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L'accord franco-canadien sur l'exploration et l'exploitation des champs 

d'hydrocarbures transfrontaliers  
 

et  
 

La délimitation du plateau continental entre la France et le Canada au-delà de 
200 MN des côtes 

 
 
 
L'accord entre la France et le Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures 
transfrontaliers ne porte pas sur la délimitation des zones économiques exclusives des deux pays. 
 
Il ressort en effet du préambule de cet accord (pièce jointe n°1) que les parties se reconnaissent leur 
souveraineté respective en vertu du droit international sur leurs zones économiques exclusives sans 
préciser à aucun moment quelle est la délimitation de ces zones ni les règles applicables à cette 
délimitation. L'accord ne comporte par ailleurs aucune carte, aucune délimitation ou repérage par 
coordonnées géographiques. 
 
Or, cette délimitation a été fixée, pour les eaux se situant en-deçà de 200MN des côtes de chaque 
territoire, par une sentence arbitrale du 12 juin 1992 et fait l'objet, au-delà de 200 MN d'approches 
différentes et de revendications divergentes des parties. 
 
La sentence arbitrale du 12 juin 1992 entre la France et le Canada a laissé explicitement en suspens 
la question de la délimitation du plateau continental au-delà de 200 MN, au motif que cette question 
concernait non pas le litige entre les deux parties s'étant soumises à l'arbitrage mais entre chacune 
d'elles et la communauté internationale. 
 
Le tribunal arbitral a été très clair en affirmant que rien ne pouvait être tiré de sa sentence quant à la 
délimitation au-delà de 200 MN du plateau continental. 
(cf pièce jointe n°2) 
 
L'approche française pour revendiquer une extension du plateau continental au-delà de 200 MN au 
sud de l'archipel, par prolongement de la ZEE large de 10,5 MN reconnue par la sentence arbitrale 
de 1992, consiste à envisager le dépôt d'un dossier technique et juridique devant la commission des 
limites du plateau continental aux Nations Unies.  
 
Il est prévu, dans le programme des campagnes de recherches 2008 de l'IFREMER, les relevés 
hydrographiques et topographiques nécessaires à la constitution de ce dossier. 
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Le ministère français des affaires étrangères a cependant précisé au rapporteur du projet de 
ratification devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale : « il faut veiller à  
ce que le dépôt d'un tel dossier ne porte pas tort à l'intégration économique de l'archipel ni bien sûr 
aux relations franco-canadiennes » (pièce jointe n°3, page 4). 
 
L'approche française pour l'extension du plateau continental se résume donc à ce jour au projet de 
constitution d'un dossier technique, à l'absence d'argumentaire juridique, le dernier argumentaire en 
date remontant aux mémoires déposés devant le tribunal arbitral en 1992, et manifestement à une 
forte réticence politique du ministère des affaires étrangères. 
 
L'approche canadienne se caractérise au contraire par des actes juridiques unilatéraux à la fois 
anciens et argumentés, ainsi que sur une stratégie juridique développée de longue main. 
 
En effet, par un décret CRC, ch.1550 pris en application de la loi sur les océans ch.31 sanctionnée 
le 18 décembre 1996 (pièce jointe n°4), le Canada décrète que la ligne de base de ses eaux se situe 
non pas sur la côte de la Nouvelle-Ecosse mais doit être fixée sur un haut fond, « Sable Island » 
situé approximativement à 100 MN de ladite côte. 
 
Cette revendication unilatérale a pour conséquence en pratique d'étendre, sauf opposition de la 
France, la ZEE du Canada à 300 MN environ des cotes de la Nouvelle-Ecosse enclavant ainsi 
entièrement la ZEE de la France et lui interdisant ipso facto toute extension au sud (pièce jointe 
n°5). 
 
Il n'est pas indifférent de remarquer que, dans ses écritures devant le tribunal arbitral de 1989 à 
1992, le Canada s'est explicitement refusé d'évoquer l'Ile de Sable, de manière à empêcher que le 
tribunal se prononce sur une délimitation au-delà de 200MN. Ainsi le Canada a-t-il déclaré : « l'Ile 
de Sable n'entre tout simplement pas en ligne de compte. Elle ne fait pas partie des côtes 
pertinentes, que ce soit comme point de base ou à un autre titre. » Dans ses plaidoiries devant le 
même tribunal,  le Canada est allé encore plus loin : « Now, let us be clear about Sable Island. As 
you can see, from this illustration, the incremental effect of Sable Island is shown by this pink area 
here. It does not intrude into the french claim by even one square mile. » (voir pièce jointe n°2) 
 
Ces déclarations contentieuses sont évidemment à rapprocher de la loi et du règlement canadiens de 
1996 précités (pièce jointe n°4). On peut voir dans ces opinions successives une contradiction, pour 
ne pas dire une stratégie fondée sur la duplicité.  
 
La position canadienne pourrait évidemment être contestée car le caractère de terre émergée 
permanente d'un haut fond tel que Sable Island dont le contour est éminemment variable n'est pas 
établi. Voir en ce sens, la pièce jointe n°7 arrêt de la CIJ du 16 mars 2001. Cependant, avec une 
ancienneté de plus de dix ans et face à une partie française qui est silencieuse sur le plan 
international et qui va jusqu'à accepter la position canadienne dans des déclarations internes, cette 
dernière est en train d'acquérir une grande force. Voir de ce point de vue la réponse du ministre des 
affaires étrangères au député de Saint-Pierre-et-Miquelon le 2 novembre 2006 (pièce jointe n°6). 
 
Dans ce contexte, l'accord soumis à ratification comprend dans son préambule un alinéa qui peut 
être interprété comme une reconnaissance par la France des dispositions de délimitation arrêtées par 
le Canada en 1996 : « Reconnaissant aussi que les parties ont adoptées des lois, des règlements et 
d'autres mesures de gestion afin de conserver des ressources naturelles de leurs zones maritimes 
respectives ». 



 

 
Enfin, le développement prévisible de la recherche d'hydrocarbures dans la zone litigieuse, 
encouragé par l'accord lui-même et des cours qui semblent s'établir durablement au niveau 
historique de 80 dollars le baril, risque de conforter la position canadienne de manière définitive. 
 
Il est donc indispensable, sauf à renoncer explicitement et définitivement à toute possibilité 
d'exploitation de champs d'hydrocarbures à plus de 200 MN au sud de l'archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon ou à se contenter d'une hypothétique reconnaissance du caractère transfrontalier d'un tel 
champ dans le cadre de l'accord, que la France : 
 

 primo, déclare unilatéralement qu'elle ne reconnaît pas au Canada la fixation d'une ligne de 
base de ses eaux à partir de Sable Island et ce conformément aux faits et à la jurisprudence 
internationale (voir d'une part carte en pièce jointe n°5 et d'autre part, en pièce jointe 7, 
l'arrêt CIJ Qatar contre Bahreïn du 16 mars 2001); 

 secundo, poursuive résolument dans la voie d'une demande d'extension de son plateau 
continental devant la commission des limites du plateau continental des Nations Unies, ce 
qui suppose une argumentation juridique et une campagne de relevés hydrographiques et 
topographiques. 
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