
•  Quelques aspects essentiels du Préambule de l’Accord de Nouméa
•  Comprendre et évaluer les ombres et les lumières de la colonisation en Nouvelle-Calédonie
•  L’endettement des collectivités territoriales : la maîtrise et la visibilité ou le risque d’impasse…
•  Le développement de l’influence chinoise dans le Pacifique océanien
•  L’empire français : Histoire de la vie économique
•  L’Échange. Un autre nom pour le Caillou. Essai-Manifeste
•  Quel projet pour les espaces maritimes français ?
•  Pourquoi le cas des espaces maritimes néo-calédoniens a-t-il été pris comme « cas d’école » par l’Institut Français 

de la Mer pour l’analyse de la question : « 11 millions de km2, pour quoi faire ? » ?
•  Nouvelle-Calédonie : Souveraineté, indépendance ou nationalisme
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Introduction
Le texte précédent, intitulé « Quel projet pour les espaces 

maritimes français ? » et signé de Eudes Riblier, Président de 
l’Institut Français de la Mer, explicite une méthode, élaborée par 
un groupe de réflexion réunissant les expertises de haut niveau 
des multiples domaines concernés.

On précise ci-dessous succinctement pourquoi les espaces 
maritimes calédoniens : eaux intérieures, eaux territoriales, ZEE 
et zones d’extension du plateau continental, ont été considérés 
comme support privilégié d’élaboration d’une grille logique auto-
risant alors à formuler des réponses possibles à la question posée.

Nous ne considérerons pour ce qui suit que les 6 chapitres 
initiaux de cette grille tels qu’explicités dans le texte qui précède : 

1.  Le statut juridique et délimitations y compris l’existence de 
différends de délimitations maritimes ; 

2.  Les acteurs : incluant la place et culture de la mer dans les socié-
tés locales, l’acceptation des politiques et actions maritimes ; 

3.  Les caractéristiques physiques, géologiques, biologiques, 
environnementales des milieux et leurs états ;

4.  La sécurité et sûreté, risques et menaces ; 
5.  Les différents modes de développement et d’exploitation ; 
6.  Les formes, politiques outils et degrés de la protection.

Et plus précisément on ne traite dans le présent document que 
d’un balayage succinct du premier item : le statut juridique, en 
pointant du doigt quelques points forts et faibles, qui démarquent 
la Nouvelle-Calédonie.

Nous traiterons les autres sujets  : acteurs, caractéristiques 
des milieux, sécurité-menaces, modes de développement et 
d’exploitation, politiques et outils de la protection, dans des 
numéros à suivre de la RJPENC en soulignant qu’ils serviront 
de base à la rédaction d’un « Livre Bleu » confié au Cluster 
Maritime calédonien.

Résumé
Ce texte est le premier d’une série qui sera produite dans la 

Revue Juridique, Politique et Économique de Nouvelle-Calédonie 
(RJPENC) qui traite de l’originalité du cas calédonien en matière 
de maritimité et qui s’inscrit dans un travail de l’Institut Français 
de la Mer dédié à la question : « 11 000 000 de km2 de mer pour 
quoi faire ? ». Pour répondre à cette question une grille plantant 
le décor a été établie qui concerne 6 grands sujets : statut juri-
dique ; acteurs en place ; caractéristiques des milieux naturels ; 
sécurité-menaces ; modes de développement et d’exploitation ; 
politiques et outils de la protection. Nous traitons ci-dessous 
des éléments de base du statut juridique des espaces marins de 
la Nouvelle-Calédonie, de leurs découpages et délimitations et 
des différends de délimitation.

Abstract
This paper is the first of a series to be published in the RJPENC 

(Revue Juridique, Politique et Économique de Nouvelle-
Calédonie). It deals with the quite unique Caledonian case as 
far as its maritime character is concerned and is part of a related 
research programme of the French Institute for the Sea (IFM) on 
the issue: “11.000.000 square kilometres, what for?” To better 
address this question, an analysis grid sets the stage with regard 
to six main issues: legal status; parties involved; characteristics 
of natural habitats; safety and hazards; patterns of development 
and operational procedures; protection policies and tools. We deal 
below with the basic principles governing the legal status of New-
Caledonian maritime areas, their space carving and delimitation 
as well as resulting disputes.

Lionel Loubersac
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Pourquoi le cas des espaces maritimes néo-calédoniens a-t-il été 
pris comme « cas d’école » par l’Institut Français de la Mer pour 
l’analyse de la question : « 11 millions de km2, pour quoi faire ? » ?

Les questions du statut juridique, des délimitations 
et des différends de délimitation
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la Nouvelle-Calédonie, les 3 Provinces, les ports et les communes 
littorales. 

Sachant de plus la très forte autonomie des uns et des autres, 
une synergie encore perfectible et le fait que chacun possède ses 
propres services administratifs et techniques chargés d’un domaine 
spécifique (occupation du domaine public maritime (DPM), pêche, 
aquaculture, environnement, tourisme, transport, infrastructures…), 
on peut concevoir que le « casse-tête maritime calédonien » en soit 
parfois véritablement un !

Ceci explique en outre, puisque les directives structurantes 
européennes telles que la directive-cadre sur l’eau ou celle sur le 
milieu marin ne s’appliquent pas ici, que des protocoles de gestion 
intégrée et de planification spatiale marine, pourtant appelés de 
tous les vœux en raison des enjeux posés, ne sont pas mis en place…

En outre il est nécessaire de préciser ici que le droit coutumier 
s’applique également en mer et qu’il existe des zones « tabu » ou 
d’autres de réserves coutumières, dont les accès sont règlementés. 
Malgré les efforts du sénat coutumier, aucune cartographie des 
zones coutumières en mer (essentiellement dans les lagons et sur 
les côtes des Loyauté) n’est véritablement disponible.

Enfin citons, dans ce paragraphe sur le juridique, le fait que 
deux dossiers d’extension du plateau continental (programme 
EXTRAPLAC national, voir figure ci-dessous) ont été déposés 
à l’ONU en 2007 devant la Commission des limites du plateau 
continental (CLPC). Ces dossiers sont de la responsabilité de l’État. 
Un premier a abouti en 2009 pour la partie sud-ouest (extension de 
76  000 km2) avec accord de délimitation avec l’Australie voisine. 
Le second dossier qui concerne la partie sud-est (de l’ordre de 
100 000 km2) a vu une objection du Vanuatu (rappelons que c’est 
une objection sur la souveraineté et non sur une délimitation). Aussi 
l’État n’a pas souhaité forcer la main de la CLPC. Le dossier est 
donc susceptible d’être activé dès que des « négociations » auront 
été entreprises avec cet État. 

Si les limites de la ZEE calédonienne sont établies à l’Ouest et 
au Sud par un accord avec l’Australie voisine (1982) ou des espaces de 
mer internationale, ainsi qu’au Nord avec les Îles Salomon (accord en 
1990) et en plein Est avec Fidji (accord en 1983), la délimitation au 
Nord-Est reste par contre contestée par Vanuatu (cf. supra), en raison 
d’une revendication de souveraineté sur les îles Matthew et Hunter. 

Le flou relatif aux limites avec Vanuatu, même dans la zone 
d’équidistance entre l’archipel vanuatais et celui de Nouvelle-
Calédonie, est tel qu’un incident est ainsi survenu en 2012 entre la 
France et le Vanuatu à l’occasion de l’arraisonnement par la Marine 
nationale d’un navire de pêche chinois dans une zone qui était 
considérée respectivement par le Vanuatu et par la France comme 
située sur leur ZEE. 

L’imbroglio fut tel qu’un arrêt de la Cour d’appel de Nouméa 
instaura (de façon hâtive et juridiquement contestable) une « zone 
grise » entre Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, zone incluant les 
Îles Loyauté !

Il aura fallu une décision de la Cour de cassation, chambre cri-
minelle du 13 janvier 2016, pour que la décision de la Cour d’appel 
de Nouméa soit cassée et que la Nouvelle-Calédonie puisse alors 
entamer des poursuites contre le pêcheur chinois, conformément 
à la loi.

Le fait invoqué pour casser l’appel est que Vanuatu avait accordé 
une licence de pêche pour une zone dont il n’avait pas déposé 

Tout d’abord nous rappelons ici par la figure suivante quelques 
concepts de base sur les délimitations juridiques de la mer :

En Nouvelle-Calédonie, conformément à la loi organique (loi n° 
99-209 du 19 mars 1999), spécifique au territoire, l’administration 
et la gestion de la mer est confiée :

Les grandes délimitations reconnues au plan international

•.  Au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne 
la Zone Économique Exclusive et au, sein de cette ZEE, une 
partie des eaux intérieures et territoriales associés aux iles et 
récifs éloignés (Bellona, Chesterfield, d’Entrecasteaux, Petrie, 
Astrolabe, Walpole, Matthew et Hunter).

• .  Aux trois provinces (Îles, Nord et Sud) pour ce qui concerne les 
eaux intérieures et territoriales qui leurs sont propres soit 12 milles 
nautiques à partir de la ligne de base qui elle-même est le trait de 
côte pour plusieurs des îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga) ou le récif 
extérieur pour la Grande Terre mais aussi Ouvéa par exemple.

La figure ci-dessous explicite la répartition des compétences 
maritimes en Nouvelle-Calédonie entre les communes (limite des 
300 m), les Provinces (eaux intérieures et 12 milles), les ports le cas 
échéant, la Nouvelle-Calédonie (ZEE) et l’État.

De ces divers éléments, alors que la gestion des choses de 
la mer est une problématique par essence complexe sinon très 
complexe, on peut comprendre qu’en Nouvelle-Calédonie cette 
complexité, pour un pays de moins de 300.000 habitants, est exa-
cerbée entre les responsabilités de 7 types d’interlocuteurs : l’État, 
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internationalement les limites alors que la France l’avait fait pour 
la Nouvelle-Calédonie.

« …Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le Vanuatu n’a pas 
procédé à la publication et au dépôt des limites extérieures de sa ZEE, et 
que les eaux dans lesquelles M. X… était en action de pêche relevaient de 
la ZEE de la Nouvelle-Calédonie telle que définie, en application de la loi 
du 16 juillet 1976, par un décret du 3 février 1978, puis délimitée par un 
décret du 3 mai 2002 et par une carte n° 7361 du service hydrographique 
et océanique de la Marine, dite « SHOM 73-61 », documents déposés au 
secrétariat général de l ’Organisation des Nations unies, la cour d’appel 
a méconnu le texte susvisé ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l ’arrêt susvisé de la 
cour d’appel de Nouméa, en date du 1er juillet 2014, et pour qu’il soit à 
nouveau jugé, conformément à la loi…

On comprendra, dans un contexte où se développe la pêche 
illicite (notamment par les «  Blue boats  » ou bateaux bleus 
vietnamiens), que les efforts coûteux de surveillance de la zone 
maritime calédonienne pour « prendre sur le fait » les pilleurs 
de nos ressources seront vains si ces derniers, quand ils se savent 
traqués, cherchent refuge (ce qu’ils font) dans des espaces mari-
times voisins (ceux de Vanuatu en particulier) dont les limites 
juridiques resteraient floues.

Zones d’extension du plateau continental (en rouge les limites de la ZEE)

Zone dite « grise », en bleu foncé sur la carte, résultant de l ’ interprétation 
par la Cour d’Appel de Nouméa le 1er juillet 2014 d’une zone de 

chevauchement entre les ZEE calédonienne et vanuataise et autorisant 
la relaxe d’un pêcheur chinois intervenant dans cette zone.


