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Cet examen est constitué de 11 questions sur 2 page.
Points
Q. no

Durée : 3 heures

Valeur Obtenus

Définir les termes suivants :
1) équité (en matière de délimitation des frontières maritimes)
1

2) droit de passage innoffensif
3) pied de la pente (en matière de détermination du plateau continental)
4) ligne de fermeture d’une baie.

12

2

Quelles sont les sources du droit international public?

4

3

Quels sont les paramètres qui définissent la limite extérieure du plateau continental dans
la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958 et les paramètres qui
définissent la limite extérieure du plateau continental dans la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982? Quelle est l’importance des différences?

10

4

Quelles sont les exigences permettant de classifier un plan d’eau comme étant un
« détroit international »? Est-ce que le passage du Nord-Ouest rencontre ces exigences?

6

5

La Russie a fait les manchettes de l’actualité au cours de l’été 2007 lorsqu’on a rapporté que
l’un de ses sous-marins avait déposé une plaque sur le fond océanique au pôle Nord
revendiquant cette région comme étant son plateau continental. À votre avis, quelle aurait
dû être la réaction du Canada face à cette revendication?

8

Quels sont certains des rôles des organismes gouvernementaux canadiens suivants par
rapport à la zone extracôtière?
1) le ministère des Affaires étrangères
2) le ministère de la Justice
3) la Division des levés officiels, ministère des Ressources naturelles, Canada
4) le Service hydrographique du Canada, ministère des Pêches et des Océans
5) la Commission géologique du Canada, ministère des Ressources naturelles, Canada

10

6

Quelle est la relation entre un régime d’arpentage foncier et un régime
d’enregistrement des terres? Diffèrent-ils dans un régime provincial? Si votre
réponse est oui, décrire les différences.

10

8

Comment les droits pétroliers et gaziers sont-ils administrés dans les Territoires
du Nord-Ouest?

15

9

Quelles sont les composantes fondamentales d’un régime de droits fonciers au
Canada?

10

7

1

10
11

Comment peut-on obtenir un droit d’extraction du quartz dans le Yukon?

10

Quel est le régime foncier sur les terres indiennes au Canada?

5
Total des points :

2

100

