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En droit international, l’émergence de la notion de plateau continental remonte 

à la proclamation du Président américain Harry Truman du 28 septembre 19451. Selon 

le Président Truman, « l’État côtier dispose d’une juridiction exclusive sur son plateau, 

ce qui l’autorise à s’approprier toutes ses ressources biologiques et minérales; par 

contre, elle ne doit pas le conduire à porter atteinte à la liberté de navigation sur les 

eaux sur-jacentes2 ». Depuis cette date, des intérêts spécifiques se sont exprimés par les 

États à l’égard des perspectives offertes par l’exploitation des ressources du plateau 

continental. Ils revendiquent plus particulièrement des droits souverains sur cet espace 

maritime. 

Docteure en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’Université 

de Melbourne en Australie, Virginie JM Tassin a publié en 2013, dans les éditions A. 

Pedone à Paris, un ouvrage intitulé « Les défis de l’extension du plateau continental. 

La consécration d’un nouveau rapport de l’État à son territoire ». Couronné par le prix 

INDEMER 2011, l’ouvrage qui s’adresse aux lecteurs de tous les horizons, interroge 

l’impact que révèle l’extension du plateau continental en droit de la mer, notamment au 

regard des enjeux et des défis que soulève cette extension. 

Reflétant les changements dynamiques qui imprègnent la société 

internationale, l’évolution de la notion juridique du plateau continental s’est d’abord 

inscrite dans la Convention sur le plateau continental3adoptée à Genève en 1958, puis 

dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 

1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 19944. Alors que la Convention sur le plateau 

continental de 1958 a fixé une seule limite du plateau continental, la Convention de 

Montego Bay est allée plus loin, en concevant ce dernier également à la lumière de son 

étendue et de ses critères géologiques et géomorphologiques. 

                                                 
* Doctorante en Droit international à la Faculté de Droit de l’Université Laval, Québec. 
1 Pour le texte de la proclamation du Président Truman, voir É-U, Harry Truman Président des Etats-Unis 

d’Amérique, 1945 US Presidential Proclamation No. 2667, Policy of the United States with Respect to 

the Natural Resources of the Subsoil and SeaBed of the Continental Shelf, Washington DC 1945. 
2 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public,8e éd, Paris, Lextenso 

éditions, 2009 à la p 1323; Voir également Affaire du Plateau continental de la mer Égée(Grèce c 

Turquie), [1978] CIJ rec 3 à la p 3. 
3 Convention sur le plateau continental, 29 avril 1958, 499 RTNU 311 (entrée en vigueur : 10 juin 

1964)[Convention sur le plateau continental]. 
4 Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1834 RTNU 4 (entrée en 

vigueur : 16 novembre 1994) [Convention de Montego Bay]. 
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Qualifiée de « Constitution des océans5 », la Convention de Montego Bay a, à 

cet égard, consacré, dans son article 766, le régime juridique gouvernant l’institution du 

plateau continental, en définissant la juridiction et l’exercice des droits de l’État côtier 

dans cet espace maritime, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources 

naturelles. De nos jours, l’extension du plateau continental au-delà de 200 milles marins 

s’inscrit au cœur de l’actualité internationale; attisant davantage les intérêts des États. 

De fait, la Convention de Montego Bay a institué la Commission des limites du plateau 

continental (ci-après la Commission) pour connaître des limites extérieures de cette 

zone.  

Dans cette perspective, la portion du plateau continental située au-delà de 200 

milles marins constitue le pivot central de la réflexion de l’auteure. L’étude n’est pas 

uniquement centrée sur l’évolution de la doctrine fondamentale sur le plateau 

continental qui a mis en exergue les possibilités de son extension. Elle ambitionne 

également d’explorer la relation qu’entretient l’État avec son territoire, dans le contexte 

de l’évolution du droit de la mer. L’ouvrage a ainsi pour toile de fond la réinterprétation 

et l’application des concepts-clés qui bordent la question de l’extension du plateau 

continental au-delà de la limite maximale prescrite par la Convention de Montego Bay. 

Parler d’extension du plateau continental invite, par ailleurs, l’auteure à mettre 

en lumière les raisons et les intérêts qui aiguillent l’esprit des États pour étendre leur 

plateau continental, à l’aune de l’influence des éléments extérieurs du droit, tant 

économiques que politiques. De ce point de vue, docteure Tassin commence son 

ouvrage par une introduction dans laquelle elle présente principalement l’objet de 

l’étude, ainsi que le plan qui est centré autour de trois titres complémentaires.  

Dans le premier Titre de l’ouvrage, intitulé « Le renouveau de l’intérêt de 

l’État : La course à l’extension du plateau continental », l’auteure retrace l’évolution 

du contexte des négociations de la Convention sur le plateau continental et de la 

Convention de Montego Bay, en mettant l’accent sur les diverses influences qui 

marquent cette évolution. Afin d’appréhender les désirs des États d’étendre le plateau 

continental, l’auteure a d’abord estimé nécessaire de mettre en relief les âpres 

négociations sur le régime juridique de cet espace maritime qui se sont échelonnées au 

fil des ans dans le cadre des Nations Unies (Chapitre 1, « De la liberté à l’appropriation 

des espaces maritimes »). Cette étude permet d’éclairer les motivations qui animent les 

États pour étendre le plateau continental, que celles-ci soient économiques centrées 

autour de l’appropriation des ressources naturelles (Chapitre 2, « Les raisons 

économiques de l’extension : un accès privilégié aux ressources naturelles ») ou 

politiques axées plutôt sur le contrôle par l’État de cet espace maritime (Chapitre 3, 

« Les raisons politiques de l’extension : un contrôle élargi »). 

                                                 
5 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été qualifiée de « Constitution des océans » 

par Tommy B Koh : Tommy B Koh,« Une Constitution pour les océans », présentée aux Nations Unies, 

10 décembre 1982. http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_french.pdf 
6 La Convention de Montego de Bay, supra note 4à l’art 76 para 1 dispose que : « [l]e plateau continental 

d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute 

l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge 

continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur 
de la mer territoriale ». 
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Au demeurant, l’auteure analyse le régime juridique du plateau continental 

dans le Titre II de l’ouvrage qui étudie « Le plateau continental étendu : une conception 

nouvelle du territoire en droit de la mer ». Considérant les incohérences qui 

caractérisent le nouveau régime juridique du plateau continental en vertu de la 

Convention de 1982, docteure Tassin s’intéresse, dans un premier temps, aux 

incohérences qui s’articulent entre les dispositions relatives à la définition du plateau 

continental telles qu’elles sont inscrites dans la Convention sur le plateau continental 

et celles précisées dans la Convention de Montego Bay (Chapitre 1, « Les faiblesses 

inhérentes au régime du plateau continental »). Dans un second temps, docteure Tassin 

se penche sur la définition du plateau continental étendu qui, tout en s’ancrant dans le 

concept de prolongement naturel du territoire terrestre de l’État, exprime le lien qui 

cimente le rapport de l’État à son plateau, en tant que territoire accessoire (Chapitre 2, 

« Le plateau continental étendu comme consécration d’un nouveau type de territoire »). 

De ce point de vue, pour mieux comprendre le rapport qu’entretient l’État avec 

son territoire, le Titre III de l’ouvrage, portant sur « Le tracé de la dernière frontière du 

territoire de l’État : une procédure incomplète », mesure les faiblesses de la procédure 

d’extension du plateau continental. En creusant le sillon des concepts-clés du droit 

international public, à savoir le territoire, la souveraineté ou encore la frontière de 

l’État, docteure Tassin s’est penchée sur l’essence même de la procédure d’extension 

du plateau continental, en évaluant la fragilité de la Commission des limites du plateau 

continental des Nations Unies à l’égard de la procédure d’extension du plateau 

continental (Chapitre 1, « La commission des limites du plateau continental : clef de 

voûte fragile de la procédure d’extension »). L’évaluation de cette fragilité a, en outre, 

conduit l’auteure à considérer l’extension du plateau continental comme procédure 

prenant corps dans la délimitation des frontières du territoire de l’État (Chapitre 2, « Le 

plateau continental étendu comme dernière frontière du territoire de l’État côtier »).  

Au fil des pages de l’ouvrage, Virginie JM Tassin révèle les lacunes et écueils 

de la Convention de Montego Bay, dont notamment l’absence de considération de 

l’impact sur l’environnement marin des activités d’exploration et d’exploitation du 

plateau continental étendu. À cet égard, l’auteure envisage des solutions pour 

sauvegarder les objectifs de la Convention de Montego Bay. 

À l’heure où les revendications territoriales sur l’extension du plateau 

continental s’expriment avec plus d’ardeur, l’ouvrage de Virginie JM Tassin dévoile, 

avec une touche originale, les mystères qui jalonnent l’extension de cet espace en droit 

international de la mer. En effet, l’extension du plateau continental au-delà de 200 

milles marins soulève de nos jours de nombreuses interrogations, aussi bien en raison 

de sa nature géologique et géomorphologique que du fait de son régime juridique qui 

reste toutefois semblable à celui du plateau continental s’étendant jusqu’à 200 milles 

marins à partir des lignes de base. Cette perspective territoriale anime la réflexion de 

docteure Tassin, relançant avec une plume critique le débat sur la procédure d’extension 

du plateau continental en droit de la mer. La course aux ressources naturelles du plateau 

continental étendu sème, somme toute, à l’ère de la mondialisation et des changements 

climatiques, les germes de nouveaux conflits territoriaux. 


