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Le Joint development 
maritime : une perspective 
pour la Méditerranée orientale 

Docteur en Droit international public. Prix Amiral Daveluy. Institut pour la 
prospective et la sécurité en Europe. 

François CAMPAGNOLA 

Lorsque l’histoire des relations entre les États et la mer en est encore au stade 
de l’affrontement des prétentions maritimes, il y a tout d’abord une phase 
d’incertitude où se mêlent les considérations économiques, stratégiques et 

juridiques. Dans certains cas, c’est également le temps où l’usage de la force est 
possible. Passé ce stade, le temps de l’apaisement est souvent celui d’une délimitation 
maritime régulée par le droit. Dans certains cas comme en Méditerranée orientale 
ou en mer de Chine méridionale, cette heure n’a toutefois pas encore pleinement 
sonné. En attendant, les besoins en exploitation des ressources tant halieutiques 
que minérales se font toutefois sentir pour chacune des parties en litige. Dans ce 
dernier cas, les investissements souvent considérables que requiert le domaine de 
l’énergie offshore demandent en outre de la sécurité juridique et de la confiance 
pour être envisageables. Dans ce contexte, le concept juridique de Joint development 
est intéressant par ses limites mêmes. Il s’agit d’un instrument d’exploitation des 
ressources qui procède de la coopération sans prétendre régler les problèmes de 
souveraineté au fond. Déjà expérimenté dans certaines parties du monde, il pourrait 
très bien s’adapter au contexte de la Méditerranée orientale. 

Le Joint development comme réponse  
aux conflits maritimes contemporains 

Les conflits de souveraineté maritime sont souvent anciens et reprennent 
vigueur au rythme du renouveau des prétentions économiques maritimes. C’est 
notamment le cas avec le développement de l’exploitation pétrolière offshore et la 
découverte de nouveaux gisements comme aujourd’hui en Méditerranée orientale. 
Dans nombre de cas, ces conflits ne trouvent pas de solution immédiate tant les 
appétits sont aiguisés ou l’arme du droit encore impuissante. Dans ces cas, le Joint 
development offre néanmoins la voie à l’exploitation des richesses maritimes sans 
préjuger des solutions juridiques à venir sur le fond des litiges. Il oppose les deux 
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formes de souveraineté que sont la souveraineté patrimoniale et la souveraineté 
fonctionnelle. 

Les sources des conflits maritimes contemporains 

Le développement des prétentions des États côtiers à étendre leur juridiction 
en mer et la concurrence maritime qui en résulte sont d’abord le produit des progrès 
de la technologie qui permet l’exploitation de ressources, surtout minérales, il y a 
encore peu inaccessibles à l’homme. Il en résulte que l’économie industrielle est 
aujourd’hui de plus en plus tributaire de l’exploitation des ressources énergétiques 
et minières des sous-sols marins. Par ailleurs, les ressources biologiques marines 
jouent un rôle très important pour l’alimentation en protéines des populations de 
nombreux pays côtiers. Les litiges maritimes qui opposent les États d’une région 
puisent donc leur source dans les nécessités économiques tant halieutiques que 
minérales. Dans un contexte de territorialisation relative des espaces marins, l’accès 
à ces ressources passe donc par l’accès aux espaces marins qui les contiennent. 
Pendant très longtemps, les États du pavillon dominèrent l’activité d’exploitation 
des ressources maritimes. Tel est beaucoup moins le cas aujourd’hui dans la mesure 
où l’extension de la souveraineté économique des États côtiers au large au moyen 
des institutions maritimes du plateau continental et de la Zone économique exclu-
sive (ZEE) réduit d’autant le domaine géographique de la Haute mer. 

Sur le plan géographique, il résulte de l’extension des souverainetés côtières 
au large des possibilités de superposition des espaces maritimes convoités que le 
droit cherche à canaliser. Dans le cas des ressources vivantes, il en a notamment 
résulté un développement des accords de pêche ainsi que des dispositions contrac-
tuelles relatives à l’exploitation des stocks dits chevauchants et des grands migrateurs. 
En matière de ressources minérales, les dépôts d’hydrocarbures sont une concen-
tration de sédiments organiques composés d’hydrogène et de carbone piégés dans 
la roche à l’état liquide ou gazeux. Leur structure dépend notamment des condi-
tions de température et de pression du milieu. Plus précisément, la pression est 
provoquée par le gaz ou le liquide comprimés à l’intérieur du dépôt. Quand la 
poche géologique qui les contient est percée, il en résulte une libération de la pression 
qui pousse la substance à l’extérieur et dont la puissance diminue mécaniquement 
avec l’exploitation. Ces caractéristiques de pression rendent donc problématiques 
les opérations de forage simultanées d’une même couche géologique et rendent 
d’autant plus conflictuels les litiges d’appropriation des zones concernées. 

Sur le plan juridique, en-deçà du domaine des obligations internationales 
de coopération qui pèsent sur les États, il existe deux conceptions de l’exercice de 
la souveraineté internationale de l’État dont le dimensionnement pèse sur l’inten-
sité et les modalités de la coopération interétatique. Une première conception est 
purement patrimoniale et s’exprime dans la volonté de l’État à exercer sa pleine 
souveraineté sur un espace au risque de tensions belligènes lorsque cet espace est 
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également convoité par d’autres États. La seconde conception est davantage fonc-
tionnelle et est, en cas de blocage de situation, de nature à servir de levier au  
développement d’une coopération en vue de l’exploitation commune des ressources 
convoitées sur le fondement d’un gel des prétentions territoriales. Cette perspective 
prend notamment la forme juridique d’un maritime Joint development en vue de 
l’exploitation des ressources maritimes biologiques ou des ressources des sols et 
sous-sols marins. En-deçà des États, cette dernière perspective offre également des 
conditions de sécurité juridique aux entreprises en charge de l’exploration et de 
l’exploitation des ressources énergétiques et minières marines. En raison des 
volumes financiers en jeu, cette sécurité juridique est nécessaire à la mobilisation 
des fonds et à l’investissement. 

Dans le cas de la Méditerranée orientale, le contentieux de la mer Égée 
oppose la Turquie et la Grèce ainsi que Chypre au sujet de leur souveraineté  
maritime respective dans la zone. Ces contentieux remontent aux années 1970 et 
ont manqué à deux reprises de provoquer un affrontement militaire en 1987 puis 
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en 1996. Il prend aujourd’hui un tour nouveau du fait de la découverte d’impor-
tants gisements de gaz. Le contentieux maritime entre la Turquie et la Grèce 
notamment porte sur la délimitation du plateau continental, des eaux territoriales, 
des espaces aériens nationaux et des ZEE. La Turquie revendique en outre la démi-
litarisation des îles grecques les plus proches de ses côtes et conteste la légitimité de 
la souveraineté grecque sur certains îlots dont les deux rochers d’Imia ou de 
Kardak. Selon les autorités turques, enfin, un grand nombre d’îlots de la mer Égée 
ne posséderait pas de statut international et devrait revenir à la République de 
Turquie en tant que successeur de l’Empire ottoman. Pour la Grèce, ces îlots lui 
appartiennent au contraire, en vertu du Traité de Lausanne de 1923 qui redessina 
alors les frontières entre les deux pays. Sur le fond, l’ensemble de ces questions 
s’inscrit donc dans le contexte géopolitique plus général qui est celui du renouveau 
du référent ottoman en République turque. 

Les origines du Joint development maritime 

L’origine de l’accord de développement conjoint en matière d’exploration 
et d’exploitation des ressources du sous-sol est américaine. Les premiers dévelop-
pements de l’industrie pétrolière et gazière étaient initialement basés sur le principe 
du premier arrivé, premier servi. Il en résulta une activité de forage débridée 
jusqu’aux années 1920. Sur le fondement du 14e amendement et en raison d’une 
conception absolue du droit de propriété et du principe de libre concurrence, le 
propriétaire d’une parcelle de terrain était en droit de forer des puits sur celle-ci 
sans aucune considération pour l’environnement immédiat et le voisinage quand 
bien même il exploiterait la même couche géologique. Pour rationaliser l’activité 
de l’industrie de l’énergie et encadrer la compétition entre opérateurs sur les  
gisements communs, les États fédérés puis la Fédération imposèrent par la suite,  
toutefois, l’alternative entre le gel du gisement commun en l’absence d’accord 
entre opérateurs concurrents ou l’exploitation en commun du gisement. Sur le 
plan juridique international et pour des raisons de souveraineté, on se trouve dans 
le même type de situation qu’initialement aux États-Unis en ce qui concerne les 
ressources se situant à cheval sur les limites de juridiction nationale des États. Ceci 
est vrai en matière de ressources énergétiques comme en matière de ressources bio-
logiques. Au-delà du principe de coopération internationale et de l’expression du 
souci d’une gestion rationnelle des ressources susceptible de s’appliquer aux  
ressources énergétiques offshore, il n’existe en effet aucune règle de droit inter- 
national qui impose aux États d’exploiter en commun une ressource maritime. La 
perspective de développement commun d’une ressource ne peut donc que venir de 
la volonté des États concernés. 

En matière d’exploitation des ressources minérales des fonds marins, le 
Mémorandum sur le régime de la Haute mer du Secrétariat général des Nations 
unies de 1950 considérait déjà que l’unité physique des gisements devait être prise 
en compte dans l’opération de délimitation maritime sans, toutefois, préciser de 
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quelle manière. Une partie de la doctrine a alors considéré qu’il pouvait notamment 
en résulter une obligation d’exploiter les gisements en « bon père de famille » en 
maintenant un certain équilibre entre maximisation de la production et préservation 
de la ressource non-renouvelable. Dans l’affaire du plateau continental de la mer 
du Nord, la Cour internationale de justice (CIJ) (1) considéra, de son côté, que la 
structure géologique et les ressources du Plateau devaient être pris en considération 
à côté des autres circonstances pertinentes possibles en vue d’aboutir à un résultat 
équitable. Dans l’affaire de la délimitation du plateau continental entre la Libye et 
Malte, la Cour reconnut que le devenir des ressources en question était effective-
ment la principale préoccupation des parties. Pour autant, la jurisprudence n’en 
tire pas pour conséquence qu’il y aurait, en la matière, une règle de droit interna-
tional s’imposant à la volonté des parties. Dans sa décision relative à Saint-Pierre-
et-Miquelon, le Tribunal arbitral (2) considéra d’ailleurs que le critère de délimitation 
maritime était principalement un critère géographique et non économique malgré 
la nécessité de prendre en compte les intérêts de l’activité de pêcherie. Il en tira  
également le principe selon lequel l’intérêt énergétique des parties n’était pas, en 
soi, un facteur pertinent de délimitation maritime. Enfin, dans l’affaire opposant 
la Barbade à Trinité-et-Tobago, le Tribunal arbitral (3) considéra que l’accord de 
Joint development signé entre les parties n’avait pas à avoir d’impact juridique sur 
l’opération même de délimitation maritime entre les États en question. 

La structure du Joint development maritime 

En matière de Joint development à proprement parler, quatre questions se 
posent. La première question a trait à la détermination du périmètre de la zone  
susceptible de faire l’objet d’un tel accord. Une première méthode consiste à utiliser 
des techniques de calcul partant de la géographie. Ainsi, dans leur accord de 2002, 
l’Australie et le Timor oriental ont défini le périmètre en question en usant des 
lignes géodésiques. Pour sa part, l’accord entre le Japon et la Coré du Sud s’attacha 
à définir la zone de développement conjoint en traçant des « lignes droites » joignant 
les coordonnées du polygone. Une seconde méthode consiste à définir la zone de 
développement conjoint par référence à la mer territoriale. En la matière, il est en 
effet souvent difficile d’exclure les eaux territoriales du périmètre de la zone de Joint 
development quand un gisement découvert chevauche la ligne de délimitation des 
souverainetés. Dans le cas de l’accord entre le Koweït et l’Arabie saoudite, le choix 
fut fait d’inclure les eaux territoriales de l’État côtier dans le périmètre de la zone 

(1)  COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Arrêt du 20 février 1969 « Plateau continental de la mer du Nord (République 
Fédérale d’Allemagne c/ Danemark) » (www.icj-cij.org/fr/affaire/51).
(2)  TRIBUNAL ARBITRAL DES NATIONS UNIES, Décision du 10 juin 1992, « Affaire de la délimitation des espaces maritimes 
entre le Canada et la France » (https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXI/265-341.pdf).
(3)  TRIBUNAL ARBITRAL DES NATIONS UNIES, Décision du 11 avril 2006 « Arbitrage entre la Barbade et la République de 
Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces deux 
pays » (https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/147-251.pdf).
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de Joint development. À l’opposé, l’Arabie saoudite et le Soudan décidèrent d’exclure 
les eaux territoriales de leur accord de Joint development. 

Dans le prolongement, la deuxième question a trait à la durée de l’accord. 
Cette question intéresse au plus haut point les opérateurs industriels parce que la 
rentabilité de leurs investissements en dépend. En la matière, une période de temps 
peut être précisément fixée en nombre d’années comme c’est le cas dans l’accord 
de 30 ans entre l’Australie et le Timor oriental. L’accord peut toutefois également 
se limiter à la période intermédiaire préalable à un éventuel accord de délimitation. 
À ce titre, les opérateurs privés exercent effectivement leurs activités sous l’autorité 
de l’État avec lequel ils ont contracté ainsi que sous l’autorité de sa loi nationale. 
Dans ce cas, il convient donc que l’État en question intègre dans sa législation 
nationale les règles communes applicables, comme c’est le cas en matière de sécurité 
des infrastructures pétrolière ou gazière ou en matière de protection de l’environ-
nement marin. La question peut également ici se trouver posée de la création d’une 
autorité conjointe en charge de la gestion de la zone commune d’exploitation dont 
pourraient alors directement dépendre les opérateurs privés. 

Enfin, la dernière question est d’ordre financier et engage les opérateurs 
économiques privés en fonction du type de contrat passé avec l’État. Ici, plusieurs 
formes de revenus de l’État coexistent : une première série de sources de revenus 
est fonction des différentes phases de l’activité qui donnent lieu à paiement différencié 
durant respectivement la phase d’exploration, d’installation des infrastructures et  
de production. Dans ce dernier cas, il s’agit principalement des revenus tirés du 
partage de la production soit en numéraire soit en production. À cela viennent 
s’ajouter les revenus tirés des différentes taxes sur les sociétés et les produits  
énergétiques. 

La pratique du Joint development maritime dans le monde : 
des précédents pour la Méditerranée orientale 

Plusieurs exemples de développement de la coopération maritime entre 
États sur fond de litiges relatifs à la souveraineté maritimes existent. Un certain 
nombre d’entre eux prirent la forme du Joint development. Ce fut tout d’abord le 
cas entre l’Arabie saoudite et Bahreïn puis entre Le Royaume-Uni et la Norvège. 
Ce fut également le cas en Afrique entre l’Arabie saoudite et le Soudan comme 
entre le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe. Ce fut enfin le cas pour les eaux bordant 
le continent américain entre les États-Unis et le Mexique ainsi qu’en Asie entre 
l’Australie et l’Indonésie, le Japon et la Corée du Sud et la Thaïlande, la Malaisie 
et le Vietnam. En mer de Chine méridionale toutefois, les prétentions à la souve-
raineté maritime et les tensions qui l’accompagnent sont aujourd’hui trop aiguisées 
pour laisser une place au principe de la souveraineté fonctionnelle. 
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Les premiers accords de Joint development maritime 

Le premier accord de développement conjoint de gisements d’hydrocarbures 
en mer est l’accord frontalier signé entre Bahreïn et l’Arabie saoudite le 
22 février 1958 et entré en vigueur le 26 février 1958. Nonobstant les prétentions 
de l’Iran de l’époque sur une partie de l’espace concerné, cet accord a décidé que 
les ressources pétrolières trouvées dans la zone de développement conjoint seraient 
exploitées par l’Arabie saoudite, que le revenu tiré par Bahreïn serait de la moitié 
de la recette dégagée et que l’ensemble était sans préjudice des prétentions de 
l’Arabie saoudite à la souveraineté sur la zone. Un autre exemple est celui du Traité 
du 10 mars 1965 entre le Royaume-Uni et la Norvège entré en vigueur le 
29 juin 1965. Ce traité stipule que si un champ pétrolier est découvert se situant 
à cheval sur la ligne de délimitation du plateau continental entre les deux États, 
ceux-ci doivent s’accorder sur le principe de maintenir l’unité du gisement ainsi 
que sur la façon dont il pourra être exploité et dont le produit sera réparti. Sur cette 
base, le Royaume-Uni et la Norvège ont ensuite conclu un accord pour développer 
conjointement le gisement de gaz en question. Plus tard, un autre exemple est celui 
de l’accord entre l’Islande et la Norvège, qui prévoit que, si un gisement se trouvant 
dans la ZEE de la Norvège se prolonge dans la zone commune de développement, 
le gisement n’en doit pas moins être considéré comme étant d’un seul tenant. 

En Afrique, l’accord de Khartoum signé le 16 mai 1974 entre le Soudan et 
l’Arabie saoudite établit que, dans le cas où un gisement s’étendrait de part  
et d’autre de la frontière de la zone exclusive de l’un des États-parties, une autorité 
créée par les deux pays déterminera la manière dont il sera exploité dans la pers-
pective d’un partage équitable des revenus de son exploitation. En revanche, l’accord 
signé le 21 février 2001 et entré en vigueur le 16 janvier 2003, entre le Nigeria et 
Sao Tomé-et-Principe édicta que si un gisement d’hydrocarbures chevauchait une 
ligne de séparation, respectivement, de la zone de développement commune et de 
toute zone du plateau continental ou de la ZEE d’un de ces États-parties, les deux 
pays devaient s’efforcer à parvenir initialement à un accord de gel. Toujours selon 
cet accord, en cas de gisement d’hydrocarbures se trouvant sur la ligne de séparation 
de la zone de développement conjoint et d’une zone maritime relevant de la juri-
diction d’un État tiers, l’entité créée par les deux pays doit s’accorder avec l’État 
tiers quant à la manière dont le gisement pourra être développé et les revenus équi-
tablement répartis en tenant compte des proportions de la ressource située  
de chaque côté de la ligne de démarcation. Sur le continent américain, et plus 
récemment, un accord de 2012 engage les États-Unis et le Mexique concernant un 
éventuel gisement d’hydrocarbures transfrontaliers dans le golfe du Mexique. 
Moins qu’une exploitation conjointe des ressources, il s’agit d’une coopération 
qu’on peut qualifier de renforcée. Selon les termes de cet accord, les deux États  
doivent se consulter mutuellement sur les activités d’exploration et d’exploitation, 
échanger leurs informations géologiques pertinentes et engager les consultations 
nécessaires. Dans la phase de production, l’État partie prend également les mesures 
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appropriées afin que sa part de production ne porte pas préjudice à la mise en 
œuvre de l’accord. 

Le Joint developement maritime en Asie 

En Asie, l’accord de Joint developement entre l’Australie et l’Indonésie 
en 1989 puis, après son indépendance, celui du 20 mai 2002 entre Timor oriental 
et l’Australie présente un des régimes d’exploitation commune les plus élaborés. 
En 1971 et 1972, l’Australie et l’Indonésie avaient déjà conclu deux accords de 
délimitation de leurs plateaux continentaux concernant les frontières maritimes  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée et la mer d’Arafura. Sous souveraineté portugaise, 
le Timor oriental en fut dans un premier temps naturellement exclu tandis que les 
États en question piétinèrent longtemps sur la délimitation de leurs plateaux conti-
nentaux respectifs. En la matière, l’Australie défendait le principe de l’existence de 
deux plateaux continentaux prolongeant chacun les masses terrestres jusqu’à une 
distance d’environ 150 milles des côtes du Timor oriental en raison de l’existence 
d’une zone d’effondrement géomorphologique se trouvant à cet emplacement. 
Comme le Portugal puis l’Indonésie avant lui, le Timor oriental rejeta la prétention 
australienne estimant que la délimitation doit être faite selon une simple ligne 
médiane dans la mesure où ce fond de dépression ne constituait pas une rupture 
de plateau continental. Après 20 ans de négociations infructueuses l’Australie, et 
l’Indonésie convinrent d’un accord de Joint development pour l’exploitation des 
ressources minérales de la zone contestée. Il s’agissait de satisfaire les besoins éner-
gétiques croissants de l’Australie et de créer les conditions de sécurité juridique 
nécessaire à l’exercice des droits des opérateurs industriels en matière d’exploration 
et d’exploitation. L’accord du « Timor Gap » ainsi signé prévoit donc que tout 
gisement d’hydrocarbures situé dans la zone de Joint development doit être traité 
comme une seule unité d’exploitation et ses profits équitablement partagés. Il est 
en outre sans préjudice en matière de délimitation. 

En mer de Chine de l’Est, en l’absence d’accords sur la délimitation des 
frontières maritimes du plateau continental du Japon et de la Corée du Sud, les 
deux pays ont tenté de geler leurs différends de délimitation maritime au profit 
d’un accord de développement conjoint des gisements d’hydrocarbures de la zone. 
Cette perspective a néanmoins rencontré l’opposition de la Chine qui a des  
prétentions sur la zone de plateau continental concernée tout en étant encouragée 
par les États-Unis qui voulaient protéger ainsi les droits des compagnies pétrolières 
américaines ayant signé des contrats d’exploitation avec le Japon. L’accord a créé 
une zone de développement conjoint dans la partie sud des deux pays susceptibles 
d’être divisée en sous-zones. Les deux États ont convenu qu’ils avaient droit à une 
part égale des ressources naturelles extraites de la zone de développement conjoint. 
Les concessionnaires doivent en outre convenir d’un mécanisme pour le règlement 
des différends et ajuster les activités d’exploration et d’exploitation avec les intérêts 
de pêche concernés. Au-delà, la Chine et la Corée du Nord ont également adopté 
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un régime de développement conjoint pour l’exploitation de certaines ressources 
de la mer Jaune. 

En mer de Chine méridionale, la Thaïlande et la Malaisie signèrent 
en 1970 un premier Memorandum of Understanding (MoU) établissant une autorité 
conjointe en vue d’exploiter les ressources de la partie du plateau continental du 
golfe de Thaïlande faisant l’objet d’un différend de délimitation maritime.  
La coopération rencontra, toutefois, un certain nombre de difficultés, dont deux 
principalement : le degré d’autonomie du pouvoir de décision de l’Autorité de 
développement conjoint en vue de maximiser l’organisation commune et les revenus 
de la zone et, d’autre part, les difficultés d’harmonisation des législations nationales 
relatives au régime juridique de l’exploitation. De ce dernier point de vue, la 
Thaïlande proposait d’appliquer le modèle classique de la concession alors que  
la Malaisie considérait que les contrats de partage de produits lui étaient mieux 
adaptés. Un accord fut également conclu le 7 juillet 1982 entre le Cambodge et le 
Vietnam en vue de la création d’un Joint development dans les eaux historiques des 
deux États. Un accord du 5 juin 1992 fut, de la même manière, signé entre la 
Malaisie et le Vietnam permettant aux deux compagnies pétrolières nationales de 
collaborer au moyen d’un régime de développement conjoint. Ils y ont notamment 
convenu que les compagnies pétrolières nationales respectives devaient coopérer 
pour entreprendre l’exploration et de l’exploitation et que les coûts et profits 
devaient être également supportés et partagés. Il fut ainsi établi que si un champ 
de pétrole se situait en partie dans la zone de développement commune, les États 
devraient souscrire à des conditions acceptables de gestion commune des  
ressources. Enfin, le 18 juin 2001, un MoU fut également signé entre le Cambodge 
et la Thaïlande au sujet de la zone maritime qui se trouve à cheval sur la zone 
contestée du plateau continental du golfe de Thaïlande. 

République populaire de Chine et Joint development maritime 

Dans le golfe du Tonkin, les rapports entre la République populaire de 
Chine (RPC) et le Vietnam furent longtemps tendus par l’absence d’accord  
de délimitation maritime et le caractère aiguisés des appétits des deux nations pour 
les ressources importantes de la zone contestée dans le domaine de l’exploitation 
énergétique comme en matière de pêche. En matière énergétique, la Chine et le 
Vietnam finirent par signer, le 25 décembre 2000, un accord (4) de délimitation 
maritime concernant la zone en litige. Il fut d’ailleurs le premier accord de délimi-
tation maritime de l’histoire de la RPC. Cet accord comprenait une clause selon 
laquelle la Chine et le Vietnam devaient parvenir à une entente pour développer 
un éventuel gisement d’hydrocarbures se situant sur la ligne de délimitation et  
partager les bénéfices résultant de son développement. En matière de pêche, le 

(4)  Il s’agit de l’accord du golfe de Tonkin, qui vise à résoudre les tensions maritimes entre la Chine et le Vietnam en 
mer de Chine méridionale.
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recours au développement conjoint montre que l’instrument juridique ne concerne 
pas que le seul domaine des ressources minières et énergétiques mais qu’il est  
également transposable au domaine des pêcheries. Dans le prolongement de l’accord 
de délimitation maritime de décembre 2000, un accord de coopération (5) a ainsi 
créé une zone de pêche commune aux deux pays. Un Comité conjoint pour la 
pêche (CCP) fut alors créé avec pour tâche l’adoption de règlements et de mesures 
de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone sans qu’il ait 
toutefois compétence pour les faire respecter. 

Au sud, enfin, les îles Spratleys, tout comme le récif de Scarborough 
notamment, cristallisent aujourd’hui nombre de tensions maritimes de la région et 
ne semblent donc pas, a priori, offrir les conditions d’apaisement et de confiance 
nécessaires à la sécurité régionale. En la matière, il convient tout d’abord de signaler 
que les prétentions divergentes portent sur des questions de souveraineté sur un 
certain nombre des îlots de la zone ainsi que sur leur régime juridique international. 
On rappellera à cet égard que le différend entre la RPC et les Philippines a 
d’ailleurs déjà donné lieu à une décision arbitrale au profit des Philippines qui est 
contestée par la Chine. On soulignera enfin que la configuration géographique de 
l’ensemble de la zone et l’enchevêtrement des prétentions des États rendent très 
problématique toute opération de délimitation maritime éventuelle. Dans ce 
contexte, il convient de rappeler une nouvelle fois qu’un accord de Joint developement 
ne grève en rien les questions de souveraineté sur les espaces maritimes eux-mêmes 
et n’engage donc pas les États sur ces questions. Ainsi, il existe ici un réel potentiel 
régional de Joint development pour peu que les parties y consentent. w

(5)  L’accord du golfe de Tonkin prévoit la mise en place d’une zone de pêche conjointe entre le Vietnam et la Chine. Les 
deux pays ratifient l’accord de coopération en 2004. À ce sujet, voir TRÉGLODÉ Benoît, « Délimitation maritime et coopé-
ration sino-vietnamienne dans le golfe du Tonkin (1994-2016) », Perspective chinoises, 2016/3, 2016  
(https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/7434).
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