sur le fait que les
sédiments de la partie de Plateau continental disputée proviennent des fleuves chi-
nois Jaune et Yang Tsé et qu’ils s’y rattachent donc.

Différends sino-vietnamiens

En mer de Chine méridionale, les litiges de délimitation maritime sont
aiguisés depuis une trentaine d’années par les potentialités d’exploitation de 
ces espaces en pétrole et gaz naturel et s’alimentent des différends les opposant
concernant la souveraineté sur les îles Spratleys et Paracels. Ceci concerne tout 
particulièrement les relations entre la RPC et le Vietnam. Il y a tout d’abord ici le
précédant des Parecels. En matière de souveraineté sur le plateau continental, les
positions chinoises et vietnamiennes apparaissent en outre d’autant plus anti-
nomiques que les zones faisant l’objet de prétentions à la souveraineté se superposent
largement compte tenu de l’étendue des prétentions chinoises.

Au Nord-Ouest de la mer de Chine méridionale, le litige de délimitation
maritime opposant la RPC et le Vietnam a également eu longtemps pour objet la
définition d’une frontière maritime dans le golfe du Tonkin. Le différend portait
sur les arguments vietnamiens selon lesquels il s’agirait, d’une part, d’une baie 
historique commune aux deux États dont, d’autre part, le partage aurait déjà fait
l’objet d’une convention franco-chinoise de juin 1887 attribuant au Vietnam les
2/3 de l’espace maritime concerné. Sur le premier élément, la RPC a récusé la
dénomination de « baie historique » à des eaux situées au-delà des 3 milles de 
la mer territoriale (MT) et qui ne pouvait donc pas, dans le passé, faire l’objet 
d’extension de juridiction nationale et a fortiori de souveraineté. Sur le second élé-
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ment, la RPC a récusé la fonction de délimitation des eaux du texte de 1887 et
proposa une opération de délimitation sur la base du droit tiré de la Convention
des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) qui devait avoir pour effet
d’élargir les possessions chinoises de quelque 35 milles marins. En attendant un
accord définitif de délimitation des MT, ZEE et PC qui advint finalement en
décembre 2000, les deux États s’étaient néanmoins engagés sur le principe de
suspendre toute activité d’exploration et d’exploitation dans la zone disputée.

Différends sino-philippins

Un dernier litige de délimitation maritime oppose la RPC et les Philippines.
Du fait même des dispositions applicables de la CNUDM, la spécificité de ce litige
tient au statut d’État archipélagique dont bénéficient aujourd’hui les Philippines.
Ceci s’ajoute au conflit de souveraineté existant à propos des îles Spratleys. Sur le
fond, en tant qu’État archipélagique, les Philippines bénéficient d’un mode de cal-
cul des lignes de base droite joignant les pointes extrêmes des îles les plus éloignées
du centre de gravité de l’archipel. Il en résulte, pour l’État philippin, une capacité
à exercer sa juridiction sur un espace marin de 650 000 km2 dont 260 000 pour la
seule ZEE qui empiètent ainsi sur une partie d’espace maritime également reven-
diqué par la RPC.

Sur le fond, le litige opposant la RPC aux Philippines porte principalement
sur la prétention des secondes à exercer leur souveraineté sur des espaces maritimes
qu’elles considèrent comme traditionnellement leurs sur la foi de titres considérés
comme historiques comme le Traité de Paris de 1898 entre les États-Unis et
l’Espagne. Concernant les îles Batan distantes de près 100 milles marins de Luzon,
la RPC se refuse donc à les voir servir de support au tracé des lignes de base archi-
pélagiques parce que leur statut archipélagique n’est pas couvert par le Traité de
1898 et parce qu’il en résulterait un élargissement préjudiciable pour la RPC des
eaux sous souveraineté philippine. La même question d’iniquité est enfin posée par
les Philippines concernant la prétention chinoise à donner plein effet juridique au
statut insulaire des îles Dongsha situées à moins de 300 milles de Luzon.

(À suivre…)


