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ANNEXE III / ARTICLE 2

SYSTÈMES DES DROITS FONCIERS SUR LES TERRES DU CANADA
Mars 2003
(Règlements du 18 mars 1999)
Cet examen est constitué de _10_ questions sur _2_ pages et d’une carte. La carte doit être rendue avec toutes
les feuilles d’examen.
Points
Q. no
Valeur Gagnés
1

Nommez cinq types de terres fédérales et leurs agences de gestion.

10

Il y a des discussions importantes au sujet d’un pipeline pour le gaz dans la Vallée du
Mackenzie afin d’amener le gaz du nord du Canada vers des marchés plus au sud. Prenez
note que les informations montrées sur la carte pour cette question sont en anglais. Ce qui
est pertinent sur cette carte est la ligne démarquant le tracé proposé pour un gazoduc.
Ladite ligne commence au point identifié « Taglu » et termine à la limite des Territoires du
Nord-Ouest et de la province de l’Alberta.
2

3
4
5

a) Quels sont les différents systèmes de droits fonciers pour les intérêts de surface dont
un tel projet devrait tenir compte, en supposant que le pipeline suive le tracé montré
sur la carte ci-jointe?
b) Décrire brièvement le rôle de l’Office national de l’énergie, s’il en a un, dans un tel
projet.

20

Décrivez les entités suivantes en regard du type de terre et de la législation :
a) parc national
b) réserve nationale de faune
Quel est le but principal d’un levé foncier (levé cadastral)?

6
4

Nommer les divers types de terres dans le territoire du Yukon ainsi que la législation qui
10
Répondre aux questions suivantes :
a) Qui a fait connaître le concept de « patrimoine commun de l’humanité »?
b) Quelle était la portée maximale généralement acceptée pour un canon?
c) Quelle loi canadienne définit la mer territoriale, la zone économique exclusive (ZEE) et le
plateau continental juridique?
d) En quelle année la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) est-elle
entrée en vigueur pour les 60 premiers états signataires?

6

e) Quel nom donne-t-on dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au fond
marin s’étendant au-delà du plateau continental?
f) Qui soutenait l’idée d’une mer intérieure en 1639?
g) Quelle est la distance maximale à partir des lignes de base pour la limite extérieure de la
h) En quelle année la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a-t-elle reçu ses
premiers signataires?
i)
j)

Qui a divisé les océans du monde en 1493?
Qui a revendiqué en premier la propriété du plateau continental?

10

Décrire les propriétés géométriques de la décision du tribunal dans l’arbitrage de 2002
entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et le Labrador, et les raisons invoquées par le
tribunal pour cette décision.
7

OU
Décrire la construction de VOTRE version d’une limite de ressources entre la NouvelleÉcosse et Terre-Neuve et le Labrador et donner les critères d’équité utilisés.

8

À un site proposé pour un puits sous-marin, il y a les données suivantes :
a) 360 milles nautiques jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale la plus près
b) 65 milles nautiques jusqu’au pied de la pente
c) la profondeur de l’eau est de 3100 mètres
d) 95 milles nautiques jusqu’à l’isobathe (courbe bathymétrique) de 2500 mètres
e) la roche sédimentaire a une épaisseur de 1300 mètres.
Ce site de puits est-il situé à l’intérieur du plateau continental juridique, tel que défini par
l’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer?
Décrire les régions du Canada qui rencontrent les critères suivants :

15

5

a) une grande étendue d’eaux historiques
b) une grande étendue d’eaux intérieures
c) une côte qui ne rencontre pas les critères des lignes de bases droites de la mer territoriale
9

d) une côte qui est attenante à la mer territoriale et qui comporte une frange d’îles
e) une côte qui est attenante à la mer territoriale et qui est fortement indentée
f) un détroit international
g) une limite internationale qui a été déterminée par arbitrage de la Cour internationale de
Justice.

La Colombie-Britannique a l’intention de permettre l’exploration de pétrole dans le détroit
d’Hécate (entre les îles de la Reine-Charlotte et la terre ferme). Établir le statut de cette
10 étendue d’eau, justifier votre affirmation et discuter des ramifications de votre affirmation
pour la province, le gouvernement fédéral et la position de négociation de ce dernier avec les
-Unis.

Total de points :

2

7

13
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