
 TP= PREPARATION DE COURS : QUESTION A RENDRE POUR MERCREDI 18/01 
II- Les espaces maritimes  

361 millions de km² - 71% de la superfcie de la planète 
A) La mondialisation accroit leur importance géostratégique 
1-> des espaces vitaux pour l’économie mondiale 
> rapide augmentation des échanges maritimes de marchandises liée à la NDIT et à la croissance des 
pays émergents qui en résultent. 90% du commerce mondiale emprunte la voie maritime – 
spécialisation des navires, vraquiers/porte-conteneurs. 
Câbles sous-marins : 99% des communications mondiales 
> mondialisation informelle utilise bcp la mer/océan car plus difficile à surveiller = piraterie, trafics, 
clandestins, paradis fiscaux souvent insulaires  
> doc 4 et 5 p 277 : Question 3 - voir aussi le doc 20 p 307 
2-> des espaces de plus en plus valorisés et exploités 
>Doc 1 et 2 p 276 Puisque les océans sont devenus des espaces vitaux pour l’économie, que remarque-t-
on sur l’organisation des territoires ? au niveau démographique et au niveau économique ? 
>Doc 3 p 277 : Question 2 
 

B) Des espaces convoités et contrôlés 
1-> une territorialisation accrue qui suscite des tensions 
>Doc 11 p 279 Il existe un droit de la mer depuis 1982 avec la convention de Montego Bay en 

Jamaïque (doc). Elle a notamment défini les ZEE (p 282) 

Ex la France dispose de la deuxième ZEE mondiale  Chiffres – clés p 282  
> Mais tensions liés à la volonté de contrôler des espaces riches en ressources 
Carte p 283 au total = 70 conflits 
Paragraphe du cours 3 p 280  compétition pour les ressources ex nouvelle route de l’Océan glacial 
arctique alimente les rivalités entre pays riverains et de la Chine => route qui pourrait limiter la 
longueur donc le temps du trajet. 
[extrait du dessous des cartes « des frontières dans la mer » sur le blog : le cas de l’archipel Sratleys] 
> la territorialisation remet en question le principe de liberté de circulation sur les mers à l’exception 
de la haute mer. Les partages de souveraineté dans les détroits sont problématiques ; Etats unis et 
Turquie n’ont pas signé la Convention de Montego Bay. 
2-> des routes maritimes et des détroits de plus en plus contrôlés 
> sécuriser les  flux de la mondialisation 
Doc 8, 9 et 10 p 279 – questions 2, 3 et 4 
 

C)  Une géostratégie qui révèle la hiérarchie mondiale des puissances 
1-> Maitriser la mer est un enjeu de puissance 
>  Puissance militaire 
Analyse de la carte 1p 283 : montrez la hiérarchie des puissances et d’après vos connaissances 

et/ou vos recherches, proposez des explications 

> Puissance économique 
Les principales façades maritimes montrent le basculement du monde (déjà vu dans la leçon 
précédente) reprendre éléments de la légende de la carte p 281 « les acteurs de la puissance 
maritime » 
Les opérateurs de transport maritime se situent principalement en Europe mais concurrence de l’Asie 
de l’Est 
2-> Entre politiques de contrôle et de conservation 
>La gestion commune des Océans est devenue un impératif face aux pb de pollution -> 700 000 km² 
de plastique dérivent dans l’océan Pacifique. 30% des espaces de poisson seraient menacées 
d’extinction.  
> La Convention pour la protection de la biodiversité  a fixé pour objectif de protéger 10% des océans 
mondiaux d’ici 2020 -> création d’AMP (aires maritimes protégées) mais efficacité ? c’est un vrai défi 
or, la plupart des AMP, selon les ONG, ont été créées dans des régions éloignées et peu fréquentées, 
ne subissant pas la surexploitation… Cf Obama vient de quadrupler la superficie de l’AMD  créée au Nord-
ouest de l’archipel d’Hawaï :  la Chine y voit une prise de possession de l’océan  et par la population locale  qui 
n’as plus accès aux ressources (proximité des bases navales de Guam  et de Wake Island) 

=> Bénéfice des grandes puissances et accroissement de la militarisation des océans 


