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

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

Conflits de souveraineté insulaire en Extrême-Orient : 
l’émiettement des prétentions maritimes régionales

Quatre préalables juridiques sont tout d’abord à prendre en considération
pour un règlement des conflits de souveraineté. Le premier renvoie aux principes
de la Charte des Nations unies selon lesquels : les États doivent régler leurs diffé-
rends par des moyens pacifiques (art. 2 § 3) – les acquisitions de territoires par la
force sont illégales et ne peuvent donc fonder un titre juridique (art. 2 § 4). Le
second préalable renvoie aux disputes sur le bien-fondé de l’utilisation de la notion
de droits historiques. Il en est notamment ainsi lorsqu’ils se fondent sur la notion
de « temps immémoriaux » et, d’autre part, lorsqu’ils visent non pas à une portion
mais quasiment toute la mer de Chine méridionale au moyen du tracé dit de la
Langue de bœuf. En troisième lieu, tant l’établissement que le maintien d’un titre
territorial requiert la preuve de l’effectivité de l’autorité et de l’administration d’un
État de manière paisible et dans la durée. Le quatrième préalable est qu’il ne peut
y avoir de recours à une juridiction internationale que si les parties au litige y
consentent. Or, ce principe se heurte à la culture régionale qui considère souvent
que le règlement d’une question de souveraineté ne peut, par principe, être dévolu
à un tiers.

Par ailleurs, il convient d’avoir également à l’esprit que les litiges relatifs aux
questions de souveraineté insulaire ne sont qu’indirectement maritimes. Ils sont
maritimes parce que le droit international de la mer a donné aux îles une capacité
à produire des effets juridiques à travers la possibilité d’y agréger une mer territo-
riale (MT), une Zone économique exclusive (ZEE) et un Plateau continental (PC).
Ils ne le sont toutefois qu’indirectement dans la mesure où il s’agit au fond de
conflits de souveraineté territoriale. Pour prévenir la tendance à donner le statut
d’île à toute formation géomorphologique présentant peu ou prou un caractère
insulaire, le droit international de la mer a défini plus strictement le bénéfice du
statut insulaire en précisant qu’il correspond aux formations présentant notam-
ment un minimum de viabilité humaine et économique afin d’écarter de la caté-
gorie les simples rochers ou bandes de terre affleurant les eaux. La Convention de
1982 précisa ensuite la norme applicable en précisant que le substrat d’une île ne
pouvait être composé de matériaux provenant de l’activité humaine.
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En Extrême-Orient, les conflits insulaires des États de la région portent
principalement sur la question de la souveraineté sur les îles Diaoyu, Paracels et
Spratley. Le différend relatif à la souveraineté sur les îles Diaoyu situées entre les
îles japonaises Ryukyu et Taïwan oppose la République populaire de Chine (RPC)
au Japon depuis le début des années 1970 suite à leur rétrocession par les États-
Unis au Japon et à la découverte quasi simultanée d’indices de gisements de pétrole
dans la zone. Géographiquement adjacentes aux côtes de Taïwan, ces îles forment
un archipel composé de 5 petites îles et de 3 rochers. Sur le fondement des critères
d’adjacence et de droits historiques, c’est Taïwan qui a pris l’initiative du litige en
déclarant simultanément sa souveraineté sur les ressources du plateau continental
de la zone et sa décision de les exploiter en accordant des licences d’exploitation à
4 sociétés étrangères. La protestation japonaise a été immédiate et s’est traduite par
des actions menées à l’encontre de pêcheurs taïwanais exerçant leurs activités dans
la zone. Puis la RPC a déclaré également sa souveraineté le 29 décembre 1971 en
tant que gouvernement central de la Chine, l’autorité de Taïpei étant alors juridi-
quement assimilée à celle d’un simple gouvernement local. En fait, l’origine de ce
différend remonte à la fin du XIXe siècle lorsque le Japon a annexé les îles Diaoyu.
En la matière, la thèse japonaise met aujourd’hui en avant le caractère res nullius de
ces îles avant cette annexion, leur découverte par un Japonais et le caractère effec-
tif de leur occupation depuis. La thèse chinoise considère, à l’inverse, que la Chine
exerce depuis 1372 un titre historique sur ces îles qui se fonde sur leur découverte
et leur utilisation par les marins chinois et leur rattachement à Taïwan.

De son côté, la souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys est de nature à
générer le contrôle par les États bénéficiaires d’une grande partie des espaces mari-
times de la région. Cette conséquence se double d’une position stratégique qui en
fait un point de passage quasi obligé sur la route maritime reliant l’océan Pacifique
à l’océan Indien par les détroits de Singapour et de Malacca.

Dans le cas du différend des îles Paracels, la Chine et le Vietnam sont seuls
en lice. L’origine du différend remonte aux années 1930 lorsque des perspectives
d’exploitation des ressources en guano et en phosphates incitèrent la France à faire
état de ses prétentions à la souveraineté en réponse à une initiative chinoise de mise
en adjudication des dépôts de guano. Dès cette époque, la Chine a rejeté catégori-
quement la prétention française en faisant valoir une Convention franco-chinoise
de 1887 lui attribuant ces îles dont la portée a été contestée par la France ainsi que
l’argument de la dépendance du Vietnam vis-à-vis de la Chine du fait de l’acte de
souveraineté de 1816 et le caractère effectif de l’occupation chinoise depuis une
première inspection datant de 1909. Par la suite, l’argument de l’occupation 
effective a pris une forme militaire, tout d’abord française en juillet 1938, puis
japonaise de 1939 à 1945 et enfin partiellement chinoise après une reddition de la
garnison japonaise aux Chinois. Sur cette base juridique, la RPC a proclamé 
la création d’une mer territoriale de 12 milles calculée à partir de la méthode de 
la ligne de base droite tandis que les incidents se sont multipliés entre la marine
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chinoise et les forces présentes du Vietnam du Sud puis réunifié. Il en a résulté
notamment un affrontement armé en 1974 qui fit 70 morts du côté vietnamien et
qui s’est soldé par une expulsion des Vietnamiens. Tout en maintenant ses préten-
tions à la souveraineté sur l’archipel, cela a amené le Vietnam à se concentrer sur
ses prétentions à la souveraineté sur les îles Spratleys.

Concernant celles-ci, après avoir tout d’abord opposé le Vietnam et la
Chine auxquelles il convient d’ajouter un temps la France et le Japon, six Parties
sont aujourd’hui en litige pour leur possession : les deux Chines, le Vietnam, les
Philippines, la Malaisie et Brunei. Sur la question de la légalité des prétentions à y
exercer une souveraineté, la Chine fait valoir un titre historique de souveraineté en
raison de la découverte de ces îles par les Chinois et d’une présence considérée
comme immémoriale de ses pêcheurs et navigateurs. À cela, le Vietnam oppose la
plus grande ancienneté de son titre, l’effectivité de l’occupation française des îles
dont il hérite au titre du régime de la succession d’États ainsi que la proximité géo-
graphique des îles de ses côtes. Par la suite, les Philippines ont exprimé également
une prétention à la souveraineté datant de mai 1951 sur le fondement des critères
de la proximité géographique et de la nature res nullius d’un certain nombre d’îles
de l’archipel. Enfin, depuis 1978, la Malaisie revendique également une souverai-
neté sur un certain nombre de récifs de l’archipel en vue d’asseoir le bien-fondé de
la délimitation de son plateau continental. L’ensemble commence à se tendre à par-
tir des années 1980 en raison d’un renforcement de la présence militaire des pro-
tagonistes et de la multiplication des opérations d’occupation d’îlots par les parties
au litige. Cela n’empêche néanmoins pas les protagonistes philippins, vietnamiens
et chinois de s’entendre en 2005 sur le principe d’une convention pétrolière déli-
mitant une zone commune de 50 000 km2 ouverte à la prospection.

Aujourd’hui, après quelque vingt ans de négociations infructueuses et sur
la base du constat d’avoir épuisé toutes les voies politiques et diplomatiques en
vue d’un règlement amiable et pacifique du contentieux maritime qui, concernant
les Spratleys, l’oppose à la RPC, les Philippines ont décidé en janvier 2013 de
s’engager dans la voie juridictionnelle en introduisant une procédure arbitrale en
application de l’Annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer (CNUDM). Les Philippines demandent notamment à la Cour permanente
d’arbitrage (CPA) de La Haye, au sein de laquelle un tribunal ad hoc a été dési-
gné, de déclarer les prétentions maritimes de la RPC en mer de Chine méridio-
nale contraires à la Convention de 1982 et, par conséquent, nulles au regard du
droit international applicable. Elles lui demandent également d’exiger de la
République populaire de Chine qu’elle cesse toute activité et tout acte violant les
droits des Philippines dans la zone considérée. Dans sa réponse du 19 février 2013,
la Chine rejeta la saisine d’une instance arbitrale pour régler un différend de sou-
veraineté.

Toutefois, en juillet 2016, la CPA a désavoué Pékin en mer de Chine, en esti-
mant que la Chine n’a pas de droits historiques sur la majorité des eaux stratégiques

T
R

IB
U

N
E



4

de la mer de Chine méridionale, donnant ainsi raison aux Philippines. Le tribunal
a estimé que la Chine a violé les droits souverains des Philippines.

Le droit international de la mer applicable aux litiges insulaires en cours

Parmi les questions qui se posent, certaines ont trait à la procédure tandis
que les autres relèvent du droit international de la mer. Dans ce dernier cas, la
question centrale est relative aux règles de droit qui régissent la qualification d’île
en tant qu’elle est génératrice d’un droit subséquent à l’appropriation d’espaces
marins et de ressources maritimes. En la matière, l’article 121 de la CNUDM
reprend les qualifications de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la
zone contiguë. Son alinéa 2 précise tout d’abord que la qualification d’île produit
le même effet juridique que tout autre territoire terrestre. Les deux autres alinéas 1
et 3 en précisent les caractéristiques. L’alinéa 1 dégage trois critères cumulatifs
régissant la qualification d’île en droit international de la mer. Concernant les deux
premiers, l’île doit être « une étendue de terre entourée d’eau qui reste découverte
à marée haute ». Elle doit, d’autre part, être une étendue « naturelle » de terre. Dans
ce dernier cas, l’alinéa 3 apporte toutefois une restriction en ce qu’il précise que
« les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre ne constituent pas des îles portant droit à possession d’une Zone écono-
mique exclusive et à un Plateau continental ».

C’est donc sur l’ensemble de ces éléments que se cristallise aujourd’hui une
part des litiges maritimes de mer de Chine méridionale. De l’article 121, il résulte
tout d’abord que la qualification d’île appelle que la parcelle de terre en question
« reste découverte à marée haute ». Reste le domaine des situations exceptionnelles
où les parcelles ne seraient pas recouvertes totalement. La question s’est trouvée
posée par la Cour suprême des États-Unis de savoir si une non-couverture à marée
haute dans des circonstances anormales pouvait permettre à une parcelle entourée
d’eau d’acquérir le statut juridique d’île. Pour y répondre, la législation américaine
comme la Convention de 1958 sur la mer territoriale ont affiné la définition d’île
d’une spécificité complémentaire qui est que la parcelle en question ne doit pas être
recouverte par les eaux à marée haute « dans des circonstances normales ». La Cour
suprême américaine n’en tire toutefois pas la conclusion qu’une parcelle non recou-
verte de manière occasionnelle pouvait, a contrario, être qualifiée d’île. De son côté,
pour lever toute ambiguïté, la CNUDM n’a pas repris à son compte l’additif des
« circonstances normales ». Ainsi, les hauts-fonds marins submergés à marée haute
mais immergés à marée basse sont-ils considérés comme impropres à la génération
juridique maritime : en vertu de l’article 121 § 3, ils peuvent simplement être uti-
lisés comme point de base pour mesurer les extensions maritimes.

La CNUDM spécifie en outre bien qu’une île se définit comme étant une
« étendue naturelle de terre ». En la matière, il ressort des débats lors de la 3e (et
dernière en date) Conférence des Nations unies sur le droit de la mer (1973-1982)
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que cette qualification a été préférée à celle plus incertaine consistant à préciser des
ordres de grandeur de l’étendue en question. Ce principe paraît par ailleurs d’au-
tant moins discutable qu’il se trouve consolidé par l’article 60 § 8 de la Convention
qui précise très explicitement que « les îles artificielles, installations et ouvrages
n’ont pas le statut d’île ». À partir de ce moment, la question se pose donc du sta-
tut juridique de la parcelle en question dont l’assise recouverte par les eaux à marée
haute serait naturelle mais dont il n’en serait plus ainsi une fois consolidée par la
seule main de l’homme. Dit autrement, la question est posée de savoir dans quelle
catégorie, d’île artificielle ou d’île à proprement parler, bascule une structure insu-
laire mixte. Pour l’instant, il ne semble pas que la pratique étatique ou jurispru-
dentielle permette d’y répondre.

Enfin, l’article 121 § 3 de la CNUDM complète l’ensemble du dispositif
juridique insulaire en édictant que ne produisent pas les effets juridiques d’une 
île les structures insulaires qualifiées de « rochers » « qui ne se prêtent pas à 
l’habitation humaine ou à une vie économique propre ». Le caractère relativement
sibyllin de cette dernière formulation est pour une large part le produit d’un 
compromis au sein de la 3e Conférence sur le droit de la mer. De la formulation
des deux conditions posées par l’Article 121 § 3, il en ressort toutefois qu’elles ont
un caractère alternatif et non-cumulatif contrairement à ce qu’il en est dans l’ali-
néa 1 de l’Article 121. Au-delà de cette quasi-certitude, la formulation pose la
question des critères qui permettent d’identifier ces deux conditions de « l’habita-
tion humaine » et de la « vie économique propre » sans qu’il n’y ait pour l’instant
de réponse coutumière ou jurisprudentielle. Dans le contexte conflictuel des
Spratleys, le critère de la présence d’eau douce dans le premier cas en tant que prin-
cipale forme de vie sur un espace donné pourrait limiter la qualification d’îles à
simplement deux formations insulaires de la zone : l’île Itu Aba sous contrôle de
Taïwan et l’île Pagasa sous contrôle philippin. Il en serait toutefois encore ainsi sauf
à prendre en considération de la capacité de l’homme aujourd’hui à dessaler l’eau
de mer. À cela s’ajoute la question de l’incertitude du périmètre de la notion de via-
bilité humaine qui s’y greffe. Au titre du second terme de l’alternative, la question
est en effet de savoir si on inclut dans la qualification de « vie économique propre »
la possibilité exclusive d’exploiter les ressources de pêche ou du sous-sol de la zone.

Les apports de la sentence arbitrale du 12 juillet 2016

Faisant suite à une requête des Philippines jugée recevable le 29 octobre
2015, malgré l’opposition de la République Populaire de Chine, la position des
Philippines se voit aujourd’hui renforcée dans sa confrontation maritime avec la
puissance chinoise par la sentence arbitrale du 12 juillet 2016 qui est de portée
obligatoire. La sentence ne règle toutefois en rien la question de l’appartenance des
éléments insulaires en question puisqu’elle n’avait pas compétence pour trancher
les questions de souveraineté territoriale. Par contre, sur l’espace maritime de la
mer de Chine méridionale considéré, la Cour permanente d’arbitrage jugea qu’il
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n’y avait « aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits his-
toriques sur des ressources dans les zones maritimes à l’intérieur de la Ligne des
neuf traits ». Quand bien même la Chine aurait effectivement fréquenté depuis des
temps immémoriaux l’ensemble de la zone litigieuse, exploiter ses ressources et uti-
liser certains de ses éléments insulaires, il fut en effet considéré qu’il n’existait aucune
preuve qu’elle l’ait fait de façon exclusive et ininterrompue avec l’intention d’y agir
en souverain.

Sur le statut des éléments insulaires considérés, il revint à la Cour de dis-
tinguer, dans les zones litigieuses, les éléments qui pouvaient être juridiquement
qualifiés respectivement d’îles et de simples rochers. Elle confirma à cet égard que
la qualification juridique de l’élément insulaire ne dépend que de son état naturel
initial et non des aménagements qui ont pu y être faits. À cet égard, un rocher ne
devient donc pas une île sur la base des aménagements artificiels effectués. Par
ailleurs, la Cour reconnaît que le terme « rocher » doit être entendu de façon large
et non pas stricto sensu dans un sens purement géologique ou minéralogique. Par
conséquent, elle considéra qu’un rocher n’est pas composé uniquement de pierre
mais peut être constitué d’autres matériaux. La sentence précisa enfin que les hauts
fonds découvrants à marée basse sur lesquels la Chine s’installe ne peuvent être
l’objet d’une quelconque appropriation.

Sur la notion d’habitation humaine de la formation insulaire, la sentence
précisa que la communauté humaine en question doit être permanente et non sim-
plement occasionnelle. Elle rappela en outre que, pour pouvoir être qualifié d’île,
un élément insulaire doit permettre à la communauté humaine résidente de dis-
poser d’une vie économique qui ne dépende pas uniquement des approvisionne-
ments extérieurs. En la matière, il est néanmoins difficile d’apprécier le degré d’auto-
nomie que l’île doit posséder pour répondre à cette dernière qualification. En
l’espèce, la rigueur cumulative des critères de mise en œuvre de l’article 121 de la
Convention de Montego Bay par la Cour annonce enfin qu’elle pourrait priver du
statut d’île nombre d’îlots de la planète. La sentence du 12 juillet 2016 releva éga-
lement que les activités d’aménagement des îlots contestés par la Chine ont porté
des atteintes graves à l’environnement, notamment des récifs coralliens et que le
pays a donc failli à son obligation de protection et de préservation des articles 123,
192, 194 (§1), 194 (§5), 197 et 206 de la Convention des Nations unies sur le
droit de la Mer. w


