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Est-on libre sur l'eau ?
On ne peut pas acheter une partie d'océan comme une parcelle de terre mais on peut y vivre, cependant il existe des règles à respecter.
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Informations

On peut vivre sur l'eau à l'aide de bateaux, de péniches, de maisons flottantes....
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Sur quelles eaux ?
Les océans, les mers, les eaux internationales, les lacs et les fleuves.
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la fragilité de l'environnement marin nécessite sa protection: frontières maritimes
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Modes de vie

Avantages et Inconvénients
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Avantages
Il y a différents avantages à vivre sur l'eau comme, le sentiment de liberté et le calme.
Il peut y avoir un effet reposant, thérapeutique avec les clapotis de l'eau.
Il y a incitation au voyage et les enfants sont plus tranquilles dans ce cadre "idyllique".
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Inconvénients
Il y a des inconvénients pour le monde marin (la pollution des mers, la pêche...) mais il existe
aussi des inconvénients pour nous; c'est-à-dire qu'il faut posséder un permis, une carte grise
et une assurance pour le bateau, avoir assez de moyens pour y vivre assez longtemps, afin de
recevoir des indemnités en cas de tempête et de dommages sur le bateau.

Hautes mers
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Les eaux internationales
Les eaux internationales n'appartiennent à aucun pays, elles sont sous l'autorité d'aucun Etat
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Hautes mers
La haute mer est généralement considérée comme le domaine public qui couvre un peu plus
de la moitié de la surface de la Terre, dont 64 % de l'océan. Il est ouvert à tous les pays. Le
transport d'esclaves, la piraterie, le trafic de drogue et le déversement non autorisé y sont
interdits, et la revendication de souveraineté de toute nation est illégal
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L’obligation

En mer, nous avons plusieurs obligations, telles que : apporter aide et secours à toute
personne en danger ; Les nations ont réprimé et coopéré pour lutter contre la piraterie, la
traite des esclaves, le trafic de drogue et les émissions de radio interdites.
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Le contrôle des hautes mers
La communauté internationale et certains pays ont appelé à la nécessité d'outils de
connaissance, de suivi et de contrôle pour mieux gouverner la pêche, la biodiversité et la
sécurité maritime, ainsi que pour protéger les ressources naturelles.
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La pêche
Les conventions internationales réglementent plus en plus la pêche en haute mer pour
protéger des espèces spécifiques telles que les baleines ou le thon.
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La Liberté
Le principe de la liberté y contient : liberté de navigation, de survol, de pêche, de recherche
scientifique, de poser des câbles et des pipelines, de construire des îles artificielles, dans le
respect des conventions internationales en vigueur. Toutefois la piraterie est régulière. L’État
côtier dispose des droits à l’exploitation et l’exploration des ressources naturelles des fonds
marins et de leur sous-sol, jusqu'à 648 km. Au-delà de cette dernière limite s'étend la zone
internationale des fonds marins qui échappe à toute appropriation.

Lacs
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accumuler ou se dégrader dans les cours d'eau. Donc il est possible de vivre sur un lac mais ce
n'est pas le meilleur endroit.

Lacs
Un lac est une étendue d'eau dormante, plus grand qu'une mare ou qu'un étang, qui remplit
une dépression sur la surface terrestre.

Les lacs étant relativement fermés, sont vulnérables à certaines espèces invasives. Ils sont
également pour cette raison plus sensibles à certains micros-polluants qui peuvent s'y

Océans
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Droits sur les océans
De nombreux accords internationaux définissent les règles à respecter sur l’océan :
navigation, pêche, exploitation des ressources. Le droit des océans est progressivement
devenu une problématique fondamentale du droit international. Malgré toutes ces règles
internationales, aujourd’hui seuls 12% des océans sont protégés juridiquement, et 1%
seulement sont classés réserve naturelle.
Au final, bien que de nombreux accords existent, beaucoup de progrès sont à faire pour
protéger notre océan.
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Le droit de la mer définit donc juridiquement d'une part les espaces maritimes (ex: mer
territoriale, zone contiguë etc...), d'autre part les droits et les devoirs des États dans ces
espaces, notamment ceux d'exploitation des ressources économiques et de navigation, ainsi
que ceux de la protection du milieu marin. Le droit de la mer est au centre d'enjeux
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Relation être humain-océan

géopolitiques.

Selon des données récentes seuls 4 % environ, parmi les océans découverts, serait

Fleuves

relativement épargné par les activités humaines et environ 40 % serait très fortement affecté.
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Stationnement et déplacements
Si un bateau est vendu, pour le stationnement deux cas se présentent :

Mers
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Le droit de la mer
Le droit de la mer dépend des acteurs impliqués et du lieu d'où l'on se situe.

- soit le propriétaire qui vous vend le bateau possède une Convention d'Occupation
Temporaire (COT) qui ne peux être céder, en générale l'administration autorise le bateau à
stationner (mais c'est bien de se renseigner avant l'achat)
- soit vous achetez un bateau qui ne possède pas de COT, vous faites une demande en
fonction des régions ce sera plus ou moins difficile d'en obtenir une.
Dans les domaines publics, l'emplacement ne peut être vendu avec le bateau. Pour la vente, le
bateau doit être muni d'un carnet d'immatriculation et de son titre de circulation.

※※※※※※

