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Des enjeux 
stratégiques et 
militaires

Protéger la souveraineté 
nationale dans les ZEE 
contre la piraterie et le 
terrorisme

 Golfe d’Adem au large de la 
Somalie et du Yemen et à 
proximité des détroits d’Ormuz 
et de Bab el-Mandeb 

ZEE

Des manifestations de 
puissance qui s’exercent sur
le contrôle des routes 
maritimes

 Doc 2 p. 147 => conflits entre la
Chine et le Vietnam pour le 
contrôle de deux archipels dans 
la mer de Chine du Sud

 1982 : conférence de Montego 
Bay pour définir un droit 
maritime international 

Archipel 

Assurer la sécurité des 
points de passage 
stratégiques internationaux 

 Canal de Suez

 Canal de Panama 

 Détroit de Gibraltar 

Détroits
Canaux

Des enjeux 
économiques et 
financiers 

S’emparer d’espaces 
maritimes qui sont aussi des
réserves importantes de 
ressources halieutiques, 
minérales et énergétiques 

 90 millions de tonnes de poisson
sont pêchées dans le monde 
chaque année 

 22% des réserves mondiales de 
pétrole et 30% des réserves de 
gaz sont situées dans les espaces
maritimes 

Halieutique 
Offshore 

Renforcer le transport 
maritime qui est vital pour 
l’économie mondiale 
(approvisionnement en 
énergie, en denrées 
agricoles, en matières 
premières, échanges de 
produits manufacturés)

 Plus de 80% des échanges 
mondiaux s’effectuent par voie 
maritime 

Conteneurs 
Tankers 

Renforcer la littoralisation 
et du rôle des façades 
maritimes

 Schéma intermédiaire d’une 
façade maritime (manuel p. 13)

 Nothern Range autour du Havre,
Rotterdam et Anvers => Zones 
industrialo-portuaires 

 Grande Motte => Marbellisation
des littoraux pour le tourisme 

Littoralisation
Façade 
maritime
Nothern Range  
ZIP
Marbellisation 

Des enjeux 
environnementaux
et humains 

Protéger les espaces 
maritimes contre 
l’épuisement des ressources 
halieutiques

 Espèces en voie d’extinction : 
baleine et thon rouge 

Protéger les espaces 
maritimes contre des 
catastrophes humaines 
(marées noires)

 2010 : explosion d’une plate-
forme pétrolière offshore dans le
Golfe du Mexique 

 1999 : naufrage de l’Erika 

Marée noire 

Protéger les espaces 
maritimes contre la 
pollution matérielle 

 6ème continent dans le Nord-Est 
du Pacifique, composé 
uniquement de déchets 
rassemblés par les courants 
maritimes. 


