
Leçon 3. Les espaces maritimes : approche géostratégique : 

La Chine ne cesse de renforcer les capacités de sa marine et a annoncé la construction d’un 2é porte-avions. Ceci 
souligne bien l’enjeu que représentent les espaces maritimes dans un contexte de mondialisation.  
Les espaces maritimes (mers et les océans) représentent 71% de la surface terrestre. Ils constituent une catégorie 
particulière de territoires suscitant des convoitises. Riches en ressources, ils permettent également la mise en 
relation des lieux de p° et des lieux de consommation à travers le monde. Ils sont au cœur d’enjeux 
géostratégiques mondiaux. 
La définition de frontières et de délimitations en milieu maritime a des enjeux considérables du point de vue du 
partage des ressources (halieutiques, énergétiques, minières) et de la gestion des droits de passage. La 
Convention des NU sur le droit de la mer signée à Montego Bay (Jamaïque) définit le zonage de souveraineté.  
En quoi les espaces maritimes représentent-ils un enjeu ?  

I- Des espaces vitaux dans une économie mondialisée  
A) Un espace de flux divers : 

Les routes maritimes consistent en des couloirs de quelques km de largeur. Elles se dessinent en fonction des 
points de passage obligatoire qui constituent des endroits stratégiques appelés seuils. Ex détroit de Malacca, 
Béring, Gibraltar,  Canal de Panama et de Suez.   
Elles dépendent aussi des contraintes physiques (côtes, courants, récifs, glaces …) mais aussi des frontières 
politiques. 
Les principales routes maritimes relient les principales façades (FAAN, Northern Range, façade de l’Asie orientale) 
et les grands ports (ports chinois Hong Kong, Tianjin, Shanghai ; Singapour ; Rotterdam). Elles assurent l’essentiel 
des échanges de marchandises (90%). 25 ports assurent plus de la moitié des échanges planétaires.  

 
Ces derniers doivent sans cesse s’adapter face au gigantisme des navires (super tankers, porte-conteneurs) et  à 
leur nombre de plus en plus importants (3000 pétroliers, 1500 méthaniers (gaz liquide) et 4700 porte-conteneurs. 
En quarante ans la flotte mondiale a été multipliée par 4) 
Enfin, les espaces maritimes sont aussi les lieux d’activités illicites  

- Les flux maritimes illégaux (drogues, migrants clandestins) caractérisent les interfaces N/S 
- Les paradis fiscaux sont souvent implantés dans des îles. Ex Caraïbes 

Enfin, les fonds marins sont parcourus par un réseau d’oléoducs, de gazoducs et de câbles de télécommunication 
qui favorisent les flux. 

B) Un espace riche en ressources  

Les océans recèlent environ un tiers des réserves prouvées d’hydrocarbures (gaz naturel et pétrole). Les gisements 
de pétrole offshore représentent d’ores et déjà le tiers de la production mondiale d’hydrocarbures et les progrès 
des techniques de forage vont considérablement accroître cette part dans les prochaines années avec l’exploitation 
de gisements très profonds.  



Les fonds marins représentent également 84% des réserves de minerais  (les nodules polymétalliques reposant sur 
le lit océanique : manganèse, cobalt, cuivre et nickel). Et de vastes zones du Pacifique recèleraient d’importantes 
quantités de terres rares, utilisées par les industries de haute technologie. L’augmentation du prix des matières 
premières dû au développement de nouveaux pays industriels rend ces gisements sous-marins de plus en plus 
attractifs, et donc de plus en plus convoités. 
Le quart de l’humanité dépend directement des produits de la mer pour son alimentation. Les ressources 
halieutiques représentent donc un autre enjeu majeur, malgré la mise en œuvre de solutions alternatives, comme 
l’aquaculture. Au total, près de 100 millions de tonnes de poissons et de crustacés sont pêchées chaque année dans 
le monde soit 5 fois plus qu’en 1950. 
Les principales zones de pêche sont concentrées dans le Pacifique et l’Atlantique Nord (au large de la côte ouest de 
l’Amérique et au nord-ouest de l’Europe). Elles font l’objet d’une compétition entre les États, comme la " guerre de 
l’anchois " entre les pêcheurs français et espagnols dans le golfe de Gascogne, la " guerre du turbot " entre le Canada 
et l’Espagne près de Terre-Neuve...  
Le risque majeur est la surexploitation des espèces, dans la mesure où certaines mers et océans souffrent déjà de 
la surpêche, tandis que le volume des prises augmente chaque année du fait de l’accroissement de la population 
mondiale et de la transformation des habitudes alimentaires. De plus, les passages répétés des chaluts de fond et 
des dragues ont un effet destructeur sur l’écosystème marin, ce qui aggrave encore les effets de la surpêche.  
 
Les espaces maritimes sont également source d’eau douce. Ex usines de dessalement en Arabie Saoudite.  
 
Enfin, ils sont source d’énergie mécanique liée à la marée, à la houle. Ils permettent aussi l’installation de champs 
d’éoliennes à des fins d’exploitation électrique. Ex : Danemark 

II- Des espaces contrôlés par les grandes puissances : 
A) L’appropriation des espaces maritimes :  

La définition de frontières et de délimitations en milieu maritime a des enjeux considérables du point de vue du 
partage des ressources (halieutiques, énergétiques, minières) et de la gestion des droits de passage. La 
Convention des NU sur le droit de la mer signée à Montego Bay en 1982 (Jamaïque) définit le zonage de 
souveraineté.  

- La mer territoriale dont la largeur maximale est fixée à 12 milles nautiques (22 km). L’Etat  a la souveraineté 
sur les eaux, le fond et le sous-sol. 

- La zone contigüe (44 milles) : c’est un « espace tampon » sur lequel l’Etat côtier n’exerce pas sa pleine 
souveraineté mais a le droit de mener des contrôles policiers, fiscaux, sanitaires. Ex drogues, fraude fiscale, 
immigrants illégaux. 

- ZEE (200 milles soit 370 km) : zone dont l’Etat riverain peut exploiter toutes les ressources naturelles, 
biologiques ou non biologiques des eaux, des fonds et des sous-sols. 

- Zone de haute mer (au-delà de 200 miles) : elle représente 64% de la surface des océans. Il s’agit d’un 
espace de liberté : navigation, pêche, pose de câble sous-marin, pipeline, recherche scientifique.  
 

B) S’imposer comme une puissance maritime : 

L’océan est plus que jamais l’espace dans lequel une superpuissance ou une puissance peut déployer ses capacités 
militaires et sa force de projection. Les porte-avions et les sous-marins nucléaires permettent une capacité de 
frappe militaire depuis les mers et les océans sur n’importe quel point du globe.  
Dans ce domaine, les Etats-Unis possèdent depuis la guerre froide une avance considérable : ils représentent 43% 
du tonnage de la flotte mondiale militaire loin devant la Russie et le RU. Ils possèdent 70 sous-marins, 11 porte-
avions géants et 22 porte-hélicoptères et leurs flottes sont présentes sur toutes les mers et océans.  
Les autres puissances ne peuvent pas rivaliser avec les Etats-Unis, mais la France, la Russie et le Royaume-Uni 
possèdent également des sous-marins nucléaires et les grandes puissances émergentes augmentent constamment 
leurs dépenses d’armement, dans le domaine aéronaval en particulier. Ainsi, la Chine s’affirme comme une grande 
puissance militaire régionale, ce qui la place en rivalité directe avec les Etats-Unis, qui n’entendent pas céder le 
contrôle navale de l’espace Pacifique. D’autres puissances sont en passe de devenir des puissances navales 
régionales, comme l’Inde, le Brésil, Taïwan, la Turquie, la Corée du Sud et le Pakistan. Ils renforcent chaque année 
leur marine de guerre afin de défendre leurs intérêts stratégiques.  
Le contrôle des détroits et des canaux est particulièrement sensible, dans la mesure où ils sont le point de passage 
obligé des flottes commerciales et qu’ils sont vulnérables sur le plan stratégique : certains, comme le canal de 



Suez ou le détroit d’Ormuz, sont proches de zones de conflits (Israël, Irak, Iran, etc.). Les guerres israélo-arabes, la 
guerre du Golfe et l’intervention américaine en Irak en 2003 ont perturbé la circulation maritime dans ces détroits. 
 
Quasiment tous les pays ont une flotte destinée au transport commercial y compris certains Etats continentaux 
(Suisse, Autriche). Cepdt, près de 80% du tonnage actuel circulent sous 10 pavillons et 50% sous 4 pavillons 
(Panama, Libéria, îles Marshall, Hong Kong) il s’agit des pavillons de complaisance.  
Un pavillon de complaisance est l’immatriculation d’un navire sous une juridiction nationale différente de celle du 
ou des propriétaire(s). L’adoption d’un pavillon de complaisance se fait pour des raisons d’allégement des 
contraintes en matière de fiscalité, de droit du travail, de normes de sécurité ou environnementales. Cela peut 
ainsi engendrer aux « navires poubelles » de se soustraire aux contrôles qui pourraient l’empêcher de transporter 
certaines marchandises ou de naviguer dans certaines zones maritimes. Ils sont à l’origine de catastrophes comme 
les marées noires à répétition. Ex Erika déc 1999.  
 

III- Des espaces maritimes convoités  
A) L’Arctique : enjeux territoriaux, nouvelles routes : 

L’Arctique possède de multiples atouts :  

- Gisements d’hydrocarbures, ressources halieutiques, zone de tourisme et de croisière 
-  un trajet plus court entre l’Europe et l’Asie que par Panama ou Suez (réchauffement climatique). Ex : En 

devenant un espace maritime de transit, l’Arctique serait davantage intégré à la mondialisation. 

Cependant, cet espace présente des limites :  
- climatiques : la fonte des glaces demeure encore incertaine, aléatoire. L’exploitation des hydrocarbures et le 
transport maritime restent plus difficiles qu’ailleurs dans ce milieu très contraignant.  
- l’Arctique fait encore l’objet de tensions car cet espace n’est pas tout à fait « délimité » (revendications 
canadiennes ou revendications du plateau continental par la Russie), ce qui constitue actuellement un frein à sa mise 
en valeur.  États-Unis et à l’Europe, qui préféreraient étendre les eaux internationales de l’Arctique pour que la 
navigation y demeure libre. 
- environnementales :  l’ONG Greenpeace au nom de la durabilité de cet environnement fragile (une marée noire ici 
aurait des conséquences plus importantes qu’ailleurs).  
L’Arctique est donc au cœur d’un double enjeu : nouvelle route commerciale aux opportunités immenses et 
importantes ressources minières et énergétiques.  
 

 

B) Des espaces à haut risque 

Les foyers de piraterie se concentrent le long des principales routes maritimes mondiales, en particulier à 
proximité des points nodaux (détroit de Malacca, détroit de Bab-el-Mandeb), des façades maritimes ou des ports 



isolés (mer de Chine, golfe de Guinée). Il s’agit de zones particulièrement stratégiques qui voient notamment 
transiter les tankers transportant les ressources pétrolières importées par les grandes puissances mondiales. 
La piraterie maritime est un produit de la fracture Nord/Sud. Les populations pauvres de certains pays sous-
développés voient dans l’interception des flux commerciaux qui transitent au large de leurs côtes un moyen de 
pallier leurs difficultés économiques. Les groupes de pirates les plus organisés critiquent certains aspects de la 
mondialisation en revendiquant l’exploitation de ressources qu’ils estiment pillées par des acteurs étrangers 
(pétrole, pêche) ou en voyant dans leurs actes une revanche contre les dégradations environnementales commises 
par ces derniers (pollution aux hydrocarbures ou aux déchets toxiques). 
La lutte contre la piraterie est le fruit d’une coopération internationale soutenue par les grandes organisations 
internationales (l’ONU). En fait, à l’image de la France, ce sont les États moteurs de la mondialisation 
(particulièrement tributaires des transports maritimes pour le fonctionnement de leur économie) qui s’impliquent le 
plus dans cette lutte, notamment en mobilisant des moyens militaires. 
Les conséquences de la piraterie dans le golfe d’Aden dépassent largement l’échelle régionale. Bien que les impacts 
sur l’économie mondiale demeurent limités (malgré l’immobilisation des cargaisons interceptées), la gestion des 
détournements de navires et des prises d’otages (paiement des rançons, assurances) et les mesures de prévention 
pour les éviter (déroutement des navires vers des routes maritimes plus sûres mais plus longues) s’avèrent de plus 
en plus coûteuses pour les pays du Nord. D’autres pays subissent des dommages collatéraux dans la mesure où 
leur économie dépend du trafic maritime (Égypte, Seychelles). 
Le terrorisme est aussi au cœur des espaces maritimes. Celui- ci peut prendre la forme d’une prise d’otages (400 
passagers d’un navire de croisière italien sont pris en otages par des activistes palestiniens en 1985) ou d’une 
attaque contre des navires ou encore contre des terminaux pétroliers. En octobre 2000, le destroyer américain USS 
Cole est ainsi victime d’un attentat à l’embarcation piégée à Aden, perpétré par Al Qaida. Les régions les plus 
vulnérables sont l’Asie du Sud-Est (Philippines et Indonésie) et le pourtour de la péninsule arabique : ces espaces 
sont menacés par des groupes islamistes. Mais d’autres zones sont considérées comme sensibles, comme le golfe de 
Guinée. 

C) Des espaces menacés 

Parmi les menaces liées au transport maritime et à l’exploitation des ressources, la pollution des mers et des 
littoraux est la plus visible. Les marées noires entraînent des conflits d’usage entre compagnies pétrolières, 
pêcheurs et riverains des littoraux. En 2010, l’explosion d’une plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique 
provoque la pire marée noire de l’histoire des États-Unis. Les côtes de Floride et de Louisiane sont souillées ce qui 
compromet les activités de pêche et de tourisme. 
Cette pollution ainsi que la surpêche sont également responsables de la disparition possible de certaines espèces, 
comme le thon rouge en Méditerranée, les baleines ou les requins. D’une façon générale, les ressources des océans 
diminuent, particulièrement dans les pays du Sud où la pêche représente une source de revenus indispensable pour 
plusieurs millions de personnes et reste une activité indispensable pour assurer la sécurité alimentaire. 
Les océans sont aussi de vastes poubelles des continents. Ex : Great Pacific Garbadfe Patch (3 fois la péninsule 
Ibérique) correspond à un amas de plastiques ayant des impacts négatifs sur les animaux marins  (étouffement par 
ingestion) mais aussi sur les activités humaines (tourisme, navigation).   
L’Organisation maritime internationale, une agence de l’ONU créée en 1948 et regroupant 170 États, a multiplié les 
conventions pour préserver les milieux marins et assurer la sécurité en mer. Mais cette agence pèse peu face aux 
enjeux économiques et commerciaux que représentent les espaces littoraux. Il en va de même pour les activités 
d’ONG telles que Greenpeace, qui multiplie les actions médiatiques pour sensibiliser l’opinion aux risques. 
 
 
La mondialisation a accru l’importance stratégique des mers et des océans, dans la mesure où le transport maritime 
est vital pour l’économie mondiale (approvisionnement en énergie, en denrées agricoles, en matières premières ; 
échanges de produits manufacturés). On assiste depuis plusieurs décennies à un renforcement du phénomène de 
littoralisation et un renforcement du rôle des façades maritimes. Ce sont les États les plus impliqués dans la 
mondialisation qui s’efforcent donc de contrôler et de sécuriser les routes maritimes, en particulier les points 
nodaux : l’appropriation des espaces maritimes est une projection de la puissance continentale et fait l’objet de 
tensions entre les grandes puissances. La géostratégie de ces espaces, qui concentrent les tensions majeures, est 
donc révélatrice de la hiérarchie et de la compétition des puissances dans la mondialisation. La compétition pour les 
ressources entraînera inévitablement des tensions voire des conflits entre les puissances maritimes 
 
 


