
 

 

 

 

 

                                                                                                     

LA PROBLEMATIQUE DE L’EXTENSION DU 

PLATEAU CONTINENTAL DU TOGO 
 

 

Présenté par : 

Kouété Koffi AFACHAWO 

Programme de Bourses de Recherche Nations Unies (UN-DOALOS)- 
Nippon Foundation 2015-2016 

 

 

SUPERVISEURS 

Prof. Alain PIQUEMAL                                                    Mrs Valentina GERMANI 

Professeur Emérite agrégé de droit public,                          Legal Officer (Programme Adviser) 

Ancien Doyen Institut du Droit de la Paix                           Division for Ocean Affairs and the                        

et du Développement (IDPD), Université de                       and the Law of the Sea 

Nice – Sophia Antipolis, Membre du Conseil                     Office of Legal Affairs 

de la Mer de la Principauté de Monaco             United Nations 

 

 

DIVISION FOR OCEAN AFFAIRS AND THE LAW OF THE SEA OFFICE OF LEGAL 

AFFAIRS, THE UNITED NATIONS NEW YORK, 2016 

 



2 
 

AVERTISSEMENT 

 

Les opinions exprimées dans cette étude ne reflètent pas nécessairement les visions du 

Gouvernement de la République togolaise, des Nations Unies, de la Fondation Nippone du 

Japon, de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement de l’Université de Nice Sophia 

Antipolis. Elles doivent être considérées comme propres à son auteur. © 2016 Kouété Koffi 

AFACHAWO. Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUME 

 

L'appropriation des espaces maritimes est au cœur du régime juridique de l’extension du  

plateau continental depuis la Convention de Genève de 1958 et plus récemment par celle de 

Montego Bay de 1982.  

L'extension du plateau continental, c'est-à-dire la possibilité pour un Etat côtier, possédant un 

plateau continental (un prolongement naturel de son territoire s'enfouissant profondément 

sous la mer), d'étendre sa juridiction au-delà des 200 milles marins, jusqu'à une limite 

maximale fixée à 350 milles marins.  

Elle implique des droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du sol et du 

sous-sol marins, donc des enjeux considérables, notamment économiques pour les Etats 

côtiers concernés.  

Cependant, les Etats côtiers ne sont pas libres d'étendre leur juridiction au-delà de 200 milles 

marins, cette extension doit faire l'objet d'une procédure complexe imposée par les 

dispositions de l’article 76 de la Convention, sous le contrôle technique et scientifique de la 

Commission des limites du plateau continental (CLPC). 

Le Togo, disposant d’une façade maritime, souhaite se lancer dans cette procédure 

d’extension de son plateau continental qui, s’il faut le rappeler, requiert plus d’organisation et 

de moyens.  

L’étude de l’extension du plateau continental du Togo se penche donc sur la  qualité du travail 

préparatoire que le pays devrait entreprendre en fonction des facteurs politiques, scientifiques, 

techniques et juridiques.  

Elle s’interroge sur la  capacité du pays à mobiliser les ressources nécessaires en vue d’obtenir 

des données scientifiques et techniques requises pour la demande d’extension en application 

des critères retenus par la Convention de 1982. 

Cette recherche vise donc à analyser toutes les problématiques liées à cette extension, 

assorties des approches de solutions en vue d’optimiser la demande du Togo.  

Elle met en évidence la différence entre la possibilité de demander l’extension et la réalisation 

de cette demande.  
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ABSTRACT 

 

The appropriation of maritime spaces is at the heart of the legal regime of the extension of the 

continental shelf since by the Geneva Convention in 1958 and more recently by the Montego 

Bay in 1982. 

The extension of the continental shelf, i.e. the possibility for a coastal State with continental 

shelf (a natural prolongation of the land territory) to extend its juridiction beyond the 200 

nautical miles up to a limit which may never exceed 350 nautical miles. 

This extension gives the right to explore and to exploit the natural resources of the soil and 

subsoil of the continental shelf, therefore considerable economic at stake for the coastal States 

concerned. 

However, coastal States are not free to extend their jurisdiction beyond 200 nautical miles, 

this extension must undergo a complex procedure imposed by the provisions of article 76 of 

the Convention, under the technical and scientific control of the CLCS. 

Togo, with a sea coast, wants to start in this procedure of extension of its continental shelf 

which, if it must be remembered, requires more organization and resources 

Study of Togo continental shelf extended therefore focuses on the quality of the preparatory 

work that the country should undertake according to the political, scientific, technical and 

legal issues.  

It also questioned the ability of the country to mobilize the resources needed to obtain 

scientific and technical data required by the criteria adopted by the 1982 Convention. 

This thesis aims to analyze all the issues related to this extension, with solutions to optimize 

the application of Togo.  

It highlights the difference between the ability to request the extension and realization of this 

request. 
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« L’homme entrera dans la mer. Il n’a même plus le choix.  

La population de la terre s’accroit à un tel rythme que les ressources du sol seront 

insuffisantes demain. Viandes, végétaux, minéraux, engrais, limon, pétrole, antibiotiques 

seront abondamment fournis par la mer. Une première étape de la conquête est celle du 

« plateau continental », le socle qui borde largement les continents dans moins de deux 

cents mètres d’eau » 

Jacques-Yves COUSTEAU, Le monde du silence  

 

 

INTRODUCTION 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, et plus encore au cours des 30 dernières années, 

la communauté internationale a connu une période de restructuration des organismes 

internationaux et des institutions juridiques qui régissent la vie internationale.  

Des changements particulièrement importants ont été apportés au régime juridique des océans 

et ses ressources par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
1
, ouverte à la 

signature, à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982.   

Cette Convention est l’aboutissement de plus de 14 années d’efforts auxquels avaient 

participé plus de 150 pays qui représentaient toutes les régions du monde, tous les systèmes 

juridiques et politiques, tous les degrés de développement socioéconomiques. Ces pays 

s’étaient réunis dans le but d’instituer un régime d’ensemble qui tenterait de résoudre « tous 

les problèmes concernant le droit de la mer, ils étaient  conscients ce faisant que les 

problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans 

leur ensemble »
2
.  

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer représente le fruit de leurs travaux. 

Elle prend en compte les revendications des Etats animés d’étendre leurs espaces maritimes 

en codifiant les règles actuelles de délimitation maritime. Parmi ces règles, la notion 

d’extension du plateau continental sera largement développée dans le présent mémoire.  

                                                           
1
 En abrégé « Convention de 1982 »ou simplement « Convention ». 

 
2 Voir l’introduction de l’ouvrage « Droit de la mer », United Nations Publication, août 2000, p. 1. 
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Communément appelée « Constitution des océans », elle règle également les autres aspects de 

l’utilisation de la mer et de ses ressources.  

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a divisé les espaces maritimes en six 

(6) zones.  

Il s’agit de deux (2) zones de souveraineté de l’Etat : les eaux intérieures et les eaux 

territoriales. Selon le Professeur Laurent LUCCHINI, les dispositions de la Convention 

donnent des eaux intérieures une « définition par soustraction »
3
. Ainsi en est-il de l’article 8 

de la Convention qui dispose simplement que « les eaux situées en deçà de la ligne de base
4 

de la mer territoriale font partie  des eaux intérieures de l’Etat ». Leur statut est clair : les 

eaux intérieures ainsi délimitées sont juridiquement assimilées au territoire terrestre ; la 

souveraineté de l’Etat y est donc entière
5
.   

La mer territoriale correspond à une notion ancienne et s’étend au maximum à 12 milles 

nautiques à partir des lignes de base
6
. L’épithète « territoriale » qui la qualifie est lourde de 

sens dans la mesure où elle souligne le réseau intime et indissociable de liens qu’entretiennent 

ces eaux et le domaine terrestre de l’Etat. Ainsi, aux termes de l'article 2 de la Convention : 

« La souveraineté de l'Etat côtier s'étend, au de-là de son territoire et de ses eaux intérieures et 

…à une zone de la mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale ». C'est donc la 

souveraineté de l'Etat qui s'étend à cette portion de la mer.  

Selon le Professeur M. Scerni : « …Ce n'est pas que l'Etat puisse exercer dans les eaux 

territoriales certains droits spécifiques, c'est tout à fait le contraire ; la mer territoriale est un 

espace où l'Etat riverain peut exercer tous ses droits et tous ses pouvoirs de contrôle, de 

juridiction, d'exploitation de richesses, etc., mais dans le cadre et sauf certaines limitations 

qui sont fixées par le droit international coutumier et par le droit international 

                                                           
3 

Laurent LUCCHINI et Michel VOECKEL, Droit de la mer, Tome 1, p 142. 
 
4
 Selon la convention, la ligne de base correspond à « la laisse de basse mer le long de la côte », c'est-à-dire la 

ligne maximale atteinte pendant la marée basse. Tous les espaces maritimes sont délimités en fonction de ce 
concept de ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de ces zones. D’après la Convention, les 
États côtiers peuvent utiliser trois types de lignes de base, en fonction de la nature de leurs côtes : ligne de 
base normale, ligne de base droite et ligne de base archipélagique (Voir les articles 5, 7 et 47 de la Convention).  
 
5
 Selon Gilbert GIDEL, le point commun  du régime de ces eaux est qu’elles ne sont pas soumises ipso facto aux 

règles du droit de la mer (Gidel : Le droit international public de la mer. Tome II p. 10) ; Marion SCERNI leur 
reconnait souvent une notion qui relève du seul droit interne (Cf M. SCERNI : Les espaces maritimes et le 
pouvoir des Etats. RCADI 1967.III, p.128).  
 
6
 Article 3 de la Convention. 
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conventionnel »
7
. L'Etat côtier, étant souverain, a naturellement le jus excludendi alios, c'est-

à-dire la possibilité d'exclure de cet espace tout Etat qui prétendrait exercer son autorité 

comme Etat local ou comme Etat souverain sur le même espace. 

Les deux (2) zones suivantes sont des zones dans lesquelles l’Etat côtier possède des                        

« juridictions exclusives », c'est-à-dire qu’il peut jouir de certains droits spécifiques à ces 

zones. Il s’agit de la zone contiguë et de la zone économique exclusive (ZEE). La zone 

contiguë suit la mer territoriale (sans doute en raison de son adjacence), mais elles n’ont pas le 

même régime. Aux termes des dispositions de l’article 33 paragraphe 1
er 

: « L’Etat côtier est  

investi du pouvoir de prévenir et de réprimer les infractions à ses lois et règlements 

douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer 

territoriale ». Les compétences qu’il possède sont de police et ne relèvent pas d’une 

quelconque idée d’exploitation économique
8
. Il convient de faire remarquer que les 

attributions de l’Etat côtier ont pour objectif de prévenir ou de réprimer des infractions qui ont 

été perpétrées dans d’autres espaces, c'est-à-dire sur son territoire ou dans sa mer territoriale, 

mais non pas celle commises dans la zone contiguë elle-même
9
. L’Etat n’a donc pas de 

compétence législative s’exerçant directement sur la zone contiguë, sous réserve des 

dispositions de l’article 303 de la Convention
10

. 

La zone contiguë s’étend à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu'à une distance 

de 24 milles marins mesurée à partir des lignes de base
11

. 

La Convention a défini la ZEE au sein des articles 55, 56 et 57. C’est est une zone située au-

delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci jusqu’à une distance de 200 mille marins à 

partir des lignes de base. L’Etat côtier a « des droits souverains aux fins d'exploration et 

d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non 

biologiques, des eaux subjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, 

                                                           
7
 M. SCERNI : Les espaces maritimes et le pouvoir des Etats. RCADI 1967.III, p.131).  

 
8
 Cette exploitation économique des ressources est cependant effectuée au titre des pouvoirs qu’exerce l’Etat 

côtier dans sa ZEE. 
 
9
 La poursuite d’un navire étranger peut être engagée lorsque celui-ci se trouve dans la zone contiguë. Il est 

utile de souligner que cette poursuite n’est possible que si l’Etat côtier a de sérieuses raisons de penser le 
navire n’a pas respecté ses lois ou règlements (Article 111 de la Convention). 
 
10

 Obligation faite à l’Etat de protéger les objets archéologique ou historique découvert en mer. 
 
11

 Article 33 § 2 de la Convention. 
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ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tentant à l’exploration et à l’exploitation de 

zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants                        

et des vents »
12

. 

Enfin les deux (2) dernières zones correspondent aux zones maritimes qui se trouvent au-delà 

des limites de juridiction nationale. Ce sont la haute mer et la zone internationale des fonds 

marins. 

La zone de mer située au-delà de la zone économique exclusive, la haute mer, n’est soumise à 

la juridiction d’aucun Etat. Par conséquent, tous les Etats peuvent y mener des activités en 

liberté (navigation, survol, pêche, recherche scientifique maritime, construction d’îles 

artificielles, installation de câbles et de pipelines). La haute mer est libre. Elle n’en échappe 

pas pour autant au droit. On peut dire, au contraire, qu’elle constitue un espace de droit fondé 

sur le principe de la « juridiction exclusive de l’Etat du pavillon ».  

Selon le Professeur Yoshifumi Tanaka: «Thus this principle and its exceptions become 

principal issues in the international law governing the high sea »
13

. C’est ainsi que la 

Convention dispose que les Etats doivent exercer leurs libertés sur la haute mer en tenant 

dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de la liberté en haute mer pour les autres 

États
14

. 

Les fonds marins, les fonds océaniques et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction 

nationale forment la Zone. Aux termes de l’article 136 de la Convention, la Zone et ses 

ressources sont le « Patrimoine commun de l’humanité ». De sorte qu’à la différence de ce qui 

se produit dans la haute mer, les Etats ne sont pas libres d’exploiter les ressources de la Zone 

sur lesquelles l’humanité tout entière est investie de droits.  

Dans cette optique, la Convention a institué un organe indépendant – l’Autorité internationale 

des fonds marins (AIFM) – chargé d’agir au nom de l’humanité pour gérer la Zone et 

administrer l’exploration et l’exploitation de ses ressources.  

                                                           
12

 Article 56 § 1a de la Convention. 
 
13

 Yoshifumi Tanaka : The International Law of the Sea, 2nd Ed, Cambridge, p.154. 
 
14

 Article 87 § 2 de la Convention. 
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L’objectif d’un tel régime est de garantir que les activités menées dans la Zone le seront au 

bénéfice de l’humanité tout entière, les intérêts des Etats en développement étant spécialement 

pris en compte
15

. 

Cependant, la Convention a aussi établi la possibilité pour les Etats côtiers concernés 

d’étendre leur juridiction au-delà de 200 milles nautiques avec une nouvelle zone située entre 

la ZEE et la haute mer : le plateau continental étendu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Par exemple, les Etats en développement sont dispenses des contributions à verser à l’AIFM au titre de 
l’exploitation des ressources du plateau continental (cf. Article 83 de la Convention). 
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Sch

ém
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1 : Les zones maritimes prévues par la Convention
16 

Comme on le sait, le plateau continental étendu trouve son origine juridique dans la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
17

. Aux termes de l’article 76 

paragraphe 1
er

 de la Convention, le plateau continental d'un Etat côtier « comprend les fonds 

marins et leurs sous-sols 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, lorsque le rebord externe de la marge continentale
18

 se trouve à une distance 

inférieure ».  

                                                           
16

 Source : /www.premar-atlantique.gouv.fr/proteger/les-espaces-maritimes.html 
 
17

 Voir le très complet « manuel de formation à l’établissement du tracé des limites extérieurs du plateau 
continental au-delà des 200 miles marins et à la formulation des demandes adressées à la Commission des 
limites du plateau continental », United Nations Publications, 21 sept. 2007, p.668. Denhez Roland, 
« L’extension du plateau continental : La commission des limites du plateau continental des Nations Unies face 
aux enjeux contemporains », Geography, 2014, disponible en ligne : http://hal-insu.archives-
ouvertes.fr/dumas-01074149/document, Mémoire de maîtrise en géopolitique, Université de Reims 
champagne-Ardennes. 
 
18

 La marge continentale est constituée du plateau continental géologique, du talus continental (rupture douce 
de la pente du plateau continental) et enfin du glacis (composé de sédiments accumulés), « elle correspond à la 
partie immergée des continents » (Lire l’article 76 paragraphe 3 ou le manuel de formation à l’établissement du 

 

https://www.premar-atlantique.gouv.fr/proteger/les-espaces-maritimes.html
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/dumas-01074149/document
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/dumas-01074149/document
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La définition ci-dessus du plateau continental est le résultat d’un long processus, issu de la 

proclamation du Président Truman, le 28 septembre 1945, qui a lancé une course à 

l’appropriation par les Etats côtiers des ressources du plateau continental
19

.  

Au cours de ses recherches, Roland Denhez estime que le nouvel Eldorado des Etats côtiers se 

trouve dans l’extension du plateau continental
20

. En effet, ce type d’extension au-delà des 200 

milles nautiques leur permet d’avoir un accès à certaines ressources du sol et du sous-sol. Les 

droits de l’Etat côtier sont importants
21

 : 

- ils sont souverains aux fins de l’exploration et de  l’exploitation des ressources
22

 du 

plateau continental étendu ; 

- ils sont, non seulement exclusifs (nécessité d’une autorisation de l’Etat si un tiers autre 

que l’Etat lui-même veut les exercer), mais aussi indépendants de toute occupation 

effective ou fictive, et - à l’inverse de la ZEE - de toute proclamation expresse ;  

- l’autorisation et la règlementation des forages sur le plateau continental, quelles qu’en 

soient les fins. 

Pour éviter toutefois un trop grand empiètement des droits des Etats sur la « Zone », 

patrimoine commun de l’humanité, relevant des compétences de l’Autorité internationale des 

fonds marins (AIFM), la Convention a limité la dimension du plateau continental étendu, en 

                                                                                                                                                                                     
tracé des limites extérieurs du plateau continental au-delà des 200 miles marins et à la formulation des 
demandes adressées à la Commission des limites du plateau continental, précité, p. I-17). 
 
19

 La Proclamation Truman a engendré un processus de formation du droit international sur le plateau 
continental qui a atteint une maturité à partir de l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) du 20 février 
1969 dans l’affaire du plateau continental de la mer du nord. « … Il convient de rappeler tout d’abord l’acte, 
généralement connu sous le nom de proclamation de Truman, que le Gouvernement des Etats Unis a publié le 
28 septembre 1945. Bien que cet acte n’ait été ni le premier, ni le seul, il a, selon la Cour, une importance  
particulière. Auparavant, des juristes, des publicistes et des techniciens avaient avancé diverses théories sur la 
nature et l’étendue des droits existant à l’égard du plateau continental ou pouvant être exercés sur lui. La 
proclamation de Truman devait cependant être bientôt considérée comme le point de départ dans 
l’élaboration du droit positif en ce domaine et la doctrine principale qu’elle énonçait, à savoir que l’Etat riverain 
possède un droit originaire, naturel et exclusif, en somme un droit acquis, sur le plateau continental situé 
devant ses côtes, l’a finalement emporté sur toutes les autres…. » (Arrêt, CIJ, Recueil 1969, § 47). 
 
20

 Denhez Roland, « L’extension du plateau continental : La commission des limites du plateau continental des 
Nations Unies face aux enjeux contemporains », Geography, 2014, p 10. 
 
21

 Lire les articles 77 à 81 de la Convention. 

 
22

 Il s’agit des ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leurs sous-sol, 
ainsi que les organismes vivants appartenant aux espèces sédentaires. 
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posant deux (2) critères (Gardinier et Hedberg : Figure 2)
23

. En outre, est exigée l’intervention 

d’un organisme spécialisé
24

 créé par la Convention, la Commission des limites du plateau 

continental (CLPC). Un dossier technique doit être déposé devant elle, puis défendu par l’Etat 

côtier, avant que la CLPC ne délivre ses « recommandations sur la question concernant la 

fixation des limites extérieures » du plateau continental en question. 

 

Schéma 2 : Principe d'extension du plateau continental juridique : la ligne de référence est le pied de 

talus continental
25

 

Enfin, les Etats disposent, pour le dépôt de leurs dossiers, d’un délai de 10 ans à partir du 

moment où la Convention est entrée en vigueur pour eux
26

.  

En 2001, la CLPC n’étant pas encore opérationnelle, la date de début du délai a été repoussée 

au 13 mai 1999. Les Etats Parties à la Convention ont en effet décidé que dans le cas d’un 

Etat partie pour lequel la Convention était entrée en vigueur avant le 13 mai 1999, on 

considèrerait que le délai de 10 ans commencerait à partir du 13 mai 1999
27

 ; d’où la date 

limite du 13 mai 2009 pour le Togo qui a ratifié la Convention le 16 avril 1985. 

                                                           
23

 Article 76 § 4 de la Convention. 

 
24

 La CLPC est un organisme spécialisé mis en place, à côté de l’AIFM et du Tribunal international du droit de la 
mer (TIDM), par la Convention. 
 
25

 Source : FUTURA PLANETE « Les fonds océaniques en 3D ». Disponible en ligne : www.futura-
sciences.com/planete/dossiers/oceanographie-fonds-oceaniques-3d-656/page/8/ 
 
26

 Article 4 de l’annexe II de la Convention. 
 
27

 « Décision concernant la date du début du délai de 10 ans prévu à l’article 4 de l’Annexe II à la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer pour effectuer les communications à la Commission des limites du 

http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/oceanographie-fonds-oceaniques-3d-656/page/8/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/oceanographie-fonds-oceaniques-3d-656/page/8/
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Une fois les recommandations de la CLCP acceptées par l’Etat côtier, les limites fixées par 

cet Etat sur la base de celles arrêtées par la Commission sont définitives et de caractère 

obligatoire et doivent également être publiées. 

Au vue de toutes ces informations, nous avons décidé de faire notre étude sur le Togo. En 

effet, Situé sur le golfe du Guinée, entre le Bénin et le Ghana, le Togo est un pays de 56.600 

km
2
, étiré du nord au sud sur 600 km, entre les 6

ème
 et 11

ème
 parallèles nord. Il a 55 km de 

façade atlantique et 150 km dans sa plus grande largeur. Sa Capitale est Lomé.  

Le Togo, disposant des espaces maritimes, considère qu’il est possible d’étendre son plateau 

continental conformément aux prescriptions de l’article 76 de la convention, au règlement 

intérieur de la Commission des limites du plateau continental (CLPC) et à ses directives 

scientifiques et techniques
28

. 

C’est ainsi que, le 13 mai 2009, le pays a soumis à la CLPC, des informations préliminaires 

conformément à l’article 4 de l’Annexe II de la Convention. 

La problématique de l’extension du plateau continental du Togo, objet de notre recherche, 

s’interroge sur la capacité du pays à poursuivre et à realiser l’extension de son plateau 

continental au vu des enjeux, des moyens à mobiliser et de la complexité de l’opération en 

cause. Entre le droit et la capacité d’en jouir, il y a fréquemment un grand fossée. 

L’étude du plateau continental étendu du Togo, c'est-à-dire le plateau s’étendant de 200 milles 

marins à un maximum de 350 milles marins ou à une distance n’excédant pas 100 miles 

marins de l’isobathe 2 500 mètres, implique nécessairement une meilleure appréhension du 

cadre juridique, ainsi que les procédures y relatives. 

Dans cette logique, le présent mémoire a pour objectif, notamment de : 

- disposer d’une meilleure connaissance sur le cadre juridique international de 

l’extension du plateau ;  

- avoir une connaissance approfondie du régime des espaces maritimes prévues par la 

convention ; 

                                                                                                                                                                                     
plateau continental », document SPLOS/72 du 29 mai 2001, disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/issues_ten_years.htm. 
 
 
28

 La version finale des directives scientifiques et techniques a été adoptée le 13 mai 1999, cf. CLCS/11, 
disponible en ligne : www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Guidelines. 

 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/issues_ten_years.htm
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Guidelines
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- maîtriser les étapes à suivre dans la procédure relative à l’extension  

- identifier les goulots d’étranglement dans la procédure d’extension du plateau 

continental (les obstacles à surmonter). 

L’objectif est d’identifier de quelle manière, en fonction des normes juridiques en vigueur, la 

demande du Togo pourrait être optimisée et les goulots d’étranglement surmonter.  

Dans le cadre de cette recherche, nous suivrons un plan en deux (2) parties : 

- le cadre juridique international de l’extension du plateau continental ; 

- les obstacles à l’extension du plateau continental. 
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PARTIE 1
ERE

 : LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE 

L’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL 

Le régime juridique du plateau continental est organisé par la partie VI (art. 76 à 84) et 

l’annexe II de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il en ressort que le 

plateau continental se distingue des autres zones maritimes. Celles-ci, qu’il s’agisse de la mer 

territoriale, de la zone contigüe, de la ZEE ou de la haute mer, sont des créations juridiques 

dépourvues partiellement de toute considération naturelle. Le plateau continental, en 

revanche, est ancré dans une réalité physique.  

L’histoire du concept juridique du plateau continental est celle d’une relation complexe avec 

la notion géographique et d’un détachement progressif de celle-ci sans pourtant que les liens 

n’aient jamais été totalement rompus. De nombreuses dispositions de l’article 76 de la 

Convention de 1982 en témoignent. 

L’existence de ce lien persistant a aussi été relevée par la Cour internationale de Justice qui, 

dans son arrêt du 20 février 1969, rendu dans les affaires du plateau continental de la mer du 

Nord, souligne que : « l’institution du plateau continental est née de la constatation d’un fait 

naturel et le lien entre ce fait et le droit, sans lequel elle n’eut jamais existé, demeure un 

élément important de l’application du régime juridique de l’institution »
29

. 

Les revendications économiques des Etats côtiers étaient à la base de l’institutionnalisation du 

plateau continental. Mais très vite, la Convention de 1982 a apporté, à travers ses dispositions,  

des limitations à des extensions incontrôlées de la juridiction des Etats au titre du plateau 

continental. 

Dans cette partie, nous étudierons cette extension sur le fondement de l’article 76 de la 

Convention (Chapitre 1), ainsi que la procédure stricte y relative (Chapitre 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Affaires du plateau continental de la mer du Nord, CIJ. Rec 1969, paragraphe 95. 
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CHAPITRE 1 : L’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL SUR LE 

FONDEMENT DE L’ARTICLE 76 DE LA CNUDM 

Le Professeur Laurent LUCCHINI, dans l’ouvrage « Le plateau continental étendu aux 

termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », avait déclaré que : « La 

mise en valeur des ressources minérales, à l’origine de l’intérêt puissant porté au plateau 

continental, a rendu nécessaire la détermination des règles juridiques précises édictées pour 

d’évidentes raisons de sécurité juridique »
30

. Ainsi donc, devant la conquête des ressources du 

plateau continental étendu (Section 1), se dressent des règles juridiques relatives à la fixation 

des limites extérieures (Section 2). 

 

Section 1 : Les raisons économiques de l’extension du plateau continental 

La question des ressources du plateau continental et de leur importance économique sont 

inextricablement liées à l’histoire de la formation de cet espace. Tous les Etats côtiers, y 

compris le Togo veulent accéder à ces ressources naturelles (Paragraphe 1). Mais une 

question cruciale se pose : quel est le régime juridique des ressources du plateau continental 

étendu ?     (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : L’importance économique des ressources du plateau continental 

Les caractéristiques géologiques et géomorphologiques du plateau continental créent  un 

environnement propice aux ressources minérales et énergétiques. Le cas particulier du Golfe 

de Guinée sera soulevé dans le cadre de cette étude. 

 

A- La réalité physique du plateau continental 

Les plateaux continentaux, prolongements des continents terrestres en dessous des mers et des 

océans, sont constitués de plusieurs éléments. Comme le souligne l’article 76 de la 

Convention, le plateau continental s’étend jusqu’au rebord de la marge continentale, 

                                                           
30

 « Le plateau continental étendu aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : 

Optimisation de la demande », Ed. Pedone, p. 9. 
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englobant « les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur 

sous-sol »
31

.  

Le terme plateau continental ou plateau continental étendu n’est qu’un terme générique, une 

notion qui englobe une réalité géologique et géomorphologique tout autre. C’est de cette 

manière que la notion juridique du plateau continental et sa notion scientifique peuvent rentrer 

en conflit
32

. 

Les nouvelles technologiques ont, grâce à de nombreuses expéditions océanographiques, 

favorisé une connaissance de plus en plus affinée de l’océan profond
33

. L’application de 

critères diverses permet de déceler l’existence de « zones physiographiques » dans le fond des 

mers. Les deux zones essentielles entre lesquelles ces fonds se répartissent sont la marge 

continentale et le bassin océanique, différents tant du point de vue géologique, 

géomorphologique que bathymétrique. 

 

1- La marge continentale  

Elle qui représente un peu plus de 20% de la surface des océans
34

 est formée de trois 

composantes situées à trois (3) niveaux différents : 

- Le plateau continental (continental shelf), plate-forme qui prolonge sous la mer la 

masse terrestre, obéit à une topographie empreinte d’une diversité, à certains endroits 

sans relief, à d’autres, creusé de bassins ou de vallées plus ou moins profondes, mais 

en général caractérisée par une douce déclivité jusqu’à une profondeur de l’ordre de 

200 mètres. Inexistant dans certaines régions (Chili – Pérou – Côte méditerranéenne 

en France), le plateau continental a une largeur de l’ordre de 70 Km, atteignant plus 

exceptionnellement 500 Km (Argentine – Brésil – Australie)
35

. 

 

                                                           
31

 Article 76 § 3 de la Convention. 
 
32

 Plusieurs travaux de la doctrine ont souligné l’opposition entre le plateau continental juridique et le plateau 
continental scientifique. Voir, notamment E. D. Brown: «The continental shelf and the Exclusive Economic Zone: 
the Problem of Delimitation at UNCLOS III ». 
 
33

 Voir J. Bourcart : « Géographie du fond des mers. Etude du relief des océans » Paris. Payot. 1949 ; 
Guilcher : « Morphologie littorale et sous-marine ». 1945 ; J. Polvèche : « Les arguments géologiques de 
l’extension de la souveraineté nationale sur le domaine marin », in Le fond des mer  A. Colin, 1971. 
 
34

 Virginie J.M. Tassin, « Les défis de l’extension du plateau continental : La consécration d’un nouveau rapport 
de l’Etat à son territoire », Paris, Editions A. Pédone, 2012, p.74. 
 
35

 Laurent Lucchini et Michel Voelckel « Droit de la mer », Ed A. Pedone, Tome 1, p 233. 
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- Le talus continental (continental slope) qui lui succède est marqué une nette  rupture 

(une pente de 5% en moyenne) et un relief sillonné de fortes échancrures. 

- Le glacis (continental rise) assure le raccordement par une pente douce (1 à  2% en 

moyenne) avec la zone proprement océanique. 

 

L’ensemble de la zone continentale est, du point de vue géologique, constitué de granits de 

formation ancienne et de roches sédimentaires brassées par l’érosion. Le glacis, par contre, est 

plus spécialement formé de couches sédimentaires dont l’épaisseur peut, dans certains cas, 

atteindre une dizaine de kilomètres. Cette masse sédimentaire est le résultat de l’accumulation 

provenant d’effondrements et de glissements sur la pente continentale et de transport par 

courant de turbidité
36

. 

 

2- Le bassin océanique 

Assez mal connu jusqu’à une date récente, le basin océanique est la zone des grandes 

profondeurs quelques fois supérieurs à 6.000 mètres avec des fosses qui pourtant n’excèdent 

jamais 11.000 mètres. La plaine abyssale d’une horizontalité sans équivalente sur le globe 

terrestre couvre près de 2/3 de sa surface. Offrant un contraste prononcé avec celle-ci, les 

dorsales médio-océaniques occupent en gros le tiers restant de la superficie. Elles s’allongent 

sur plus de 60.000 Km, en une chaîne montagneuse continue qui ceinture le globe. Leur crête 

cumule le plus souvent à 2.000 ou 3.000 mètres sous la mer. 

 

Ce sont ces caractéristiques géomorphologiques qui sont à la base des richesses du plateau 

continental. 

 

B- La richesse du plateau continental 

Qualifié de « banquier de l’humanité »
37

 dans le passé, dans le présent mais aussi à l’avenir, le 

plateau continental est un environnement riche en ressources naturelles. Ces ressources 

peuvent être regroupées en deux catégories aux termes des dispositions de la Convention
38

. 

 

                                                           
36

 Cf Le Grand Atlas Universalis de la mer, 1983, p. 76. 
 
37

 C. Vallée : « Le plateau continental dans le droit positif actuel », Nouvelle Série, Pédone, Paris, 1971, p. 14. 
 
38

 Article 77 § 4 de la Convention. 
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1- Les ressources sédentaires du plateau continental 

Les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires sont ceux qui, au stade où 

ils peuvent être pêchés sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables 

de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol. Il 

s’agit, notamment des mollusques, algues, langoustes, coraux, éponges, perles, bêches qui ont 

attirés très l’attention de certains Etats, comme le Japon pour le commerce des algues. 

Aujourd’hui, grâce au progrès de la technologie, la communauté scientifique s’intéresse à 

l’écosystème du plateau continental à la découverte des ressources génétiques marines 

primées par les industries pharmaceutiques
39

. 

Les ressources sédentaires du plateau continental ne sont pas, pour autant, le motif principal 

de la course à l’extension du plateau, ce dernier n’étant inclus que partiellement dans les 

ressources naturelles que peuvent exploiter les Etats côtiers dans le cadre du régime du 

plateau continental.  

La course au plateau continental étendu trouve, au contraire, son fondement dans l’attrait pour 

les ressources minérales et énergétiques. 

 

2- Les ressources minérales et énergétiques du plateau continental étendu 

La connaissance géologique et morphologique du plateau continental prend une dimension 

tout à fait particulière dans le cadre de cette étude sur les ressources parce qu’elle conditionne 

leur identification. De nombreuses méthodes telles que la bathymétrie, la géodésie, la gravité 

ou le magnétisme permettent de découvrir la forme et la structure du sol et du sous-sol du 

plateau continental. Ces méthodes sont utilisées ainsi à la fois pour améliorer la connaissance 

relative au fond marin, mais aussi pour la détermination plus technique de la limite extérieure 

du plateau continental
40

. 

Parmi les ressources du plateau continental, les hydrocarbures restent les principales 

ressources motivant les Etats côtiers comme le Togo à étendre leur juridiction vers le large.  

                                                           
39

 Voir Bernard BENAIGS, « les molécules marines pour la santé et la recherche médicale », disponible en 
ligne  sur le site de l’Institut Océanographique de Monaco,: institut-
ocean.org/rubriques.php?lang=fr&article=1380377915&categ=1265713871&sscategorie=1324551762  

40
 Nous y reviendrons plus en détail à la Section 2 du présent chapitre. 

http://institut-ocean.org/rubriques.php?lang=fr&article=1380377915&categ=1265713871&sscategorie=1324551762
http://institut-ocean.org/rubriques.php?lang=fr&article=1380377915&categ=1265713871&sscategorie=1324551762
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L’importance des réserves d’hydrocarbures et leur localisation font encore débat de nos jours 

à cause des conditions extrêmes de cet environnement rendant difficile l’exploitation.  

Cependant, selon l’Institut Français du Pétrole, 23% des réserves prouvées de pétrole et 42% 

des réserves de gaz se trouvent en mer
41

. Les espaces marins potentiellement propices à la 

formation du gaz et du pétrole  représenteraient, de plus, une surface de près de 55 millions de 

kilomètres carrés (Km
2
), ce qui donne de grands espoirs aux Etats côtiers. Certains bassins 

sédimentaires comme le Golfe de Guinée retiennent particulièrement l’attention des Etats de 

cette zone. 

 

C- Le cas particulier du Golfe de Guinée 

La région du Golfe de Guinée est l’une des plus pétrolifères au monde
42

. C’est la seconde 

zone mondiale en matière d’énergie, après le Moyen Orient. Elle emmagasine une réserve 

prouvée de 24 milliards de barils avec une production de 5 millions de barils/jour. Le Golfe de 

Guinée recèle sous ses eaux, 8% des réserves mondiales de pétrole.  

Cette richesse énergétique constitue un enjeu géostratégique majeur. La zone fournit 40% du 

pétrole consommé en Europe et fournira, dès 2015, le quart des besoins des USA en la 

matière. De ce fait la région est en proie à de concurrences des puissances étrangères, dont les 

investissement- tous pays confondus- sont estimés, aux horizons 2020, à 50 milliards de 

dollars
43

. 

De nouveaux pays africains du Golfe de Guinée deviendront prochainement des pays 

producteurs du pétrole. Notamment, le Ghana (qui avait connu une petite production marine 

dans le passé), où une découverte significative, effectuée il y a quelques années, est déjà en 

cours de développement. Une découverte en mer très profonde vient également d’être faite en 

2009 par l’opérateur Anadarko Petroleum au large de la Sierra Leone mais son caractère 

commercial n’est pas encore connu. 
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 Institut Français de Pétrole, L’offshore ultraprofond, IFP, mai 2006, p.6. 
 
42

 SERVANT, J.C., « Offensive sur l’or noir Africain : une priorité stratégique »,  In le Monde diplomatique, Paris, 
janvier 2003. 
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 NDOUTOUME NGOME, J., « Le Golfe de Guinée au centre des convoitises mondiales ». In Diplomatie, no. 56, 
mai-juin 2012, p. 72-74. 
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Paragraphe 2 : Le régime juridique du plateau continental étendu 

Le développement concernant le régime juridique du plateau continental peut être brièvement 

présenté en distinguant droits et obligations de l’Etat côtier. 

 

A- Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental 

Contrairement à l’objet de droits de l’Etat (2), la Proclamation Truman est peu explicite sur la 

nature de ces droits (1). 

 

1- La nature des droits de l’Etat 

La Proclamation Truman se borne à affirmer que les ressources naturelles du plateau sont 

soumises à la juridiction et au contrôle des Etats-Unis, sans pour autant les qualifier. 

La Commission du Droit  International y a réfléchi. Mais c’est la CIJ qui, dans son arrêt du 20 

février 1969, a remarquablement éclairé cet aspect du problème dans les termes suivants : 

« Les droits de l’Etat riverain concernant la zone du plateau continental qui constitue un 

prolongement naturel de son territoire sous la mer existent ipso facto et ab initio en vertu de 

la souveraineté de l’Etat sur ce territoire et par une extension de cette souveraineté sous la 

forme de l’exercice de droits souverains… Il y a là un droit inhérent. Point n’est besoin pour 

l’exercer de suivre un processus juridique particulier, ni d’accomplir des actes juridiques 

spéciaux… Qui plus est, ce droit est indépendant de son exercice effectif…»
44

 

Cette conception du droit inhérent, issue de la décision de la Cour, implique que ce droit 

existe pour toujours ou, du moins, depuis qu’existe l’Etat. C’est d’ailleurs pourquoi il s’agit 

d’un droit inaliénable et imprescriptible. 

Prolongement du territoire terrestre et participant, à ce titre, très étroitement de la souveraineté 

de l’Etat, le plateau continental ne peut donner lieu qu’à des droits exclusifs exercés par celui-

ci. Cette conclusion cohérente est reprise par l’article 77 § 2 de la Convention
45

.  

Ce caractère exclusif signifie que si l’Etat ne se livre pas aux activités que le droit lui 

reconnaît, nul ne peut le faire à sa place, sauf son consentement. Pourtant, ce principe clair a 
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  Affaires du plateau continental de la mer du Nord, CIJ. Rec 1969, paragraphe 19. 
 
45

 Article 77 § 2 : « Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l’Etat n’explore pas le 
plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités 
sans son consentement exprès. » 
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été repris par l’article 81 de la Convention qui dispose : « L’Etat côtier a le droit exclusif 

d’autoriser ou de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu’en soient les 

fins.» Certains auteurs estiment qu’il s’agisse là d’une inutile redondance
46

. 

En somme, les droits que l’Etat détient sur son plateau continental sont réellement exclusifs, 

contrairement à ceux qu’il possède sur les ressources de sa zone économique dite pourtant 

exclusive. Les notions d’accès éventuels des tiers au “reliquat“ prévu par l’article 62 de la 

Convention ou celle de situations privilégiées à réserver aux Etats sans littoral ou 

géographiquement désavantagés (Voir les articles 69 et 70 de la Convention) sont étrangères 

au droit du plateau continental. 

 

2- L’objet des droits de l’Etat côtier 

Le paragraphe 1
er

 de l’article 77 de la Convention de Montego Bay dispose : « L’Etat côtier 

exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et 

l’exploitation de ses ressources naturelles. » 

La conception de “droits souverains“, telle qu’il ressort des dispositions du paragraphe 1
er

 de 

l’article 77 susmentionné, implique les droits ainsi reconnus à l’Etat sont souverains dans leur 

exercice, mais limités dans leur objet. En occurrence, ce sont les droits nécessaires et liés à 

l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental. 

Ce sont des ressources naturelles qui sont l’objet des droits de l’Etat. On sait que les 

convoitises suscitées par le plateau sont essentiellement fondées sur la présence 

d’hydrocarbures
47

. Néanmoins l’’article 77 § 4, définissant la notion de ressources naturelles, 

l’englobe dans les : « ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds 

marins et de leur sous-sol, ainsi que des organismes sédentaires.» 

De façon particulière, les questions relatives à la recherche scientifique et à la mise en place 

d’îles artificielles sur le plateau continental méritent d’être abordées. 
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 Voir Laurent LUCCHINI et Miche VOELCKEL : « Droit de la mer », Tome 1, p 259. 
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 Autrement dit, le concept juridique du plateau continental a été élaboré pour permettre l’exploration et 
l’exploitation des ressources naturelles. 
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En premier lieu, la Convention de Montego Bay n’aborde pas, dans la partie VI relative au 

plateau continental, le régime de la recherche sur le plateau. Elle le traite dans la partie XIII 

consacrée à la recherche scientifique marine. 

Ainsi, les dispositions de l’article 246 de la Convention réservent un sort commun pour les 

opérations de recherche dans la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental. Il 

convient de noter ici que le consentement de l’Etat côtier est de principe, même s’il ne devrait 

pas “dans des circonstances normales“ le refuser
48

. 

En second lieu, l’Etat côtier est en mesure de procéder ou de faire procéder à la mise en place 

sur son plateau continental d’îles artificielles et d’ouvrages nécessaires à l’exercice des droits 

qu’il détient. L’article 80 de la Convention, soulignant l’identité qui peut exister sur certains 

points entre ZEE et plateau continental, fait un simple renvoi à la réglementation édictée à 

l’article 60 pour toutes les installations du genre. 

 

B- Les obligations de l’Etat côtier 

Elles seront analysées sous le prisme de la liberté de navigation (1), la pose des câbles et 

pipelines sur le plateau continental (2) et le principe du versement de contributions (3). 

 

1- Les obligations de l’Etat sur le plateau et la liberté de navigation 

« Le caractère de haute mer des eaux surjacentes au plateau continental et la liberté totale de 

navigation qui y est pratiquée ne sont en aucune manière affectés par la présente      

Proclamation »
49

. C’est par cette phrase forte et réconfortante que se terminait la 

Proclamation Truman.  

                                                           
48

 Deux observations sont néanmoins à présenter : 
- Les opérations de recherche doivent être entreprises “à des fins exclusivement pacifique“ (Art. 246 § 

3). Des projets de recherche menés en vue d’améliorer des connaissances scientifiques qui pourront 
ensuite être utilisées en tout ou partie par les militaires sont-ils, par exemple, en accord avec cette 
condition ? 

- L’Etat côtier peut refuser discrétionnairement son autorisation, si le “projet a une incidence directe sur 
l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles…“ (Art. 246 § 5.a). Selon le Professeur Laurent 
LUCCHINI, cette disposition prête à confusion. Qu’entend-on par “incidence directe“ ? Tout projet de 
recherche n’a-t-il pas une “incidence directe“ sur l’exploration ou l’exploitation ?   
 

49
 Cf. Sir X. Vallat: « The continental shelf. » B.Y.I.L. 1946 p. 333. 
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La Convention de Genève de 1958 a fait de la sauvegarde du statut des eaux surjacentes et de 

l’espace aérien une pièce essentielle du dispositif juridique du plateau continental. C’est ainsi 

que son article 3 dispose : « Les droits de l’Etat riverain sur le plateau continental ne portent 

pas atteinte au régime des eaux surjacentes en tant que haute mer, ni à celui de l’espace 

aérien situé au-dessus de ces eaux ».  

Cette disposition a donc une portée vaste, puisque ce sont les différentes libertés en haute mer 

qui sont ainsi solennellement garanties. Néanmoins, la Convention de Montego Bay de 1982 a 

adopté une formule vague et imprécise
50

 dans un contexte est profondément différent.  

En effet, les eaux surplombant le plateau continental ressortissent désormais de deux zones de 

statuts différents : jusqu’à 200 milles marins, elles relèvent de la ZEE au régime sui generis ; 

au-delà de 200 milles marins-éventuellement-elles appartiennent à la haute mer.  

Si pour la haute mer, les libertés traditionnelles sont maintenues, en revanche, l’éventail de 

ces libertés est réduit par l’existence de la zone économique : les compétences en matière de 

pêche (conservation et exploitation) sont exercées par l’Etat côtier. De plus, la liberté de 

navigation proprement dite trouve dans les droits du riverain des occasions nouvelles de 

limitations (préservation du milieu marin, recherche scientifique, installations érigées pour 

permettre l’exploitation de la zone)  

En résumé, le domaine des libertés s’est rétréci et la liberté de navigation elle-même subit un 

plus grand nombre de contrainte. 
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 Aux termes des dispositions de l’article 78 § 2 : « L’exercice par l’Etat côtier de ses droits sur le plateau 
continental ne doit pas porter atteinte à la navigation et aux droits et libertés reconnus aux autres Etats par la 
Convention, ni en gêner l’exercice de manière injustifiable. » Autrement dit, des entraves importantes peuvent 
être apportées à condition qu’elles soient justifiables au regard des nécessités liées à l’exploration et à 
l’exploitation du plateau continental.  
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2- La pose par les Etats-tiers de câbles et pipelines sous-marins sur le plateau 

continental 

Ici encore, la position de l’Etat côtier s’est affermie en raison d’une réglementation plus 

restrictive pour les tiers et mise en place par la Convention de 1982. 

L’article 79 de cette Convention maintient, dans son paragraphe 1
er

, le droit de pose de câbles 

et pipelines sous-marins, mais parallèlement, il élargit le domaine des restrictions que peut 

imposer l’Etat côtier en même temps qu’il accroît les obligations des Etats-tiers admis à faire 

valoir ce droit. C’est ainsi que l’Etat  côtier est en position de prendre des “mesures 

raisonnables“, mais le champ d’application de celles-ci s’étend non seulement à l’exploration 

et à l’exploitation, mais encore à  “la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution“       

(§ 2 de l’article 79). En outre, le tracé emprunté par les pipelines fait l’objet d’un agrément de 

l’Etat côtier (§ 3 du même article). 

 

3- L’obligation de versement de contribution 

Elle est le résultat du difficile compromis auquel est parvenue la 3
ème

 Conférence des Nations 

Unies sur le droit de la mer. Ainsi, il a été admis qu’à la reconnaissance internationale du 

dépassement des 200 milles, qui a pour corollaire de restreindre le domaine d’application de 

la Zone internationale, patrimoine commun de l’humanité, au profit individuel d’un Etat, 

devrait logiquement et éthiquement correspondre une compensation financière. 

Le mécanisme de taxation des pays côtiers fait l’objet de l’’article 82 de la Convention. Son 

économie générale est la suivante.  

Est établi le principe du versement de contributions (en espèce ou en nature) pour 

l’exploitation au-delà des 200 milles marins des ressources minérales du plateau continental. 

L’AIFM, qui recueille ces recettes, est chargée de les répartir entre les Etats Parties selon des 

critères de partage équitables “compte tenu des intérêts et besoins des Etats en 

développement, en particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans 

littoral“
51

.  
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 Article 82 § 4 de la Convention. 
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Néanmoins, cette obligation de contribution qui pèse sur l’Etat côtier est assortie d’une double 

limite : 

- les pays en développement, notamment le Togo en sont dispensés quand ils sont 

importateurs nets des minéraux extraits de leur plateau continental (article 82 § 3) ; 

- pour le reste, elle ne prend effet qu’après les 5 premières années d’exploitation du 

site
52

. Le taux de contribution fixé initialement (c'est-à-dire pour la 6
ème

 année) à 1% 

augmente d’un point par an avec une limite maximale de 7% (§ 4 du même article). 

 

Section 2 : La fixation des limites du plateau continental au-delà des 200 milles marins  

L’article 76 de la Convention retient l’attention des experts non seulement par son 

importance, mais également par sa complexité. Redoutablement technique, les règles 

juridiques, soigneusement et laborieusement mises au point, ont objet essentiel de régler 

l’ensemble des problèmes soulevés par l’extension du plateau au-delà des 200 milles.  

Le paragraphe 1
er

 de cet article porte définition et exprime les règles générales en matière des 

limites du plateau. Il met en exergue la notion de prolongement naturel, reprise par la 

jurisprudence et qui a pour objet d’étayer le titre de certains Etats côtiers à une marge 

continentale étendue. 

La question qui reste pose est de savoir - compte tenu de la tendance annexionniste naturelle 

des Etats – jusqu’où peut se prolonger cette marge continentale sur laquelle l’Etat côtier serait 

habilité à exercer des droits. 

Dans cette section, nous aborderons, d’une part, les critères de détermination des limites 

extérieures (Paragraphe 1) et la construction des lignes de formules et de contraintes, d’autre 

part (Paragraphe 2). 
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 Cette disposition est inspirée par la volonté de tenir compte des investissements de départ, que les 
exploitants sont obligés de faire. 
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Paragraphe 1 : Les critères de détermination des limites extérieures du plateau 

continental 

L’opération de détermination des limites du plateau continental au-delà des 200 milles marins 

est à l’origine de nombreux textes, notamment la quasi-totalité des dispositions de l’article 

76
53

, l’Annexe II de la Convention de 1982, ainsi que les Directives scientifiques et 

techniques adoptées en 1999 par la CLPC. 

Cette opération ouvre le choix entre deux techniques de détermination du rebord externe de la 

marge continentale (A) et entre deux limites maximales du plateau continental (B). 

A- Les deux critères de détermination du rebord externe de la marge continentale : 

les lignes de formules 

Le paragraphe 4 de l’article 76 recourt à deux formules pour définir le rebord externe de la 

marge continentale : 

 soit à la formule de Gardiner qui aboutit à la détermination « d’une ligne tracée… par 

référence aux points fixes externes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale 

au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus » (voir 

Figure 3 ci-dessous) ; 
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 Plus précisément, en ces paragraphes 4 à 7. 

 

Schéma 3 : L’extension du plateau continental telle que définie par l’article 76 § 4 a)i) 

Source : Yoshifumi Tanaka « The International Law of the Sea », 2
nd

 Ed, p. 140 
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 met en œuvre la formule Hedberg selon laquelle le rebord externe de la marge 

continentale sera définie selon « une ligne tracée… par référence à des points fixes 

situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continentale » (voir Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’évidence, le pied du talus, qui joue un rôle équivalent à celui d’une ligne de base, 

constitue l’élément central et de départ de ces deux formules. D’où l’importance décisive qui 

s’attache à sa localisation
54

. A cet égard, le point b) du paragraphe 4 établit la présomption 

suivante : « Sauf preuve contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de 

pente la plus marquée à la base du talus ». 

Il découle de cette disposition qu’il appartient à l’Etat côtier, excipant d’un pied qui ne 

coïnciderait pas avec la rupture de pente la plus marquée, d’en administrer la preuve à la 

CLPC. 

                                                           
54

 En raison de la complexité des fonds marins, il peut être passablement difficile de déterminer le pied du talus 
continental. 

 

 

Schéma 4 : L’extension du plateau continental telle que définie par l’article 76 § 4 

a)ii) 

Source : Yoshifumi Tanaka, idem, 2
nd

 Ed, p. 141. 
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Par ailleurs, les Directives scientifiques et techniques
55

 de la CLPC sont suffisamment claires 

sur ce point : « Tandis que la rupture de pente la plus marquée à la base du talus détermine la 

position du pied du talus continental en règle générale, la Commission est tenue… 

d’examiner toute autre preuve fournie par un Etat côtier tendant à identifier d’autre points 

déterminant l’emplacement du pied du talus. » 

 

B- Les limites maximales : les lignes de contraintes  

L’article 76, dans son paragraphe 5, décide que les points fixes marquant la limite extérieure 

du tracé en fonction des lignes des formules, auxquelles il vient d’être fait référence, ne 

devront pas dépasser, en tout état de cause : 

 soit 350 milles marins à compter des lignes de base à partir desquelles est mesurée la 

largeur de la mer territoriale ; 

 soit une distance de 100 milles marins à compter de l’isobathe de 2500 mètres. (voir 

Figure 5 ci-dessous). 
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 CLCS/11, Directives scientifiques et techniques de CLPC, adoptée le 13 mai 1999, p 96 § 2.1.13, disponible en 
ligne : www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Modus%20operandi. 
 

 

Schéma 5 : L’extension du plateau continental telle que définie par l’article 76 § 5 

Source : Yoshifumi Tanaka, op cit, 2
nd

 Ed, p. 141. 

 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Modus%20operandi
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On note d’emblée une contradiction entre les dispositions du paragraphe 1
er

  de l’article 76 

qui affirme le droit de l’Etat côtier « sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire 

terrestre… jusque rebord externe de la marge continental… » et le respect de l’une ou de 

l’autre des lignes des contrainte telles que posées par ledit paragraphe 5. 

L’existence de ces lignes de contraintes peut, en effet, empêcher, dans certaines circonstances, 

l’Etat de prolonger son plateau continental « sur toute l’étendue du prolongement naturel de 

son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continental ». 

Paragraphe 2 : La construction des lignes de formules et de contraintes  

De façon générale
56

, l’article 76 dispose que la construction de la limite extérieure du plateau 

continental se déduit de quatre lignes. Deux d’entre elles sont construites par référence au 

pied du talus continental (lignes des formules), les deux autres par référence aux lignes de 

base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale pour l’une et par 

référence à l’isobathe des 2 500 mètres pour l’autre (lignes des contraintes). 

A- Les lignes construites par référence au pied du talus 

Ces deux lignes permettent d’identifier la partie de la marge continentale qui sera prise en 

compte déterminer le plateau continental conformément au paragraphe 4 a) : 

 Lettre i) de l’article 76 de la Convention ; 

L’application de cette formule donne naissance à une ligne nommée par les auteurs ligne 

GARDINER, nom du ministre irlandais qui la proposa. 

                                               

 

 

Tous les points situés entre la ligne des 200 milles marins 

et la ligne Gardiner appartiennent à la marge 

continentale. 
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 Les particularités géométriques des lignes des formules et des contraintes peuvent donner lieu à des cas 
atypiques auxquels ni l’article 76 de la Convention, ni les Directives scientifiques et techniques n’apportent pas 
de réponses. Il s’agit, notamment des lignes de bases non conformes à la Convention ou contestées par un Etat 
tiers. Ces cas ne seront pas étudiés dans le cadre de notre étude. 

 

Schéma 6 : Ligne de Gardiner 

Source : Indemer, op. cit, p. 47 
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 Lettre ii) de la Convention 

Son application produit une ligne dénommée par ligne HEDBERG, nom du scientifique 

américain qui la proposa. 

 

 

Tous les points situés entre la ligne des 200 milles et 

la ligne Hedberg appartiennent à la marge 

continentale. 

 

 

 

Les formules du paragraphe 4 permettent de vérifier 

un point appartient à la marge continentale, ce sont des tests d’appartenance qui produisent 

une ligne unique : la ligne des formules. 

Tous les points situés entre la ligne des 200 milles et 

la ligne des formules ont satisfait  à au moins un des 

tests d’appartenance. Ils appartiennent donc à la 

marge continentale. 

Si l’État côtier peut démontrer que le rebord externe 

de sa marge continentale, calculée à partir des lignes 

déduites des formules décrites ci-dessus (ligne déduite 

de la formule d’épaisseur sédimentaire ou ligne 

déduite de la formule de distance), s’étend au-delà de 

200 milles marins à partir des lignes de base, il a le 

droit de tracer les limites extérieures de son plateau 

continental étendu en conformité avec les paragraphes 

4 à 10 de l’article 76. 

Si l’État côtier n’est pas en mesure de faire la démonstration susmentionnée, les limites 

extérieures de son plateau continental se trouvent automatiquement fixées à 200 milles 

 

Schéma 7 : Ligne Hedberg 

Source : Indemer, op. cit, p. 48 

 

 

Schéma 8 : Ligne des formules 

Source : Indemer, op. cit, p. 48 
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marins, comme le prescrit le paragraphe 1
er

 de l’article 76. En ce cas, l’État côtier n’est pas 

tenu de communiquer, à la Commission, des informations sur les limites de son plateau 

continental, celle-ci n’étant pas tenue par la Convention de faire des recommandations sur ces 

limites. 

En somme, en appliquant au-delà des 200 milles marins, les deux formules, l’Etat côtier 

détermine le rebord de sa marge continentale. Il va ensuite appliquer à ce rebord externe deux 

contraintes énoncées au paragraphe 5. 

 

B- Les lignes construites par référence aux lignes de base et à l’isobathe des 2 500 

mètres 

Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du 

plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4 a) i) et ii), sont situés : 

 soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir 

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale… 

 

 

Tous les points situés entre la ligne des 200 milles 

et la ligne des 350 milles sont susceptibles 

d’appartenir au plateau continental si l’un des tests 

d’appartenance est positif. 

 

 

 

 

 soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, 

qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur. 

 

Schéma 9 : Ligne des 350 M 

Source : Indemer, op. cit, p. 49 
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Tous les points situés entre la ligne des 200 

milles et la ligne des 100 milles de l’isobathe 

2 500 mètres sont susceptibles d’appartenir au 

plateau continental si l’un des tests 

d’appartenance est positif. 

 

 

 

 

Les contraintes du paragraphe 5, permettent de vérifier si un point est susceptible d’appartenir 

au plateau continental, elles produisent une ligne 

unique : la ligne des contraintes. 

 

Tous les points situés entre la ligne des 200 milles et 

la ligne des 100 milles de l’isobathe 2 500 mètres sont 

susceptibles d’appartenir au plateau continental si l’un 

des tests d’appartenance est positif. Autrement dit, 

tous les points situés à l’extérieur (vers le large) de la 

ligne des contraintes ne peuvent pas appartenir au 

plateau continental. 

 

 

 

Schéma 10 : Ligne des 100 M de l’isobathe 

2 500 mètres 

Source : Indemer, op. cit, p. 49 

 

 

Schéma 11 : Ligne des contraintes 

Source : Indemer, op. cit, p. 50 
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Les lignes des contraintes 

excluent une partie de la marge 

continentale obtenue par 

l’application des formules. La 

surface restante va devenir le 

plateau continental au-delà de 

200 milles ou plateau 

continental juridique. 

 

 

 

Une fois ces données réunies sur les limites extérieures de son plateau continental, en 

application des formules des lignes et des contraintes, l’Etat côtier doit les soumettre à la 

Commission des limites du plateau continental (CLPC) pour examen et recommandations.  

La saisine de la CLPC marque véritablement le début de la procédure d’extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 12 : Le plateau continental juridique 

Source : Indemer, op. cit, p. 50 

 

 



43 
 

CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE 

D’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL 

L’extension du plateau continental demeure au cœur de l’actualité, surtout depuis le 13 mai 

2009
57

, date à laquelle un grand nombre de demandes d’extension ont été soumises. 

L’extension du plateau continental fait donc partie de l’agenda de tous les Etats pouvant et 

souhaitant étendre leur plateau. 

L’article 76 de la Convention offre des critères précis pour le tracé des limites du plateau 

continental. Cependant, l’application des critères scientifiques ne pouvait pas être laissée à la 

seule discrétion de l’Etat côtier qui, néanmoins, reste habilité in fine à établir le tracé de ses 

limites. La rédaction de l’article 76 est claire à ce sujet : « l’Etat côtier définit le rebord 

externe de la marge continentale », de même : « l’Etat côtier fixe la limite extérieure de son 

plateau continental ».  

La Commission des limites du plateau continental (CLPC) a donc été établie pour qu’un 

regard indépendant et objectif puisse analyser les éléments constituant la revendication de 

l’Etat sur les limites extérieures de son plateau continental. 

Dès lors quelle est la place de la CLPC dans la procédure d’extension du plateau (Section 1) ? 

Et quelles sont les différentes étapes à suivre dans la procédure (Section 2) ? 

 

Section 1 : La Commission des limites du plateau continental (CLPC), clef de voûte de la 

procédure d’extension 

L’importance du nombre des demandes déposées à ce jour met nettement en avant le rôle 

capital de la CLPC. Ce rôle est double : d’une part, elle doit contribuer au tracé définitif des 

limites extérieures du plateau continental, d’autre part, elle doit faire office de caution morale 

en empêchant les revendications excessives des Etats côtiers. 

Si les fonctions de la Commission sont explicitement définies par la Convention comme étant 

scientifiques (Paragraphe 1), celle-ci, cependant, les exerce dans un environnement politique 

qui expliquerait la flexibilité de ses recommandations (Paragraphe 2). 
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 L’échéance des dix ans accordée pour présenter leurs demandes conformément à l’article 4 de l’Annexe II de 
la Convention. 
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Paragraphe 1 : Une mission exclusivement scientifique et technique 

Le caractère scientifique de la Commission se vérifie à la fois par l’expertise des membres qui 

la composent (A), ainsi que par les fonctions que la Convention lui a confiées (B). 

 

A- La composition de la Commission 

La Commission n’est pas composée de représentants d’Etats. L’article 2 de l’Annexe II de la 

Convention prévoit que les membres de la Commission qui sont élus par la Réunion des Etats 

Parties. Ces membres exercent leurs fonctions à titre individuel. 

Les 21 membres de la Commission doivent être experts en matière de géologie, de 

géophysique ou d’hydrographie.  

La politique ne reste pas cependant pas étrangère à la mise en place de cet organe qui doit 

assurer une représentation géographique. C’est ainsi que le paragraphe 3 de cet article exige 

que trois membres au moins de chaque région soit élus. 

La volonté d’introduire le principe de la répartition géographique équitable lors de la 3
ème

 

conférence peut s’expliquer, selon Laurent Lucchini
58

, par deux raisons. La première 

s’apparente à l’impératif d’impartialité tandis que la deuxième est liée à la nécessité 

d’instaurer une certaine forme de contrôle universel sur l’établissement de limites qui ont un 

lien direct avec les limites à partir desquelles commence la Zone proclamée patrimoine 

commun de l’humanité. 

Le renouvellement total de ses membres, ainsi que la durée de cinq ans de leur mandat 

différencient la CLPC du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) qui applique le 

renouvellement partiel triennal de ses membres et dont la durée du mandat est de neuf ans.  

Contrairement au TIDM, cette rotation relativement s’accorde mieux à la fonction de 

vérification confiée à la Commission dans un domaine lié à la souveraineté des Etats. Elle 

permet, par des élections intervenant dans une courte période plus rapprochée, que s’exerce 

un meilleur contrôle sur ses activités et ses méthodes de travail. Elle permet également 

d’éviter ainsi que s’installe une permanence au niveau de la  représentation qui pourrait 

politiquement figer les positions et entamer l’indépendance des experts. 
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 Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec : « La Mer et son Droit » A. Pedone, 2003, p. 411.  
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B- Les fonctions de la Commission 

Les fonctions de la Commission sont décrites à l’article 3 de l’Annexe II à la Convention 

comme étant de nature scientifique et technique.  

Etablie pour faire office de « chien de garde »
59

 afin de contrôler les revendications 

excessives des Etats, la Commission a une double tâche. 

La première que l’on pourrait qualifier de principale consiste à examiner les données et autres 

renseignements présentés par l’Etat côtier pour établir les limites extérieures de son plateau 

continental. Même si la nature scientifique des données et renseignements à fournir par l’Etat 

qui présente une demande n’est pas précisée par la Convention, leur caractère scientifique ne 

fait aucun doute, puisque ces données et renseignements, liés à la détermination du tracé des 

limites du plateau au-delà de 200 milles marins, doivent obéir aux critères requis par l’article 

76. Ces derniers, pour être appliqués, font appel à des disciplines strictement scientifiques 

comme la géologie, la géodésie ou l’hydrographie. L’article 2 § 1 de l’Annexe II requiert 

explicitement que les membres de la Commission qu’ils soient experts de ces disciplines. 

La deuxième fonction que lui attribue l’article 3 § 1 lett. b) de l’Annexe II consiste, à la 

demande d’un Etat côtier, à émettre des avis scientifiques et techniques en vue de la 

préparation des dossiers nécessaires à la présentation d’une demande concernant le plateau 

continental étendu. 

Par ailleurs, aux termes du Règlement intérieur, les membres de la Commission, qui – comme 

il est dit plus haut – siègent à titre individuel, doivent :  

- exercer leurs fonctions avec honnêteté, fidélité, impartialité et conscience, ainsi qu’ils 

s’y sont solennellement engagés
60

 ;  

- agir en toute indépendance (ne solliciter, ni n’accepter d’instructions d’aucun 

gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à la Commission)
61

 ; 

- s’abstenir de tout acte de nature à discréditer leur qualité de membres de la 

Commission
62

 ; et 
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 Expression utilisée par P. Gardinier et reprise par Laurent Lucchini, « La mer et son droit », A. Pedone, 2003, p 

412.  
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 Article 10 du Règlement intérieur (CLCS/40/Rev.1), disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure. 
 
61

 Article 11 du Règlement intérieur (CLCS/40/Rev.1), disponible en ligne : Idem. 
 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure
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- observer le devoir de discrétion
63

. 

Les fonctions de la Commission appellent à des observations suivantes. La Commission n’est 

en charge que la seule partie du plateau continental, celle au-delà de 200 milles marins, 

établissant ainsi clairement la césure entre les deux plateaux. Sa mission est limitée 

géographiquement comparée à celle de l’AIMF. Ainsi, au contraire de cette dernière, le 

mandat de la CLPC ne touche pas aux questions de gestion et de protection des ressources du 

plateau continental. Elle ne possède aucun mandat lui donnant autorité pour protéger le 

plateau continental, ses ressources ou ses limites. La seule autorité résultant de la CLPC vient 

des sciences. Elle ne possède, par ailleurs, aucun mandat quant à la production et à la 

politique d’exploitation ou d’exploration du plateau. C’est au nom de la vérité scientifique 

que cette Commission se prononcera sur les limites du plateau continental. 

Cette apparence scientifique de la Commission ne peut néanmoins occulter les pressions 

politiques qui s’exercent sur elle en coulisse et qui explique la nature de ses 

recommandations. 

 

Paragraphe 2 : Les recommandations de la Commission  

La question concernant la finalité des recommandations exprimées au paragraphe 8 de 

l’article 76
64

 a soulevé de nombreuses interprétations. Cependant, il convient de préciser que, 

ce sont les limites établies par l’Etat côtier qui sont définitives et obligatoires non le contenu 

des recommandations. Ces dernières laissent à l’Etat une certaine flexibilité qu’il doit 

interpréter raisonnablement. 

Il est dit plus haut que le rôle de la Commission doit être vu comme un frein à des 

revendications excessives. Aucun membre de la Commission, de même qu’aucun expert 

scientifique ne peut soutenir qu’il existe une interprétation uniforme des formules hautement 
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 Article 11 in fine du Règlement intérieur (CLCS/40/Rev.1), disponible en ligne : Idem. 
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 Annexe II du Règlement intérieur (CLCS/40/Rev.1), disponible en ligne : Idem. 
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 Article 76 § 8 : « L’État côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, 
lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la 
largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de 
l’annexe II sur la base d’une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers 
des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau 
continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de 
caractère obligatoire. » 
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complexe de l’article 76. Il est également difficile d’imaginer que les Etats les plus 

techniquement avancés ont la capacité d’assurer une parfaite harmonie entre les dispositions 

de la Convention et les données obtenues sur le terrain
65

.  

Le temps qui sera nécessaire pour déterminer et établir les limites extérieures du plateau 

continental dépendra en grande partie de la bonne foi avec laquelle, d’une part, les Etats 

côtiers présenteront leur demande et, d’autre part, le professionnalisme et les règles d’éthique 

avec lesquels la Commission remplira ses responsabilités. D’où le principe de flexibilité qui 

sous-tend ses recommandations. 

La Commission offre donc une certaine garantie que les Etats agiront dans les limites du 

raisonnable lorsqu’ils établiront, sur la base de ses recommandations, les limites extérieures 

de leur plateau continental. Le rôle de celle-ci consiste essentiellement à restreindre les 

prétentions excessives que pourraient avoir les Etats côtiers. De plus, elle joue le rôle de 

caution morale, conférant une certaine légitimité au tracé des limites. Ce qui rend plus 

difficile toute protestation possible.  

Les recommandations de CLPC peuvent se ramener à trois situations de base dans la mesure 

où il est difficile de prévoir tous les scénarios : 

- la CLPC accepte la demande moyennant des modifications de détail, ou des 

éclaircissements ; 

- la CLPC estime la demande acceptable sur le fond, mais émet des observations sur des 

paramètres influant notablement sur la position de la limite ; à moins de différence de 

nature purement scientifique, l’Etat côtier devrait prendre en compte l’avis scientifique 

et technique de la Commission et modifier la limite considérée avant publication ; 

- la CLPC estime que la demande n’est pas acceptable, l’extension réclamée n’en étant 

à son avis pas une au sens de l’article 76 ; dans ce cas, la décision de l’Etat côtier de 

maintenir dans ces conditions la revendication et de publier « unilatéralement » une 

limite dans la zone, serait alors de nature politique. 
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 Dans la pratique par exemple, il existe plusieurs lignes possibles reliant les points de 2.500  mètres de 
profondeur. 
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Section 2 : La description de la procédure d’extension 

La procédure d’extension devant la CLPC commence avec la soumission de l’Etat côtier des 

informations sur les limites extérieures de son plateau continental avec des étapes bien 

encadrées par la Convention et son Annexe II, ainsi que les autres textes de la CLPC           

(Paragraphe 1). Cependant, devant les impératifs du respect du délai légal, la Réunion des 

Etats Parties a mis en place une procédure assouplie : le dépôt des informations préliminaires 

(paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les étapes à suivre dans l’établissement des limites extérieures du 

plateau continental 

Le développement des étapes (A) sera suivi des questions relatives au conflit de  délimitation 

du plateau continental (B). 

 

A- Le contenu des dossiers de demande et les étapes dans la procédure  

Un point sera consacré au contenu de la demande avant le développement des différentes 

étapes de la procédure proprement dite. 

 

1- Le contenu des dossiers 

Les textes sont assez peu explicites en ce qui concerne le contenu des dossiers. La Convention 

traite de cette question dans son article 84 § 1
er

 
66

. Le contenu des dossiers de demande est par 

ailleurs décrit assez sommairement par le « Modus Operandi », adopté par la CLPC en 1997, 

qui indique que ce contenu comprend
67

 : 

- un résumé, incluant des cartes où devront figurer les lignes de base et la limite 

proposée à la CLPC, les références aux alinéas de l’article 76 jugés pertinents, les 

noms des membres de la Commission consultés pour la préparation de la demande et 

l’indication des éventuels différends qui existeraient dans les zones concernées avec 
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 Article 84 § 1 de la Convention : « Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau 
continental et les lignes de délimitation tracées conformément à l’article 83 sont indiquées sur des cartes 
marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites 
extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de 
points précisant le système géodésique utilisé. »  
 
67

Le Modus operandi de la Commission (CLCL/L.3), adopté par la Commission le 12 septembre 1997 (voir son 
chapitre 2), disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure. 
 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure
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d’autres Etats côtiers (cf. article 44 de la Convention et annexe 1 du règlement 

intérieur de la CLPC) ; 

- le « corps » de la demande : la CLPC n’a rien dit de ce peut être ce corps ; 

- des données scientifiques. 

Le cœur du dossier est évidemment constitué par le « corps » de la demande. On peut 

supposer qu’il doit contenir par exemple pour chaque segment de la limite extérieure : 

l’identification des points de la ligne de base concernés, les profils qui ont permis d’établir les 

points sur lesquels la limite (bathymétrie, épaisseur du sédiment, pied du talus, forage, 

données sismiques et gravimétriques, références de publications scientifiques pour 

l’interprétation éventuelle de la nature continentale de telle partie des fonds marins). 

 

2- Les étapes dans la procédure 

La procédure d’établissement du plateau continental au-delà des 200 milles marins comprend 

quatre (4) étapes
68

. 

Etape 1 : L’Etat côtier détermine initialement les limites extérieures du  

plateau continental conformément aux critères définis par l’article 76. 

Etape 2 : L’Etat côtier soumet des informations sur les limites extérieures  

du plateau continental dans les dix (10) ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention à 

l’égard de cet Etat. La soumission de l’Etat côtier est, d’abord,  examinée par une sous-

commission composée de sept (7) membres. Ensuite, la sous-commission fait ses 

recommandations à la CLPC. L’Etat côtier qui a soumis une demande à la Commission peut, 

conformément à l’article 5 in fini de l’Annexe II, y envoyer des représentants qui 

participeront aux travaux pertinents sans droit de vote. La Commission approuve les 

recommandations de la sous-commission à la majorité de deux tiers (2/3) des membres 

présents et votants (Article 6 § 2 de l’Annexe II). Les recommandations de la Commission 

sont soumises par écrit à l’Etat côtier qui a présenté la demande, ainsi qu’au Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies (Article 6 § 3 de l’Annexe II).  La Convention ne 

prévoit pas dans ses dispositions des règles relatives à la promulgation des recommandations 

de la Commission. Cependant, le résumé de la soumission à la Commission est rendu public 

conformément à l’article 50 du Règlement intérieur de la CLPC. 
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 Voir l’Annexe II à la Convention et le Règlement Intérieur de CLPC (CLCS/40/Rev 1), disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure. 
 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure
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Etape 3 : L’Etat côtier établit les limites extérieures du plateau continental  

sur la base des recommandations de la Commission. S’il est en désaccord avec les 

recommandations de  la Commission, l’Etat côtier lui soumet, dans un délai raisonnable, une 

demande révisée ou une nouvelle demande (Article 8 de l’Annexe à la Convention). Aux 

termes des dispositions de l’article 76 § 8 de la Convention : « Les limites fixées par un Etat 

côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire. » Sur ce 

point, le Professeur Yoshifuni Tanaka
69

 a fait des observations suivantes. A à la lecture des 

articles 76 § 8 et 7 de l’Annexe II à la Convention, il est indiqué que l’Etat côtier ne pourrait 

établir les limites extérieures du plateau continental que sur la base des informations ayant 

l’objet d’observation par la Commission. Cependant, la Commission n’est pas compétente 

pour contrôler si un Etat côtier a établi les limites externes du plateau sur la base de ses 

recommandations. Si l’occasion se présente, les limites établies ne seront pas obligatoires à 

l’égard des Etats tiers. 

Etape 4 : Enfin, aux termes de l’article 79 § 9, l’Etat côtier remet au  

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, 

y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de 

son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue. Et 

l’article 84 § 2 exige que l’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des 

coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies et, dans le cas de celles indiquant l’emplacement de la limite 

extérieure du plateau continental, auprès du Secrétaire général de l’Autorité internationale des 

fonds marins. 
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 Yoshifuni Tanaka : « The International Law of Sea », 2e Ed. Cambridge, p 144 et 145.  
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B- La question relative aux différends de fixation du plateau continental entre les 

Etats dont les côtes font face ou adjacentes 

Le tracé de la limite extérieure du plateau continental peut influer directement sur l’opération 

de délimitation des frontières maritimes entre Etats voisins, l’un des domaines les plus 

délicats du droit de la mer. 

La Commission est un organe purement technique. Pour éviter que ses travaux soient soumis 

à des pressions politiques ou exploités par tel Etat côtier dans le but de changer la délimitation 

de ses frontières avec un Etat voisin, le Règlement intérieur de la Commission organise en son 

annexe I une série de garanties qui s’appliquent en cas : 

- de différend relatif à la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes 

sont adjacentes ou se font face ;  

- d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus à l’occasion d’une demande. 

Afin d’empêcher les Etats côtiers de se servir de la Commission pour influencer la 

délimitation de leurs frontières maritimes, la même annexe I consacre l’interprétation suivante 

: 

- la compétence pour les questions relatives aux différends pouvant résulter de la 

fixation de la limite extérieure du plateau continental revient aux Etats (§ 1 de 

l’annexe I du Règlement intérieur) ; 

- les demandes présentées à la Commission et les recommandations que celle-ci 

approuve sont sans préjudice de la position des Etats parties à un différend maritime 

ou terrestre [§ 5 b) de l’annexe I du Règlement intérieur]. 

Afin de veiller à ce qu’elle soit au fait de tout différend, l’annexe I du Règlement intérieur 

stipule que la Commission doit : 

- être informée de ce différend par l’Etat côtier qui lui présente une demande ; 

- recevoir de l’Etat côtier qui présente la demande l’assurance que dans la mesure du 

possible la demande sera traitée sans préjudice des questions relatives à la fixation des 

limites entre Etats (§ 2 de l’annexe I du Règlement intérieur). 

En cas de différend, la Commission peut procéder de l’une des manières suivantes. Elle peut : 

- solliciter des informations et la collaboration de l’Etat côtier ; 

- autoriser l’État côtier à ne présenter qu’une demande partielle ; 
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- autoriser deux ou plusieurs États à s’entendre pour présenter des demandes conjointes 

ou individuelles ; 

- examiner la demande avec l’accord préalable de toutes les parties au différend. 

 

Paragraphe 2 : Les informations préliminaires adressées par le Togo 

L’institution des informations préliminaires trouve son fondement (A) dans l’assouplissement 

du délai légal de la soumission. Le Togo, face à la complexité des données scientifiques et 

techniques à réaliser, s’est inscrit dans cette option en attentant de présenter une demande 

complète à la CLPC (B). 

 

A- Le fondement et la portée des informations préliminaires 

Conformément à l’article 4 de l’annexe II de la Convention, un Etat côtier, qui a l’intention 

d’établir les limites extérieures de son plateau continental au-delà des 200 milles marins, est 

obligé de soumettre les détails de ces limites à la CLPC, ainsi que des données scientifiques et 

techniques dès que possible et, en tout état de cause, dans les 10 ans suivant l’entrée en 

vigueur de la Convention à l’égard de cet Etat. 

Lors de la 10
ème

 Réunion des Etats Parties, on a fait valoir, au cours des débats, que les 

ressources et les compétences techniques nécessaires faisant défaut dans certains pays en 

développement, en particulier les moins avancés, la Réunion des États parties devrait 

examiner les moyens d’aider ces Etats à acquérir les connaissances scientifiques et techniques 

nécessaires en vue de respecter le délai de 10 ans fixé par la Convention, ou bien envisager de 

prolonger ce délai.  

La Réunion a souscrit de manière générale aux préoccupations exprimées concernant la 

difficulté de respecter le délai. Elle a décidé de faire figurer à l’ordre du jour de la 11
ème

  

Réunion un poin intitulé « Problèmes concernant l’article 4 de l’annexe II de la Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer » et demandé au Secrétariat d’établir un document 

d’information. 

En plus du document établi par le Secrétariat (SPLOS/64)
70

, la 11
ème

 Réunion des Etats 

Parties avait été également saisie des notes verbales émanant du gouvernement  Seychellois 
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 Document d’information établi par le Secrétariat au sujet des problèmes soulevé par l’article 4 de l’Annexe II 
(SPLOS/64), disponible en ligne : www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 
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concernant la prorogation du délai pour les présentations à la Commission (SPLOS/66)
71

 et un 

exposé de principes (SPLOS/67)
72

 sur le délai présenté par les Etats membres du Forum des 

Iles du Pacifique
73

. 

Cet exposé a souligné la complexité des tâches relatives à la préparation des soumissions à la 

CLPC, ce qui exige des ressources importantes, notamment la capacité et l’expertise pour 

effectuer les activités nécessaires telles que la collecte et l’analyse d’une grande quantité de 

données bathymétriques, sismiques et géophysiques. A cet égard, il a été fait remarquer que la 

Convention contient d’importantes dispositions relatives au transfert de technologie afin de 

s’assurer que les Etats en développement ont pu exercer leurs droits et leurs obligations en 

vertu de la Convention. 

Il a également souligné que de nombreux pays ne seraient pas en mesure de présenter des 

demandes dans le délai de 10 ans prévu par la Convention pour des raisons de manque de 

capacités financières et techniques. En outre, les Etats avaient une idée claire de la façon de 

préparer leurs conclusions qu’après que la Commission ait adopté ses Directives scientifiques 

et techniques, le 13 mai 1999.  

A la lumière de ce qui précède, les Etats membres du Forum des Iles du Pacifique proposa ce 

qui suit :  

- que les Etats Parties conviennent de proroger le délai de 10 ans prescrit à l’Annexe II, 

au moyen d’une décision prise par la Réunion des Etats Parties ou d’une note 

interprétative concernant cette Annexe ; 

- que cette note interprétative indique qu’il y a accord sur le fait que le délai de 10 ans 

ne commencerait à courir – pour tout Etat Partie, indépendamment de la date de sa 

ratification ou de son accession – qu’à la date d’adoption des directives de la 

Commission ;    

- que le délai de présentation des dossiers soit prorogé au-delà de la période de 10 ans 

lorsqu’un Etat Partie n’a pas pu, pour des raisons techniques, y compris le manque de 

moyens techniques, respecter de bonne foi le délai fixé. 

                                                           
71

 Note verbale du Gouvernement Seychellois au sujet de la prolongation du délai fixé  (SPLOS/66), disponible 
en ligne : www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 
 
72

 Exposé de principes sur le délai fixé pour la présentation des dossiers à la CLPC (SPLOS/67), disponible en 
ligne : www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 
 
73

 Sont membres de ce Forum, les Etats suivants : Australie, Fidji, îles Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-
Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, îles Salomon, Tonga et Vanuatu. 

http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm
http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm
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C’est ainsi que la 13
ème

 Réunion des Etats parties à la Convention a aussi décidé que la 

question générale de la capacité des Etats, en particulier les Etats en développement, à remplir 

les conditions de l’article 4 de l’Annexe II de la Convention, doit être maintenue à l’étude
74

, 

en raison du manque de ressources financières et techniques, ainsi que des capacités et 

expertises pertinentes.  

De plus, en juin 2008, la 18
ème

 Réunions des Etats parties à la Convention a décidé que le 

délai de 10 ans qui figure dans l’article 4 de l’Annexe II de la Convention pourra être 

satisfaite en fournissant des informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures 

du plateau continental au-delà des 200 mille marins des lignes de base à partir desquelles est 

mesurée la largeur de la mer territoriale, une description de l’état d’avancement du dossier et 

une précision de la date à laquelle il sera soumis à la CLPC des Nations Unies
75

. 

Le Togo fait partie des Etats en développement qui ont fourni des informations préliminaires 

indicatives sur les limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 mille marins 

conformément à l’article 4 de l’Annexe II de la Convention. 

 

B- Les données techniques contenues dans les informations préliminaires du Togo 

Les dispositions des alinéas 1 ,3 et 4 de l’article 76 de la Convention sont évoquées en appui 

aux informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures du plateau continental 

au-delà des 200 milles marins. 

 

1- Description générale de la marge continentale au large de la République togolaise 

Le plateau continental (scientifique) à proximité de la République togolaise est un segment 

orienté Est-Ouest de la marge continental (scientifique) qui s’étend de la Côte d’Ivoire 

jusqu’au Nigéria. Dans les environs de la République togolaise, le plateau continental 

(scientifique) est étroit. Il s’élargit vers l’Est, où il rencontre le delta du Niger, et vers l’Ouest, 

où il intègre le plateau du Ghana. 
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 Décision des Etats Parties du 19 mai 2001 (SPLOS/72), disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 
 
75

 Décision des Etats Parties du 20 juin 2008 (SPLOS/183), disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 
 
 

http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm
http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm
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Le plateau (scientifique) est généralement peu profond (moyenne de 40 m) mais s’approfondi 

progressivement jusqu’au niveau des 4000 à 5000 mètres dans le Golfe de Guinée (Voir les 

cartes 1 et 2). 

 

 

Carte 1 : Vue tridimensionnelle de la marge continentale contiguë à la République togolaise 
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Carte 2 : Golfe de Guinée incluant les pays côtiers et les grands ensembles sous-marins 

 

La marge continentale dans cette région montre une structure passive, typiquement 

transformationnelle formée lors de l’ouverture progressive de l’Atlantique australe. 

L’ouverture de l’Atlantique sud fut caractérisée par la divergence de la plaque africaine et 

sud-américaine. Selon les données d’anomalies magnétiques, il est postulé que les 

composantes océaniques des plaques sud-américaine et africaine furent formées pendant la 

phase initiale de l’écartement des plaques pendant le Crétacé (Nurenberg and Muller, 1991)
76

. 

Cette ouverture du passage dénommée le Passage de l’Atlantique Equatorial (PAE), fut 

                                                           
76

 D. Nürnberg and R. D. Müller, 1991, The tectonic evolution of the South Atlantic from Late Jurassic to 
present, Tectonophysics, 191, 27-53. 
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accompagné par la perturbation des bassins sédimentaires formés le long des marges 

conjuguées de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Le basin du Golfe du Bénin (Dahomey), 

qui s’étend le long de la côte du Golfe de Guinée à partir du Nigeria jusqu’au Ghana, ne 

représente qu’un élément d’une série de basins existants (Olabode, 2006)
77

. 

La campagne 159 du Programme de forage océanique (Ocean Drilling Programme) a fourni 

un tracé croisant la jante nordique du PAE. Le forage indique que les effets d’une 

combinaison de processus tectoniques et océaniques le long du PAE ont créé une marge 

continentale complexe qui a évolué en 3 phases, reconnaissables par des changements très 

importants de la profondeur de l’eau et dans la sédimentation.  

La phase d’écartement initiale crée une série de petits bassins ayant une connexion restreinte 

avec l’océan et sujet à un remplissage rapide de dépôts clastiques. La deuxième phase est 

celle de la marge transformationnelle continent-océan au Crétacé moyen donnant naissance à 

une connexion entre l’Atlantique Sud et Centrale dans les eaux profondes. Depuis le Crétacé 

supérieur, la sédimentation le long de la marge a mené à un affaissement continu du socle. Le 

cisaillement le long de plusieurs zones de fractures a produit des segments de marge distincte 

et une architecture marginale complexe. 

Les détails du phénomène de cisaillement entre les plaques africaine et américaine font encore 

l’objet de divergences et de recherches, mais il est clair que la marge continentale de la 

République togolaise fait partie d’une marge continentale transformationnelle qui s’est formée 

au moment de la rupture entre les deux plaques, au Crétacé. 
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 S. Olabode, 2006, Siliciclastic slope deposits from the Cretaceous Abeokuta Group, Dahomey (Benin) Basin, 
southwestern Nigeria, Journal of African Earth Sciences 46, p. 187–200. 
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2- Les bases de données existantes 

Les cartes 3 et 4 indiquent les tracés correspondant aux données bathymétriques et sismiques 

disponibles afin d’estimer si la République togolaise remplie les critères de détermination 

d’un plateau continental s’étendant au-delà de la ligne des 200 milles marins (test 

d’appartenance). 

Les données bathymétriques et sismiques proviennent en grande partie du Geophysical Data 

System (Geodas) du NOAA National Geophysical Data Center (NGDC) au Colorado, dans 

les Etats-Unis. 

Des données bathymétriques et sismiques complémentaires proviennent de l’Institut français 

de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et du Marine Geoscience Data 

Management System (MG_DMS). 

Les grilles bathymétriques dérivées par satellite ETOPO2, ETOPO1 et SRTM30plus_V4 ont 

été utilisées. 

La Total Sediment Thickness of the World's Oceans & Marginal Seas (préparée par le World 

Data Center for Geophysics & Marine Geology, Boulder, Colorado, Etats-Unis) a été 

employée comme première approximation pour l’épaisseur de la couche de roches 

sédimentaires. 

Toutes les données ont été rassemblées, reformatées et mises à disposition par le One Stop 

Data Shop (GRID-Arendal, www.continentalshelf.org). 

Les analyses de données ont été faites à l’aide du logiciel Geocap et de son module CNUDM 

(www.geocap.no). La méthodologie employée est décrite dans la documentation du logiciel. 
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Carte 3 : Mesures de profondeur corrigées selon les ondes à écho à faisceau unique ainsi que 

les sites de forages DSPD/ODP 
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Carte 4 : Relevés sismiques analogues et la position des sites de forage DSDP/ODP 
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3- Les points de pied du talus continental 

Plusieurs points FOS ont été identifiés sur les profils bathymétriques à faisceau unique 

provenant de la base de données GEODAS. Un de ces points FOS montre que la zone du 

plateau continental va au-delà des 200 milles marins. Ce point FOS est décrit plus en détail ci-

après à des fins de documentation et afin de démontrer le fait que la marge continentale de la 

République togolaise est par nature soumise à variation. 

 

4- Étendue indicative du plateau continental, fondée sur le choix des points FOS 

Le point FOS permet de tracer la base du talus continental située au-delà de la limite des 200 

milles marins, sur la base du critère défini par le paragraphe 4(a)(i) de la Convention, à savoir 

le critère d’épaisseur de la couche de roches sédimentaires. La détermination exacte des 

limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles marins dépend de l’analyse 

finale qui sera soumise à la Commission. Toutefois, le fait que le plateau continental s’étend 

au-delà des 200 milles marins est démontré de façon générale sur la carte 5. 

Des études ultérieures et des données complémentaires sont nécessaires afin de clarifier la 

superficie finale du plateau continental au-delà des 200 milles marins au large de la 

République togolaise. 
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Carte 5 : Présentation d’un point FOS 
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Le cadre juridique de l’extension du plateau continental est assez complexe, plus complexe 

est la préparation de la demande en conformité aux prescriptions de l’article 76 et suivants de 

la Convention. 
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PARTIE 2
EME

 : LES OBSTACLES LIES A L’EXTENSION DU PLATEAU 

CONTINENTAL DU TOGO 

Le cadre juridique de l’extension du plateau continental a été examiné précédemment, ainsi 

que les principales questions scientifiques et techniques relatives au plateau continental.  

Les nombreux paramètres intervenant en matière de fixation des limites du plateau 

continental, les différentes méthodes pour mesurer et traiter les données ou les interpréter 

scientifiquement dans le cadre des principes posés par l’article 76 de la Convention, ainsi que 

les différents problèmes juridiques associés à ces opérations sont exposés dans les chapitres 

de la première partie. 

Le rôle des différentes instances mises en place par la Convention, notamment celui de la 

CLPC, sa composition, son fonctionnement et la nature de ses recommandations ont été 

également étudiés. 

La présente présentation abordera des questions sans doute moins juridiques et moins 

techniques, mais essentielles pour tout Etat côtier comme le Togo, désireux de préparer une 

demande d’extension du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Il s’agit, 

notamment de : 

- l’expertise technique dont dispose le pays ; 

- les moyens financiers mobilisés et mis à disposition ; 

- la stratégie de coopération mise en place avec les autres Etats côtiers concernés ; 

- l’existence d’une structure étatique en charge de la question ; 

- le recours au fonds d’affection spécial et autres appuis des partenaires en 

développement. 

Dans le cadre du développement consacré à cette partie, ces questions peuvent être regroupées 

en deux (2) chapitres : les difficultés dans la constitution des dossiers d’extension du plateau 

continental (Chapitre 1) et les réformes engagées pour mieux défendre les intérêts  maritimes 

du Togo (Chapitre 2). 
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CHAPITRE 1 : LES DIFFICULTES DANS LA CONSTITUTION DES DOSSIERS 

D’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL DU TOGO 

La constitution des dossiers permettant de demander l’examen d’une extension du plateau 

continental auprès de la CLPC requiert plus d’organisation et de moyens qu’il n’y paraît.  

Même si l’article 76 laisse facilement transparaître la complexité des données scientifiques 

requises, il ne permet, cependant, pas d’appréhender la machine institutionnelle que le Togo 

doit mettre en place afin de pouvoir planifier, mettre en œuvre et suivre sa demande 

d’extension
78

. 

Devant la mobilisation de telles ressources (expertises et structures), la Délégation du Kenya, 

lors de la 18
ème

 Réunion des Etats Parties à la Convention déclara : « The complexity of the 

issues to be investigated and costs involved in compiling a credible submission are         

enormous »
79

. 

Ainsi, à l’instar du Togo, les difficultés liées à la constitution de la demande d’extension 

résultent de l’importance d’une démarche organisationnelle (Section 1). Cette démarche 

suppose la mise en place d’une structure chargée de faire, dans un premier temps,  l’inventaire 

des informations pertinentes existantes. Cette phase est suivie des travaux complémentaires, 

notamment la collecte, le traitement et l’interprétation des données au regard des dispositions 

de l’article 76 de la Convention. 

Cependant, la coopération avec les autres Etats concernées demeure la meilleure approche 

dans le processus de préparation de la demande d’extension  (Section 2). 
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 Pour plus d’informations sur la complexité des demandes d’extension du plateau continental, voir, Diagramme 

illustrant les principales étapes de la soumission par un Etat côtier d’une demande à la Commission des limites 

du plateau continental (CLCS/22, New York, 1-5 mai 2000), disponible en ligne : 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure 

 
 
79

 Propos de la délégation du Kenya cité par Virginie J.M. Tassin, « Les défis de l’extension du plateau 

continental-La consécration d’un nouveau rapport entre de l’Etat à son territoire », Paris, Editions A. Pédone, 

2012, p 146. 

 

 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure
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Section 1 : L’importance d’une démarche organisationnelle  

La demande d’extension du plateau continental au titre de l’article 76 de la Convention est un 

acte volontaire : c’est avant tout un acte politique, qui dépend donc des considérations de 

nature stratégique
80

. Elle requiert la mise en place d’une structure étatique ayant une mission 

bien déterminée  (Paragraphe 1). Les autres contraintes qui pèsent sur le processus sont, 

notamment la recherche de financement,  ainsi que l’interprétation des données acquises 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La nécessité d’une organisation étatique 

Tout programme d’extension du plateau continental commence par une pré-étude, plus ou 

moins formelle. Celle-ci a pour but de fournir une première évaluation des possibilités 

techniques d’extension et, parfois de leur intérêt économique. 

Cette pré-étude légère a pour objectif de fonder la décision politique (A) permettant de faire 

un inventaire complet des informations pertinentes disponibles (B) nécessaire à la préparation 

de la demande.    

 

A- La décision de création de la commission de pilotage du dossier d’extension du 

plateau continental
81

 

La décision politique peut se traduire par voie législative ou réglementaire en raison des 

traditions nationales, ou de l’importance politique accordée à la question.  

                                                           
80

 La stratégie de l’Etat côtier repose presque toujours sur deux (2) critères : le critère économique et le critère 

géostratégique.  

Le critère économique a fait précédemment l’objet de développement dans la section première du chapitre 

premier de la partie I du présent document. Il faut garder à l’esprit que les informations strictement nécessaires à 

la constitution des dossiers  d’extension exigées par la Convention sont généralement insuffisantes pour détecter, 

et encore moins quantifier les ressources des fonds considérés à moins de consentir à des investissements 

relativement importants (levés géophysiques exhaustifs, forages et prélèvements coûteux). 

En ce qui concerne le critère géostratégique, il est à noter que toute extension du plateau continental est une 

extension de la juridiction nationale. Ce qui correspond à un renforcement de la position de l’Etat côtier dans la 

région.  

Compte tenu de la difficulté et du coût de l’exploitation des hydrocarbures profonds, il est possible que les 

ressources en hydrocarbures situées dans le plateau continental lointain seront les dernières mobilisées lorsque 

les ressources classiques viendront à être rares dans quelques décennies. 

 
 

81
 Voir le décret n° 2008-136/PR du 16 octobre 2008 portant création de la commission de pilotage du dossier 

d’extension du plateau continental du Togo, disponible sur www.legitogo.gouv.tg 

 

http://www.legitogo.gouv.tg/
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Au Togo, l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol de la mer est encore très peu 

développée, et c’est récemment qu’elle est considérée comme un enjeu important.  

Faute de ressources facilement exploitables sans doute, les questions concernant la mer sont 

d’ailleurs traditionnellement abordées sous les seuls aspects de la pêche et du transport 

maritime.  

L’Assemblée nationale de République togolaise ne s’est pas saisie de la question de 

l’extension du plateau continental, jugée peut être trop technique. Mais, il apparaît anormal 

qu’une telle extension, impliquant des droits souverains sur les ressources naturelles du sol et 

du sous-sol marins, soit en jeu sans que l’Assemblée nationale en ait été informée et associée 

jusqu’à présent. 

La décision de lancer un programme d’extension a été prise par l’exécutif en octobre 2008 en 

créant une commission de pilotage du dossier de l’extension du plateau continental. Elle a 

pour mission la préparation du dossier de demande d’extension du plateau continental en vue 

de sa soumission à la CLPC.  

La création de la commission de pilotage du Togo prend en compte les deux (2) dimensions 

essentielles attendues d’une telle structure : 

- d’une part, la dimension politique et administrative : la préparation des demandes 

d’extension est en effet une opération éminemment politique, puisqu’elle conditionne 

les limites de la juridiction nationale ; 

- d’autre part, la dimension technique : les critères d’extension sont essentiellement de 

nature scientifique et technique, et les connaissances mises en œuvre dépassent 

normalement celles dont disposent les administrations nationales. 

Cette dernière dimension exige l’existence d’une coordination. Le décret de 2008 est muet sur 

ce point. Mais, dans la pratique, la Présidence de la République assurait cette coordination en 

raison des questions qui relèvent de la souveraineté de l’Etat. 

En 2014, le Gouvernement s’est engagé dans une réforme de l’action de l’Etat en mer visant à 

renforcer l’action des administrations publiques et de coordonner les efforts intersectoriels 

dans le but de préserver les intérêts maritimes du Togo.  
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Cette réforme a donné lieu à la redynamisation de la commission qui devient la commission 

nationale de délimitation des frontières maritimes
82

.  

 

B- L’inventaire des informations pertinentes disponibles 

La commission de pilotage mise en place au Togo devrait définir les mesures et les études à 

réaliser. Pour cela, il est important de faire un inventaire complet des informations pertinentes 

disponibles des : 

- données du domaine public, accessibles au niveau des bases de données gérées au plan 

mondial
83

 (données bathymétriques, géologiques et géophysiques) ; 

- données du domaine privé appartenant à des organismes de recherche ou à des 

industriels (sociétés de prospection pétrolière, compagnies pétrolières)
84

 ; 

- études et synthèses existantes (cartes, publications scientifiques, rapport). 

Cette étude détaillée des données existantes (« Desktop Study ») permet de préciser la 

stratégie à adopter pour réunir des informations nécessaires à la constitution du dossier (type 

de mesures nécessaires, leurs natures et précisions).  

Tout dépendra de la caractérisation des zones d’intérêt, notamment au regard des critères 

définis par l’article 76 (type de marges, structure bathymorphologique, épaisseur probable des 

sédiments), et du dimensionnement des campagnes de mesures à venir (zones, durée, 

instrumentation à employer). 

Certaines informations sont nécessaires dans presque dans tous les cas (bathymétrie), ou 

peuvent être acquises en parallèle à la bathymétrie (gravimétrie et magnétisme) ; d’autres 

informations sont très dimensionnantes en termes de moyens (la sismique multi-traces, 

nécessaire chaque fois que les épaisseurs de sédiments peuvent être importantes, est très 

                                                           
82

 On y reviendra en détails dans le chapitre suivant consacré aux réformes destinées à préserver les intérêts 
maritimes du Togo. 
 
83

 Voir à ce sujet les recommandations de la Réunion des Etats Parties à la Convention sur le droit de la mer 
« …Prie la Commission de dresser une liste des données scientifiques et techniques accessibles au public et 
pouvant servir à la préparation des dossiers qui lui seront destinés, et à publier cette liste, notamment sur son 
site web » (SPLOS/183, disponible en ligne : 
http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 
 
84

 Le pays a bénéficié de la d’assistance de UNEP/GRID – Arendal (Norvège) pour lui fournir les données 
techniques, scientifiques et juridiques devant permettre de produire le dossier des informations préliminaires 
en mai 2009. 

http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm
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coûteuse, non seulement parce qu’elle exige des navires hautement spécialisés et des 

équipements peu répandus). 

Les éléments attendus à l’issue de la « Desktop study » sont essentiellement des éléments de 

stratégie et de dimensionnement : 

- définition des zones dans lesquelles des extensions sont envisageables et la liste des 

Etats côtiers directement concernés ; 

- pré-analyse des informations existantes ; 

- dimensionnement des moyens nécessaires pour conduire le programme d’extension 

(ressources budgétaires, calendrier associé, moyens humains et compétences, navires 

et instruments, coopération technique et scientifique) ; 

- identification des points durs (scientifiques, techniques, juridiques, diplomatiques). 

La structure de coordination, plus précisément la Présidence de la République togolaise                

(à travers le Ministre, Conseiller pour la mer
85

) est normalement consultée formellement à 

l’issue de cette étape, pour validation des analyses.  

 

Paragraphe 2 : Les autres contraintes qui pèsent sur la demande du d’extension du Togo  

Il s’agit du financement de la demande (A) et de l’épineuse question de l’interprétation des 

données (B). 

A- Le financement de la demande 

La discussion liée aux coûts de la demande d’extension ne se limite pas à ceux qui sont 

nécessaires à toute recherche et analyse scientifique de la formation géologique et 

géomorphologique de la marge continentale. Il a été estimé qu’une sortie en bateau pour 

effectuer des travaux d’analyses couterait de 52 500 à 3 millions de dollars
86

. 

Elle inclut aussi des frais engendrés par l’ensemble de la procédure d’extension, de sa 

préparation à son suivi, suite au dépôt de la demande auprès de la CLPC. 
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 Un organe mis en place par la réforme de 2014 chargé d’animer les travaux interministériels relatifs à la mer. 
 
86

Virginie J.M. Tassin, Op. Cit., p 147. 
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Ainsi, les étapes principales
87

, relatives à la constitution de la demande, font appel 

particulièrement à des moyens humains nécessaires. De nombreuses professions à la fois 

scientifiques, légales, politiques et managériales sont ainsi à la base de la constitution du 

dossier, travaillant en amont et en aval, c'est-à-dire soit au stade de la mise en place de la 

stratégie et du calendrier permettant de déposer la demande, soit au stade de la collecte et de 

la recherche des données requises permettant la construction du dossier, ou enfin au stade de 

la présentation de la demande d’extension, et au suivi de cette dernière au niveau national et 

international, entre le pays et la CLPC. 

A ces différents coûts s’ajoutent les frais liés à la prise en charge d’un éventuel représentant 

du Togo au sein de la CLPC. Il a également été estimé que le montant estimatif des dépenses 

couvrant la présence des membres de la CLPC, issus de pays en développement, lors des deux 

(2) sessions annuelles de CLPC d’une semaine chacune, s’élève à 120 050 dollars américains 

(ceci comprend les voyages, ainsi que le montant des indemnités journalières
88

. 

En ce qui concerne l’interprétation des données, elle apparaît, en amont comme en aval, 

particulièrement capitale dans la soumission finale. 

 

B- Le caractère déterminant de l’interprétation des données dans le processus 

La collecte et l’analyse des diverses données s’accompagnent d’un important travail 

d’interprétation au regard des exigences des dispositions de l’article 76 de la Convention et 

des Directives scientifiques et techniques de la CLPC. Ceci nécessite à la fois une expertise 

scientifique, mais aussi juridique, afin de garantir, autant que faire ce peut, que l’interprétation 

des données soit conforme aux critères retenus par la Convention. 

Ce stade de collecte, d’analyse et d’interprétation est nécessaire à la fois au début de la 

constitution de la demande d’extension, mais aussi en aval, lorsque des informations plus 

précises et complètes sont requises par la CLPC. 

                                                           
87

 CLCS/22, New York, 1-5 mai 2000, disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure 
 
88

 Pour plus de détail, voir Réunion des Etats Parties à la Convention sur le droit de la mer, SPLOS/52, New York, 
22-26 mai 2000, § 3, p. 1, disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure 
 
 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Rules%20of%20Procedure
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A cette étape l’assistance de consultants et d’experts nationaux est essentielle afin de 

construire et de défendre l’interprétation particulière que l’Etat souhaite défendre devant la 

CLPC lors de la demande. 

Le travail d’interprétation rentre dans le cadre de la stratégie d’extension de l’Etat. Dans cette 

optique, un accent devrait être mis sur l’intérêt de coopération entre les Etats côtiers voisins, 

en occurrence entre le Togo et le Bénin
89

 ou entre le Togo et le Ghana en vue d’harmoniser 

leurs revendications ou d’éviter des incohérences. Autrement, la crédibilité technique des 

dossiers du Togo implique que son argumentation technique et scientifique ne soit pas 

contredite par le Bénin ou le Ghana.  

A titre d’exemple, les incohérences peuvent provenir des données scientifiques elles-mêmes 

incohérentes (issues de sources différentes, ou de traitements différents des mêmes données 

de base
90

), ou d’interprétations divergentes des mêmes données. La figure ci-dessous en est 

une illustration. 

On peut supposer dans le 

cas pratique que les 

recommandations de la 

CLPC à chacun des deux 

(2) Etats conduiront à des 

limites cohérentes ; 

toutefois, il semble 

préférable  de soumettre 

des demandes 

harmonisées. Ceci 

suppose donc un 

minimum de coordination 

des dossiers entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. 

 

 

 

                                                           
89

 Grace à cet élan de coopération, le Togo et le Bénin ont produit conjointement le dossier des informations 
préliminaires adressé à la CLPC en avril 2009. 
 
90

 On peut penser à des divergences dans les estimations d’épaisseur de sédiments ou dans les 
positionnements des lignes de basse. 
 

 

Schéma 13 : Illustration des incohérences dues à des 

interprétations divergentes des données entre 2 Etats dont les 

côtes sont adjacentes 
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Section 2 : La coopération : une nécessité en matière d’extension du plateau continental 

D’une manière générale, la question de coopération avec les autres Etats côtiers, notamment 

le Bénin et le Ghana et même le Nigéria est un point critique en matière d’extension du 

plateau continental (paragraphe 1), surtout avec la situation particulièrement confuse dans la 

Golfe de Guinée où plusieurs revendications se chevauchent (Paragraphe 2).  

  

Paragraphe 1- Les avantages de la coopération   

Le Togo, le Bénin, le Ghana et le Nigéria dont les côtes sont adjacentes ont intérêt à coopérer 

à cause des avantages qui s’y rattachent (A). Aujourd’hui, la tendance est d’aller vers une 

demande conjointe ; le cas des Etats des zones de l’océan Atlantique au large des côtes de 

l’Afrique de l’Ouest retient notre attention (B). 

 

A- La coopération comme un moyen de réduction des coûts de la demande 

Les Etats voisins riverains, ont intérêt à coopérer en vue de réaliser des économies potentielles 

sur les coûts des demandes d’extension. 

En effet, il conviendrait donc, par la coopération, de limiter, par tous les moyens, les mesures 

inutiles (exemple : recouvrement de campagnes pour recueillir les mêmes données sur les 

mêmes zones), les campagnes mal valorisées (on ne recueille que quelques informations, alors 

que l’acquisition, pour un coût marginal, de données supplémentaires, pourrait être utile à un 

Etat côtier voisin). 

On peut aussi généralement réduire nettement les coûts fixes (mobilisation et démobilisation 

des moyens à la mer, transits vers les zones de travail) en programmant en commun les 

campagnes de mesure et en partageant ces coûts fixes. 

Toutes ces considérations sont aussi valables pour le traitement des données (également  

coûteux) ou leurs interprétations qui reposent parfois sur des compétences rares, donc peu 

disponibles. 

Cette coopération peut se mettre en place dans un cadre bilatéral (Bénin/Togo ou 

Togo/Ghana) ou multilatéral (Nigéria-Bénin-Togo-Ghana). Elle peut revêtir des formes 

suivantes :  

- partage d’information ;  
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- travaux en commun ( notamment interprétation coordonnée des informations initiales, 

définition en commun des travaux supplémentaires pour évider des doublons, 

réalisation commune ou coordonnée des travaux en mer, traitement et interprétation 

communs ou coordonnés des données acquises, bref, la mutualisation des efforts) ; 

- la concertation (la non opposition à l’examen par la CLPC de la demande de l’autre 

Etat…). 

 

B- Le cas particulier de la demande conjointe de sept (7) Etats dans les zones de 

l’océan Atlantique au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest 

La demande est présentée conjointement par sept (7) Etats côtiers qui sont : la République de 

Cabo Verde, la République de la Gambie, la République de Guinée-Bissau, la République de 

Guinée, la République Islamique de Mauritanie, la République du Sénégal et la République de 

Sierra Leone.  

Soumise à la CLPC, le 25 septembre 2014, cette demande conjointe permet aux Etats 

concernés d’assumer pleinement leurs obligations telles qu’établies par l’article 76 et l’article 

4 de l’Annexe II de la Convention. Sur cette base, elle contient les informations sur les limites 

extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir 

desquelles est mesurée la largeur de leurs mers territoriales respectives, dans le contexte des 

zones de l’océan Atlantique adjacentes à leurs côtes. 

La figure 19 ci-dessous est une vue d’ensemble de la configuration géographique générale des 

sept (7) Etats côtiers et des zones maritimes adjacentes pertinentes pour la détermination du 

plateau continental au-delà de 200 milles marins. Les frontières bilatérales sont indiquées à 

l’aide de lignes jaunes, les lignes de base par des lignes rouges et la ligne de limite des 200 

milles marins par une ligne blanche
91

.  

 

 

 

 

                                                           
91

 Source : Les lignes des frontières apparaissant sur cette carte sont à des fins purement illustratives et ne 
peuvent être invoquées dans le cadre d’un quelconque problème territorial ou de frontières non résolu. 
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Carte 6 : Vue d’ensemble de la configuration géographique générale 

des sept (7) Etats côtiers 

 

C’est une solution a priori la plus séduisante
92

 ; mais c’est sans doute la plus longue et la plus 

complexe en termes de coordination, notamment un phasage complet des travaux entre les 

Etats et une action diplomatique visible au niveau international
93

.  

Il y a en effet trois (3) raisons de souhaiter une demande conjointe :  

- d’abord la complémentarité des données et savoir-faire conduira certainement à un 

dossier commun de qualité supérieure qu’à la somme des dossiers isolés ; 

- ensuite, il est vraisemblable que l’exploitation isolée par chaque Etat des ressources de 

sa portion du plateau continental serait non improductive, compte tenu probablement 

des difficultés techniques ; 

- enfin, une revendication commune serait sans doute de bon augure pour une gestion et 

une exploitation ultérieures en commun. 

                                                           
92

 Jamais la CLPC n’a  une demande conjointe impliquant autant d’Etats côtiers. 
 
93

 Lire le point 3 du résumé de la demande, disponible en ligne sur le site internet de la Division des affaires 
maritimes et du droit de la mer : www.un.org/Depts/los 
 

 

http://www.un.org/Depts/los
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C’est une approche qui mérite d’être dupliquée dans le Golfe de Guinée où, déjà, des 

revendications se chevauchent. 

 

Paragraphe 2 : Le Golfe de Guinée est une zone de chevauchement des revendications 

Le Golfe de Guinée engendre une situation particulièrement confuse parce que plusieurs 

revendications d’extension du plateau continental s’y chevauchent. Ceci s’explique par sa 

configuration (A). Certains Etats concernés développent des pratiques qui appellent à la mise 

en place d’une zone commune d’exploitation (B). 

 

A- La configuration du Golfe de Guinée et les demandes d’extension  

Le Golfe de Guinée comprend une large région délimitée au nord-ouest par le cap des Palmes, 

situé à la frontière libérienne-ivoirienne jusqu’à la Ponta Albina, au sud de l’Angola
94

. Cette 

définition comprend douze (12) Etats : la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le 

Nigeria, le Cameroun, la Guinée Equatoriale, Sao Tomé-et-Principe, le Gabon, le Congo, la 

République Démocratique du Congo et l’Angola.  

La délimitation maritime dans cette zone est fortement problématique étant donné le nombre 

important d’Etats, les inégalités de superficie entre ces Etats et surtout la configuration des 

côtes. Didier Ortolland parle de « délimitation délicate des côtes délicate en raison de leur 

configuration qui forme pratiquement un angle droit »
95

 (voir Figure 14 du chapitre 

précédent). Ainsi, certains Etats sont désavantagés par cette configuration et se retrouvent 

avec des espaces maritimes extrêmement réduits, c’est par exemple le cas du Togo, du Bénin 

et surtout du Cameroun
96

. 

                                                           
94

 Selon la définition de la Commission du Golfe de Guinée, une organisation internationale créée en 2001 par 
un traité. La Commission du Golfe de Guinée constitue un cadre de concertation des pays du Golfe de Guinée, 
pour la coopération et le développement ainsi que pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits 
liées à la délimitation des frontières et l’exploitation économique et commerciale des richesses naturelles 
situées aux limites territoriales et notamment en cas de chevauchement des Zones Economiques Exclusives des 
Etats membres (Article 2 in fine du traité).  
 
 

95
 Didier Ortilland et Jean-Pierre Pirat (2010), Atlas géopolitique des espaces maritimes, Paris, Ed. Technip, p. 

52. 
 
96

 Le Cameroun se retrouve enclavé et son espace maritime est très étroit puisqu’il se retrouve en 
confrontation avec l’île de Bioko, sous juridiction Équatoguinéene. De cet enclavement maritime résulte 
l’impossibilité pour le Cameroun d’avoir accès aux eaux internationales. En effet, L’île de Bioko appartient à la 
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Le Togo se retrouve ainsi, selon l’expression de M. Maurice Kamga, « victime d'un effet 

d'enclavement en raison du caractère exigu de sa côte »
97

, et ne dispose pas d’une ZEE 

débouchant sur la haute mer. 

Le cas de l’extension des plateaux continentaux dans le Golfe de Guinée se caractérise par un 

nombre important de dossiers d’extension et d’informations préliminaires soumis auprès de la 

CLPC dans un court laps de temps, c’est-à-dire entre avril et mai 2009
98

. Ces revendications 

maritimes se chevauchent et donc engendrer de nouveaux contentieux territoriaux. 

 

B- La proposition de création des zones communes d’exploitation comme une 

solution alternative 

Les revendications des Etats dans une partie du Golfe de Guinée engendrent une situation 

particulièrement confuse puisque cinq (5) revendications d’extension du plateau continental 

s’y chevauchent. En effet, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe 

revendiquent la même zone d’extension au nord du Golfe de Guinée (cf. Figure 20 ci-

dessous). Pour le moment, seuls le Ghana (le 21 avril 2009) et le Nigeria (le 07 mai 2009) ont 

déposé un dossier complet auprès de la CLPC concernant cette zone, mais les trois (3) autres 

Etats ont déjà déclaré revendiquer cette zone au sein d’un dossier d’informations 

préliminaires en mai 2009. 

                                                                                                                                                                                     
Guinée Équatoriale, elle se situe à seulement 32 kilomètres des côtes du Cameroun, la frontière maritime entre 
le Cameroun et la Guinée est donc relativement proche des côtes camerounaises. 
 

97
 Maurice Kamga (2006) : «Délimitation maritime sur la côte atlantique africaine », Bruxelles, Editions 

Bruylant, éditions de l'Université de Bruxelles, p.188. 
 
98

 À la date du 13 mai 2009, trois (3) demandes d’extension avaient été soumises à la CLPC et dix (10) dossiers 
avaient fait l’objet d’une demande d’informations préliminaires et étaient donc en cours de préparation. 
Depuis, le Gabon a finalement soumis un dossier complet auprès de la CLPC en 2012 et l'Angola en décembre 
2013. Ainsi, le Ghana, le Nigeria, la Cote d’Ivoire, le Gabon et l'Angola ont d’ores et déjà soumis un dossier 
auprès de la CLPC. Le Bénin, le Togo, le Bénin et le Togo conjoints, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la 
République Démocratique du Congo, la Guinée Équatoriale et Sao Tomé-et-Principe ont déposé une demande 
d’informations préliminaires afin de respecter le délai de 10 ans. Ces informations sont disponibles en ligne : 
www.un.org/Depts/los 
 

http://www.un.org/Depts/los
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Carte 7 : L’extension du plateau continental dans le Golfe de Guinée
99

 

                                                           
99

 Source: Didier Ortolland et Jean Pierre Pirat : «  Atlas géopolitique des espaces maritimes », Paris, Technip, 
2010 
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Cette situation est particulièrement singulière puisque quatre (4) des cinq (5) pays 

revendiquant la même zone ont décidé d’adopter une politique commune. En effet, le Ghana, 

le Togo, le Bénin et le Nigeria sont tous membres de la Communauté Economique Des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une organisation intergouvernementale régionale dont les 

objectifs sont de promouvoir la coopération et le maintien de la paix entre ses membres. C’est 

à ce titre que ces Etats se sont réunis à Accra, la capitale ghanéenne, en février 2002
100

. Ils ont 

décidé d’adopter une politique commune, sans pour autant déposer des demandes conjointes 

auprès de la CLPC. Dans les faits, la décision prise stipulait qu’aucun Etat ne formulerait 

d’objections par voie de note verbale lorsqu’un Etat côtier partenaire soumettrait une 

demande d’extension auprès de la CLPC. 

Ainsi, le Ghana et le Nigeria n’ont pas objecté les demandes d’informations préliminaires 

déposées par le Bénin et le Togo, bien que ces deux Etats n'auraient, par conséquent, pas 

d'accès à la haute mer.  

Quelles pourraient être les positions plausibles de la CLPC face à la zone revendiquée ? 

En ce qui concerne l’extension du plateau continental revendiquée par le Ghana, le Togo, le 

Bénin, le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe, il n'existe officiellement pas de conflit maritime. 

La CLPC pourrait alors étudier les dossiers sans se référer ni l'article 9 de l'annexe II de la 

CMB, ni l'annexe I du Règlement intérieur. Quel serait alors l’impact des recommandations 

de la CLPC sur les États concernés ? L’originalité du cas provient ici du fait qu’aucun de ces 

États, bien qu’ils revendiquent la même zone, ne se considère en conflit avec les autres États 

en question. En effet, l’adoption de la politique commune entre les quatre pays membres de la 

CEDEAO leur interdit d’objecter aux dossiers de leurs partenaires. La seule exception est 

l’Etat de Sao-tomé. Cet Etat n’étant pas membre de la CEDEAO, il n’est donc pas impliqué 

dans cette politique commune, et n’a pour le moment pas objecté aux demandes de ses voisins 

sur cette zone.  

En attendant les recommandations de la CLCPC, les Etats concernés pourraient coopérer en 

vue de créer une zone commune d’exploitation, ce qui limiterait davantage les conflits de 

délimitation maritime. 

                                                           
100

 La source de cette politique commune est difficile à trouver ; Roland Denhez, dans son mémoire, l’a citée 
sans non plus donner les références (Op. Cit. p. 62). Par contre, il existe un autre Accord d’Accra signé à la 
Conférence Panafricaine sur les frontières maritimes et le plateau continental, organisée par la Commission de 
l’Union Africaine, à Accra, les 9 et 10 novembre 2009. Cet accord, dont la version en Anglais est annexée au 
présent document, encourage la coopération entre les Parties engagées dans la délimitation des frontières 
maritimes et du plateau continental.  
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Dans ce cas de figure, les Etats feront primer les bénéfices retirés d’une exploitation 

commune des ressources sur la résolution difficile et incertaine d’un contentieux de 

délimitation des frontières.  

Il existe plusieurs accords de développement conjoint à ce jour. Par exemple,  entre la Tunisie 

et la Libye sur le gisement d’hydrocarbures du champ El Bouri dans le Golfe de Gabès ou 

encore entre le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe
101

.  

L’extension du plateau continental n’est pas que la seule priorité du Togo qui dispose d’un 

espace maritime et d’une zone lagunaire estimés actuellement à 16 100 km
2
, représentant 

environ près de 30% du territoire national
102

. C’est pourquoi, en avril 2014, il s’est engagé 

dans une réforme visant à préserver tous ses intérêts maritimes, notamment la délimitation des 

frontières maritimes, la sécurité et la sûreté maritimes, la protection du milieu marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101

 En effet, le Nigeria et l’Etat san toméen sont parvenus à l’établissement d’une zone commune d’exploitation 
en 2001 concernant une zone contestée par les deux (2) pays, elle est désormais rebaptisée la JDZ (Joint 
Development Zone). 
 
102

 Cf Stratégie nationale pour la mer et le littoral pour la période 2016-2016, adopté par le Gouvernement 
togolais. 
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CHAPITRE 2 : LES REFORMES ENGAGEES POUR MIEUX DEFENDRE LES 

INTERÊTS MARITIMES DU TOGO 

 

« En raison de l’insuffisance des ressources financières et des données techniques, de 

l’inexistence de matériels techniques et de la technologie nécessaire, ainsi que d’autres 

contraintes, les Etats en développement sont confrontés aux grands défis liés à l’exécution de 

ces obligations qui leur incombent aux termes de la Convention »
103

. Ce sont là des 

affirmations du Secrétaire permanent de la commission des frontières de la République du 

Bénin lors du dépôt des informations préliminaires sur les limites extérieures du plateau 

continental. Elles mettent en évidence, pour un pays en développement, à l’instar du Togo, la 

différence entre la possibilité de demander l’extension et la réalisation de cette demande.  

Pourtant, l’opportunité d’acquérir des droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des 

ressources naturelles du sol et sous-sol marins est une grande motivation en dépit de ces 

difficultés. 

C’est pourquoi, le pays, à partir de 2014, s’est engagé dans une réforme globale de l’action de 

l’Etat en mer en vue de mieux préserver les intérêts maritimes du Togo. Cette réforme, 

entamée dans un environnement marqué par la maritimisation de l’économie nationale
104

  et 

les grandes menaces maritimes, notamment la piraterie maritime
105

, les trafics illicites en mer, 

les attaques armées contre les navires, la pollution, la pêche illégale, l’immigration 

clandestine, a eu un impact très positif sur le programme d’extension du plateau continental 

(Section 1).  

                                                           
103

 Informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures du plateau continental du Bénin, 12 mai 
2009, p. 4. Voir plus précisément la déclaration du Gouvernement du Mozambique, mai 2009 «Mozambique 
would like to inform that it continues to face particular challenges in submitting full information on the limits of 
its continental shelf to the Commission, due to contraints in financial and technical resources and in relevant 
capacity and expertise that led to the slow preparation of its final submission ». 
 
104

 Le gouvernement togolais s’est engagé depuis quelques années à moderniser le secteur maritime en 
fonction des progrès technologiques réalisés dans de la navigation maritime. C’est ainsi que le pays a investi 
dans la construction d’un 3

ème
 quai, adossé à un terminal à conteneurs entièrement informatisé et désormais 

équipé de 2 portiques de quai. Les 6 grues mobiles déjà opérationnelles permettront d’accélérer la cadence et 
de traiter simultanément au moins quatre navires. Avec ce nouveau quai, le pays peut accueillir des navires de 
nouvelle génération, pouvant transporter au moins 7000 conteneurs de 20 pieds. Le Togo s’est ainsi 
résolument positionné comme une destination de choix pour les grands armateurs internationaux. 
 
105

 C’est l’une des menaces la plus sérieuse sur les côtes togolaises. En 2012, le Togo fut, après le Nigéria, le 
pays le plus touché de l’Afrique de l’Ouest et du centre en enregistrant 15 des 62 attaques, ou tentatives 
d’attaques, perpétrées dans la région (Source : ICC International maritime bureau, Piracy and armed robbery 
against ships, 2015 Annual Report). 
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La commission de pilotage ayant préparé les informations préliminaires en 2009 a, dès lors,  

été renforcée, redynamisée et dotée des moyens conséquents pour devenir la commission 

nationale de délimitation des frontières maritimes.  

Cependant, le pays ne renonce pas pour autant à l’assistance offerte par les Nations Unies au 

titre d’aide particulière aux Etats défavorisés connaissant d’importantes difficultés lors de la 

constitution de la demande d’extension (Section 2). 

Section 1 : La réforme du secteur maritime 

C’est une réforme structurelle qui vise une organisation et une meilleure coordination des 

interventions de l’Etat eu égard aux enjeux et intérêts maritimes du pays (Paragraphe 1). Elle 

a permis la redynamisation de la commission nationale de délimitation des frontières 

maritimes dont la mission est de soumettre la demande finale du Togo auprès de la CLPC 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Vers une préservation des intérêts maritimes du Togo : Création de 

l’ONAEM 

La coordination des interventions est indispensable à l’efficacité de l’action de l’Etat en mer. 

C’est dans ce sens que la réforme de 2014
106

, en créant une structure dénommée « Organisme 

National chargé de l’Action de l’Etat en Mer (ONAEM) », offre un cadre institutionnel adapté 

aux opérations complexes comme celles relatives aux actions de l’Etat en mer.  

Parmi les outils indispensables à la coordination recherchée, nous pouvons citer : 

- la réunion du Haut conseil pour la mer présidée par le chef de l’Etat ; 

- la conférence maritime présidée par le Ministre, conseiller pour la mer (elle peut être 

élargie ou restreinte) ; 

- la réunion de coordination et de partage d’information présidée par le préfet maritime. 

 

L’ONAEM a une mission générale de renforcer l’action des administrations publiques et de 

coordonner les efforts intersectoriels dans le but de préserver les intérêts maritimes du Togo. 

Ses objectifs stratégiques sont les suivants :  

                                                           
106

 Elle est principalement l’œuvre du décret n°2014-113 du 30 avril 2014 relatif à l’action de l’Etat en mer           
(voir annexe), complété d’autres textes, notamment  le décret n°2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant 
attributions et organisation des services du conseiller pour la mer et le décret n°2014-174/PR du 16 octobre 
2014 portant attributions du préfet maritime et organisation de la préfecture maritime. 
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- la mise en œuvre des conventions maritimes internationales ; 

- la mise en place d’un dispositif national de sécurité et de sûreté maritimes ;  

- le développement et le renforcement de la coopération régionale et internationale ;  

- l’extension du plateau continental et la délimitation équitable des frontières maritimes 

avec les pays côtiers limitrophes. 

L’ONAEM est composé des organes ci-après : i) le Haut conseil pour la mer ; ii) un conseiller 

pour la mer ; iii) la préfecture maritime. 

 

Le Haut conseil pour la mer est chargé, notamment de définir les orientations de la politique 

maritime du Togo, de proposer les priorités du gouvernement dans le secteur maritime, 

notamment en matière économique, environnementale et sécuritaire. 

Le Haut conseil pour la mer est destinataire des rapports des missions de contrôle et 

d’évaluation en matière de politique maritime.  

Le Haut conseil pour la mer est présidé par le chef de l’Etat. Il se réunit, une fois par an, sur 

convocation du Président de la République et, chaque fois que besoin. 

 

Schéma 14 : L’organigramme simplifié de l’ONAEM 
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Le Haut conseil pour la mer est composé, outre le Président de la République et le Premier 

ministre, de tous les ministères ayant des attributions en mer
107

. 

Placé sous l’autorité du Président de la République, le conseiller pour la mer anime et 

coordonne, conformément aux orientations définies par le Haut conseil pour la mer, les 

travaux d’élaboration des politiques conduites au titre de l’action de l’Etat en mer. Il est 

garant de la cohérence de ces politiques et de leur application par les administrations ou le 

préfet maritime. 

Le conseiller pour la mer est le point focal de l’Etat, au niveau international, pour des 

questions interministérielles relatives au domaine maritime. 

Enfin, la préfecture maritime constitue la cheville ouvrière de l’action de l’Etat en mer. C’est 

un organe d’animation et de coordination opérationnelle. Elle est dirigée par un préfet 

maritime nommé parmi les officiers supérieurs ou généraux de la marine nationale. 

Le préfet maritime est le représentant de l’Etat en ce qui concerne la mise en en œuvre de 

l’action de l’Etat en mer. Il exerce, dans la limite de ses responsabilités, les attributions 

dévolues aux ministres ayant des attributions en mer. Le préfet maritime a autorité dans tous 

les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer
108

.  

Cependant, seuls les aspects pratiques et opérationnels de l’action de l’Etat en mer sont 

confiés au préfet maritime, à l’exception des actions stratégiques et politiques, notamment les 

questions liées à l’extension du plateau continental ou à la délimitation des frontières 

maritimes. 

En cas d’urgence ou de menaces graves, le préfet maritime assure, en relation avec les 

administrations intéressées, la mise en œuvre des plans d’action d’urgence ; il mobilise les 

moyens nécessaires et peut, s’il le faut, procéder à des réquisitions. 

                                                           
107

 Prennent part à cette réunion les ministres membres de droit du Haut conseil pour la mer, les personnes 
ressources représentant les différents acteurs du secteur maritime et les ambassadeurs des Etats partenaires 
du Togo. 
 
108

 Les ministres ne sont pas pour autant dessaisis de leurs attributions en mer. Ils les exercent soit directement 
au niveau politique à travers le Haut conseil pour la mer, soit indirectement au niveau technique à travers la 
conférence maritime ou la réunion du comité de coordination dans lesquelles ils sont représentés.  
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Il peut être, en cas de défaillance notoire ou lorsque la mise en œuvre des normes de sûreté et 

de sécurité l’exige, autorisé à se substituer aux gestionnaires des infrastructures portuaires 

pour prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. 

Le préfet maritime a autorité de police administrative générale en mer, notamment le maintien 

de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l’environnement 

et la lutte contre les activités illicites. Il veille à l’application des lois, des règlements et 

décisions gouvernementales en mer
109

.   

Le pouvoir judiciaire en mer s’exerce sous sa responsabilité (activités des OPJ, saisine du 

procureur de la République). 

Les administrations mettent également à sa disposition les informations d’intérêt maritime 

dont elles disposent. En d’autres termes, elles tiennent le préfet maritime informé des affaires 

susceptibles d’avoir une importance particulière en mer et lui communiquent toutes 

informations utiles sur la règlementation en vigueur et les décisions prises. 

Le caractère intégré du fonctionnement de l’ONAEM et la possibilité de combiner les moyens 

de toutes les administrations offre au pays un atout considérable qui n’a pas manqué d’effet 

sur les travaux de la commission de délimitation des frontières maritimes.  

 

Paragraphe 2 : La redynamisation de la commission nationale de délimitation des 

frontières maritimes 

Avant 2014, aucun des cadres de collaboration interministérielle existant ne permettait de 

traiter l’intégralité des problématiques maritimes. La création de l’ONAEM  répond à cet 

impératif à l’effet de fédérer l’ensemble des administrations intervenant en mer pour plus 

d’efficacité. 

L’ONAEM est donc la seule structure administrative placée sous l’autorité du Président de la 

République,  investie de prérogatives de coordination et de renforcement des administrations 

publiques intervenant en mer
110

. 

                                                           
109

 Son pouvoir de police se décline en : i) pouvoir de réglementation (arrêtés préfectoraux, mises en demeure, 
réquisition) ; ii) pouvoir d’intervention (dans le cadre de lutte contre la pollution ou la lutte contre la piraterie 
par exemple). 
 
110

 Contrairement au Togo, la coordination de l’action de l’Etat en mer en France est placée sous l’autorité du 
Premier ministre (Voir l’article 1

er
 du décret français n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de 

l'action de l'Etat en mer qui dispose : « Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du 
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Cette nouvelle organisation a permis d’identifier les goulots d’étranglement au niveau de 

certaines actions, notamment celles relatives à la délimitation des frontières maritimes sur 

lesquelles deux (2) commissions différentes sont compétentes. Il s’agit de la commission de 

pilotage du dossier d’extension et la commission nationale des frontières maritimes du Togo. 

Au regard de l’importance capitale que soulève ces questions, il a été proposé de fusionner 

ces commissions dont l’objet porte sur la même matière : les frontières maritimes. Celle-ci 

étant envisagée différemment selon qu’il s’agisse de l’extension du plateau continental ou des 

négociations devant conduire à la délimitation. 

Cette fusion permet alors de garantir une synergie des compétences susceptibles de rendre 

plus efficace les différents travaux devant conduire au dépôt définitif de la demande 

d’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins et aux négociations pour une 

délimitation conventionnelle et consensuelle des frontières maritimes du Togo. 

C’est ainsi qu’est créée en septembre 2015, la commission nationale de délimitation des 

frontières maritimes, rénovée et renforcée, dont la mission111 est de :  

- contribuer à la définition des frontières maritimes du Togo ; 

- préparer les négociations en vue de la délimitation des frontières maritimes du Togo ; 

- assurer le suivi et la coordination des négociations ;   

- préparer les textes des traités de délimitation, ainsi que les cartes annexées et tous les 

autres textes de droit interne pertinents avant leur signature et ratification ; 

-  préparer le dossier définitif de demande d’extension du plateau continental en vue de 

sa soumission à la CLPC. 

Par ailleurs, depuis 2014, le Haut conseil pour la mer évalue chaque année le niveau 

d’avancement des travaux de la commission et émet des orientations. 

C’est ainsi qu’en 2014, le Haut conseil pour mer a exigé que les ressources financières et les 

moyens humains soient mis à la disposition de la commission de pilotage du dossier 

d'extension du plateau continental afin de réaliser les études scientifiques nécessaires à 

l’élaboration du dossier définitif du Togo qui sera déposé à la CLPC au plus tard en 2019. 

                                                                                                                                                                                     
Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du 
Gouvernement… ». 
111

 Voir le décret n°2015-062/PR du 9 septembre 2015 portant création de la commission nationale des 
frontières maritimes (en annexe). 
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En 2015, il instruit les membres de la nouvelle commission d’accélérer la constitution des 

dossiers afin que le délai de 2019, relatif au dépôt du dossier définitif sur le plateau 

continental étendu (350 nautiques) du Togo soit respecté. 

Et en 2016, Le Haut conseil pour la mer, sur orientation du Chef de l’Etat, a décidé que le 

ministre des finances propose au gouvernement, en concertation avec la commission nationale 

des frontières maritimes du Togo, un budget prenant en compte les exigences techniques, 

financières et diplomatiques des dossiers de délimitation des frontières maritimes du Togo et 

d’extension de son plateau continental.  

Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons pas eu accès aux rapports de la commission 

pour évaluer l’état de mise en œuvre des orientations du Haut conseil, ainsi l’état 

d’avancement de ses travaux. Mais, de toute évidence, la question demeure une priorité 

nationale qui ne saurait négliger aucun recours à l’assistance des Nations Unies ou des autres 

partenaires du Togo. 

 

Section 2 : Le recours à l’assistance offerte par les Nations Unies 

L’assistance offerte aux Etats que le Togo pourrait bénéficier tourne autour de deux (2) pôles : 

le premier concerne une aide substantielle afin de permettre aux Etats de mieux interpréter les 

dispositions l’article 76 et, par conséquent, de mieux préparer les demandes d’extension à 

soumettre à la Commission (Paragraphe 1). L’autre est d’ordre financier : il s’agit de la 

création de deux (2) Fonds d’affectation spéciale (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La question de formation 

La question de la formation a été traitée en priorité lors de la sixième session (du 30 août au 3 

septembre 1999). L’objectif étant de mieux faire comprendre les dispositions de l’article 76 

de la Convention, ainsi que les Directives, en tenant compte en particulier des besoins des 

pays en développement.  

Le secrétariat entreprit d’effectuer des recherches afin de déterminer les besoins de formation 

et les capacités mobilisables au sein du système des Nations Unies
112

. La Commission a reçu 

un aperçu général des projets de formation et des capacités existant en la matière à l’intérieur 

                                                           
112

 Les résultats de recherche (CLCS/15 du 19 septembre 1999), disponible en ligne : 
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Modusoperandi   

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Modusoperandi
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du système des Nations Unies, en particulier la pertinence de certains programme de la 

Commission océanographique intergouvernementale (COI) et de l’Organisation 

hydrographique internationale (OHI) par rapport aux dispositions à caractère scientifique de 

l’article 76. 

La huitième session de la Commission (du 31 août au 4 septembre 2000) a porté 

essentiellement sur la préparation des demandes. La Commission a réalisé un diagramme 

illustrant les principales étapes de la soumission d’une demande. Elle a également fourni aux 

Etats côtiers le plan d’un cours de formation d’une durée d’environ cinq (5) jours destiné aux 

experts censés participer à l’établissement des demandes des Etats côtiers (CLCS/24). Ce 

cours est destiné aux géophysiciens, géologues, hydrographes, géodésiens et autres 

spécialistes concernés par la préparation des demandes.  

Le fait d’adapter le cours aux besoins des Etats d’une même région présente un grand nombre 

d’avantages pratiques, en particulier la prise en compte de la grande variété de types de 

marges continentales dans différentes zones marines, ainsi que les différentes façons 

d’appliquer les critères de la Convention. 

Le cours a été conçu pour être dispensé selon un schéma uniforme afin de garantir 

l’homogénéité et la conformité des demandes présentées. La Commission elle-même n’est pas 

habilitée à organiser de tels cours de formations. 

La Commission a également prié le secrétariat de rédiger un « Manuel de formation à 

l’établissement des demandes à soumettre à la Commission des limites du plateau 

continental », en collaboration avec les membres de la Commission, pour faciliter la 

préparation des demandes des Etats en développement. 

Ce Manuel, publié le 21 septembre 2007,  envisage dans ses neuf (9) modules, autant que 

faire se peut, tous les aspects juridiques, scientifiques, logistiques et procéduraux du tracé des 

limites extérieures du plateau continental étendu. 

Le module I, consacré au cadre juridique, vise à appréhender les exigences et incidences 

juridiques de la fixation des limites extérieures du plateau continental. Les cinq modules 

suivants proposent une analyse détaillée des méthodologies scientifiques à appliquer aux fins 

de déterminer les limites extérieures du plateau continental. Ces méthodologies sont : 

géodésiques (module II), hydrographiques (module III), géomorphologiques (module IV), 

géologiques (module V) et géophysiques (module VI). Le cas spécial des « hauteurs sous-
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marines » est envisagé par le module VII. Enfin, le Manuel donne un aperçu des aspects de 

planification et de gestion relatifs à l’établissement d’une demande (module VIII) et de la 

procédure à suivre dans l’établissement d’une demande, l’examen de demandes par la 

Commission et le tracé définitif des limites extérieures du plateau continental sur la base des 

recommandations de la Commission (module IX). 

Paragraphe 2 : Les Fonds d’affectation spéciale 

Deux (2) Fonds d’affectation spéciale ont été créés par la résolution A/RES/55/7 de 

l’Assemblée générale, le 30 octobre 2000. 

Le premier de ces Fonds a été constitué pour défrayer les membres de la Commission,  

originaires des pays en développement du coût de leur participation aux sessions de la 

Commission. Ce Fonds permet de financer les frais de voyage et indemnités journalières de 

subsistance des membres de la Commission nommés par les pays en développement qui 

demande cette aide. 

Cette décision a été prise nonobstant la disposition de l’Annexe II à la Convention qui dispose 

que l’Etat partie qui a soumis la candidature d’un membre de la Commission prend à sa 

charge les dépenses qu’encourt ce membre lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions pour le compte 

de la Commission. 

Le deuxième Fonds créé par l’Assemblée générale sur la base d’une recommandation de la 

dixième Réunion des Etats Parties (22-26 mai 2000)
113

 a été établi pour assister les Etats en 

développement dans la préparation de leur demander à la Commission. 

Ce Fonds est assorti d’un statut très détaillé, qui en gouverne l’utilisation
114

. Tout Etat en 

développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires qui sont 

membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et parties à la Convention, peut 

demander l’aide financière du Fonds. Il a pour objet de fournir, conformément aux conditions 

précisées dans le Règlement financier et les règles de gestion financière de l’organisation des 

Nations Unies : 

                                                           
113

 Décision de la réunion des Etats Parties (SPLOS/58), disponible en ligne : 

www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm 

114
 A/RES/55/7, annexe II. 

http://www.un.org/Depts/los/meeting_states_parties/SPLOS_documents.htm
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- une formation au personnel technique et administratif de l’Etat côtier en question pour 

le mettre en mesure de procéder à des études théoriques préliminaires et d’établir des 

projets ou au moins de prendre pleinement part à ces activités ; 

- des fonds destinés à financer ces études et activités de planification, y compris des 

fonds qui seront consacrés à une assistance consultative. Toutefois, les travaux de 

collecte de données ne sont pas visés par ce fonds. 

Le Fonds peut également permettre de financer les frais de voyage et de l’indemnité 

journalière de subsistance de participants de pays en développement à un stage de formation. 

L’établissement du dossier peut entraîner d’autres dépenses susceptibles d’être financées par 

le fonds (matériel informatique, logiciels, assistance technique, etc.). 

Les Etats en développent doivent adresser leur demande à la Division des affaires maritimes 

et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.  

Toutes les demandes sont examinées par la Division avec l’assistance d’un comité d’experts 

indépendants sur la base des dispositions de la section 4 du statut et recommande le montant 

de l’aide financière à accorder. Le secrétariat général accorde l’aide financière du Fonds au vu 

de l’évaluation et des recommandations de la Division. Les versements sont effectués sur 

présentation de justificatifs des dépenses  afférentes. 

L’Assemblée générale amenda le statut par la résolution A/RES/58/240 (décembre 2003) 

permettant de payer directement les dépenses encourues sans obliger les gouvernements de 

s’en acquitter en premier. 

Par ailleurs, il n’est pas exclus que le Togo se tourne vers ses partenaires de développement 

bilatéraux, notamment la France, l’Allemagne, les Etats Unis, la Norvège pour financer le 

processus la demande d’extension. 
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CONCLUSION 

La création du concept juridique du plateau continental en droit international marque une 

étape importante dans le rapport qu’entretient l’Etat avec son territoire et dans l’évolution du 

droit de la mer.  

Déjà régi par la Convention de Genève de 1958, son régime juridique actuel est organisé par 

la partie VI (art. 76 à 84) et l’annexe II de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer.  

L’extension du plateau continental répond à un besoin grandissant d’approvisionnement en 

ressources naturelle de la communauté mondiale des XX
ème

 et XXI
ème

 siècles. Elle donne 

l’espoir qu’elle pourra faire face à la crise de l’énergie notamment et satisfaire ainsi aux 

besoins des populations. 

Etendre son plateau continental au-delà de 200 milles marins est une manifestation du pouvoir 

et du rayonnement de l’Etat côtier sur ses espaces maritimes encore vierges de toute emprise 

il y a quelques décennies. Ce pouvoir s’exprime par sa présence renforcée en haute mer du 

fait des droits souverains sur les ressources qui lui autorisent des activités d’exploration et 

d’exploitation. 

Le plateau continental se distingue donc des autres zones maritimes. Celles-ci, qu’il s’agisse 

de la mer territoriale, de la zone contigüe, de la ZEE ou de la haute mer, sont des créations 

juridiques dépourvues partiellement de toute considération naturelle.  

Le plateau continental, en revanche, est ancré dans une réalité physique. La Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer, en introduisant le principe du prolongement naturel du 

territoire terrestre dans la définition spatiale du plateau continental étendu, reconnait 

l’appartenance de cet espace marin à l’Etat côtier et le rattachement direct du plateau 

continental à son territoire. Ce principe de prolongement naturel est à la fois une condition 

juridique et un critère scientifique de l’extension du plateau. Ce dernier révèle, lorsqu’il est lu 

en combinaison avec l’exclusivité des droits souverains de l’Etat côtier, que le plateau 

continental n’est pas seulement un espace juridique où l’Etat côtier exerce des droits limités, il 

est en réalité le territoire accessoire de l’Etat côtier.  

Cette situation est fondée sur deux (2) compromis réalisés lors de la Troisième Conférence.  

Le premier, de nature politique, a consisté à instaurer un mécanisme de contributions par le 

biais de l’article 82 de la Convention (les pays en développement à l’instar du Togo en sont 
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exemptés de ces contributions) pour toute activité d’exploitation effectuée sur le plateau 

continental.  

Le deuxième, purement juridique, a consisté à la dénaturalisation du plateau continental en 

deçà de 200 milles marins à des fins égalitaires. Il n’est pas rattaché au fait naturel et est 

défini par le seul critère de distance. 

Aujourd’hui, on constate que la présence renforcée de l’Etat sur de nouveaux espaces 

maritimes est réservée aux seuls Etats côtiers bénéficiant d’un plateau continental tel que 

défini par l’article 76 de la convention. 

Le Togo qui en fait partie, entend se prévaloir des dispositions de la Conventions. Il lui 

appartient de déposer une demande auprès de la CLPC, demande consistant à présenter les 

données et autres renseignements concernant le tracé des limites extérieures du plateau 

continental quand ce plateau continental s’étend au-delà des 200 milles marins. 

Pour construire la limite extérieure de son plateau continental, l’article 76 de la Convention 

ouvre au pays le choix entre deux (2) techniques de détermination du rebord externe de la 

marge continentale du plateau au-delà des 200 milles (les lignes des formules : Gardinier et 

Hedberg) et entre deux (2) limites maximales (les lignes des contraintes : 350 M à compter 

des lignes de base et 100 M à compter de l’isobathe de 2500 mètres). 

Après examen de la demande, la CLPC émet des recommandations. L’Etat côtier fixe la 

limite extérieure du plateau continental prolongé sur la base de ces recommandations. 

L’étude de la problématique de l’extension du plateau continental du Togo se penche sur la  

qualité du travail préparatoire qui devra tenir compte des facteurs politiques, scientifiques, 

techniques et juridiques. La mise en œuvre des moyens pour obtenir des données scientifiques 

et techniques requises pour la demande d’extension repose sur la capacité du pays à mobiliser 

les ressources nécessaires.  

En effet, la constitution des dossiers permettant de demander l’examen d’une extension du 

plateau continental auprès de la CLPC requiert plus d’organisation et de moyens qu’il n’y 

paraît. Elle met en évidence, à l’égard du pays, la différence entre la possibilité de demander 

l’extension et la réalisation de cette demande.  

Cependant, le pays devrait tirer, d’emblée, profit des mécanismes de soutien mis en place par 

le système des Nations Unies pour porter assistance aux Etats défavorisés en difficulté dans la 

constitution de leur demande. Ces mécanismes sont relatifs à l’acquisition des compétences 
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par la formation et à l’aide financière destinée, notamment à prendre en charge les frais de 

voyage et indemnités journalières de subsistance des membres de la Commission nommés par 

les pays en développement, ainsi les activités de planification, y compris une assistance 

consultative. Toutefois, les travaux de collecte de données, dont les coûts sont très excessifs, 

ne sont pas visés par cette aide. 

L’optimisation de la demande d’extension du plateau continental passe également par la mise 

en place d’une stratégie de coopération avec les autres Etats concernés, notamment le Bénin et 

le Ghana. Cette coopération a une importance capitale en matière d’interprétation des 

données, afin de garantir, autant que faire ce peut, que l’interprétation des données soit 

conforme aux critères retenus par la Convention.  

La coopération peut également permettre de limiter, par tous les moyens, les mesures inutiles, 

notamment le recouvrement de campagnes pour recueillir les mêmes données sur les mêmes 

zones, ou les campagnes mal valorisées dont on ne recueille que quelques informations, alors 

que l’acquisition, pour un coût marginal, de données supplémentaire, pourrait être utile à un 

Etat côtier voisin. 

On peut aussi généralement réduire nettement les coûts fixes en programmant en commun les 

campagnes de mesure et en partageant ces coûts fixes. 

En 2014, le Togo s’est engagé dans une réforme globale de l’action de l’Etat en mer en vue de 

mieux préserver ses intérêts maritimes. C’est une réforme vise à mettre en place une 

organisation efficace et une meilleure coordination des interventions de l’Etat eu égard aux 

enjeux et intérêts maritimes du pays. C’est ainsi qu’il est créé l’Organisme national chargé de 

l’action de l’Etat en mer (ONAEM), structure au sein de laquelle est discutée l’intégralité des 

questions maritimes au sommet de l’Etat. 

Elle a permis de redynamiser de la commission nationale de délimitation des frontières 

maritimes dont la mission est de soumettre la demande finale du Togo auprès de la CLPC. 

Cependant, la commission nationale de délimitation des frontières maritimes du Togo doit 

faire face à un grand défi de chevauchements des revendications.  

Ces chevauchements s’expliquent par la relation étroite qui existe entre la délimitation des 

zones maritimes jusqu’à 200 milles marins (compétences des côtiers) et la zone d’extension 

au-delà des 200 milles marins (compétence de CLPC). 
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Le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe revendiquent la même zone 

d’extension au nord du Golfe de Guinée. Pour le moment, seuls le Ghana et le Nigeria ont 

déposé un dossier complet auprès de la CLPC concernant cette zone, mais les trois (3) autres 

Etats ont déjà déclaré revendiquer cette zone au sein d’un dossier d’informations 

préliminaires en mai 2009. 

Par ailleurs, on ne saurait taire le différend relatif à la délimitation des frontières maritimes 

entre la République du Ghana et la République de Côte d’Ivoire encore pendant devant le 

Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Devant la Chambre spéciale du Tribunal, la 

Côte d’Ivoire a obtenu gain de cause en demandant des mesures conservatoires au détriment 

du Ghana
115

. C’est dire que l’extension du plateau continental dans cette zone du Golfe de 

Guinée est problématique. 

L’instauration par voie diplomatique d’une une zone commune d’exploitation en attendant les 

recommandations de la CLPC ? 

Le Bénin, la Côte D’Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Sao Tomé-et-Principe et le Togo verront 

leurs intérêts protégés dans l’exploitation commune des richesses de cette zone, plutôt que de 

créer un blocage dû aux conflits de délimitation maritime. 
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 Voir https://www.itlos.org/fr/affaires/role-des-affaires/affaire-no-23/. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Diagramme illustrant les principales étapes de la soumission par un état côtier 

d’une demande à la Commission des limites du plateau continental 

Adopté à titre provisoire par la Commission à sa septième session, le 5 mai 2000. 

1- A sa sixième session (30 aout-3 septembre 1999), la Commission a adopté un plan 

d’action en matière de formation (CLCS/18, par. 14). Il a notamment été décidé 

d’établir un diagramme pour aider les Etats côtiers tout au long du processus de 

préparation et de soumission d’une demande à la Commission (CLCS/19, par.15). Il a 

aussi été convenu de définir provisoirement les grandes lignes du cours de formation 

de cinq jours environ qui serait organisé à l’intention des spécialistes appelés à 

participer à la formulation de la demande d’un Etat côtier (CLCS/18, par.17). 

 

2- Durant sa septième session, la Commission a poursuivi l’étude du diagramme 

illustrant les principales étapes de la préparation d’une demande et a décidé de 

l’adopter à titre provisoire en attendant que le Secrétariat élabore une publication 

technique pour la formation. La Commission a décidé de publier le diagramme en tant 

que document, étant entendu qu’il a valeur de recommandation et vise à aider les Etats 

à établir leurs demandes. 

 

3- Le diagramme illustrant les principales étapes de la soumission d’une demande à la 

Commission des limites du plateau continental est reproduit ci-après. 
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Annexe 2 : Décret n° 2015-062/PR du 9 septembre 2015 portant création de la commission 

nationale de délimitation des frontières maritimes 
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