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Cet examen est constitué de 13 questions sur 2 pages.
Points
Q. no

Durée : 3 heures

Valeur Obtenus

1.

Qu’est-ce qu’une réserve indienne?

5

2.

Qu’est-ce qu’une réserve de parc et où peut-on trouver des renseignements sur une telle
réserve?

5

3.

Qui gère les terres dans les parcs nationaux?

5

4.

Quels droits sont accordés sur les réserves indiennes pour l’exploitation du pétrole et du
gaz?

10

5.

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

15

6.

Décrire l’exploitation des placers et ce qu’on peut obtenir par l’intermédiaire d’un claim
d’exploitation de placers.

10

7.

Pour un État qui ne fait face à aucun autre État proche, quelles sont les limites intérieures et
maximale extérieures des zones de juridiction marine suivantes :
a) les eaux intérieures,
b) la zone économique exclusive,
c) la mer territoriale,
d) une baie historique,
e) la zone contiguë?

10

8.

Poser l’hypothèse que le Canada a besoin de réexaminer les lignes de base droites de sa mer
territoriale le long de la côte du Labrador, une côte reconnue pour être profondément
échancrée et découpée, de même que parsemée d’un chapelet de rochers et d’îles. Fournir
les dimensions numériques que vous croyez appropriées pour les renseignements suivants
(des croquis peuvent aider à expliquer vos réponses) :
a) profondément échancrée,
b) découpée,
c) parsemée d’un chapelet d’îles,
d) longueur maximale d’une ligne de base droite de la mer territoriale,
e) dimension minimale d’un élément pouvant être utilisé comme extrémité d’une ligne de
base droite de la mer territoriale.

5

9.

L’exigence pour déterminer la limite extérieure du plateau continental juridique peut
dépendre de l’emplacement du pied du talus.
a) Comment détermine-t-on l’emplacement du pied du talus?
b) Quelles sont les limites qui dépendent du pied du talus? (Fournir des valeurs numériques)
c) Est-ce qu’elles interagissent entre elles? Si oui, comment?
d) Quelle(s) condition(s) pourrait-il y avoir qui empêcherai(en)t un État d’utiliser n’importe
laquelle de ces limites comme sa limite extérieure de plateau continental juridique?

10
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10.

Le Canada et les États-Unis ont des vues différentes sur la frontière maritime nord à
l’extrémité de la frontière terrestre entre l’Alaska et le Yukon.
a) Dessiner un croquis montrant ce qu’ils revendiquent.
b) Quels sont les fondements de leurs revendications?
c) Quelle est la taille de la région en litige?
d) Quelle importance a cette région en litige?

10

11.

Quelles sont les sources du droit international public?

5

12.

Quels organismes du gouvernement fédéral participent à la préparation de ce que le Canada
revendique comme son plateau continental juridique? Quels sont leurs rôles?

5

13.

Placer en ordre chronologique :
a) les Proclamations de Truman,
b) l’arrêt de la Cour internationale de Justice sur les Affaires de la mer du Nord,
c) la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë,
d) l’arrêt de la Cour internationale de Justice sur l’Affaire du golfe du Maine,
e) la première revendication de lignes de base droites par la Norvège,
f) la fermeture des baies canadiennes aux pêcheurs américains par un arrêt du tribunal,
g) le discours sur le patrimoine commun de l’humanité à l’Assemblée générale des
Nations Unies.

5
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