
GEO 1.2 ENTRE APPROPRIATIONS, 
PROTECTION ET LIBERTE

La question découle des richesses vues précédemment. Chaque pays, chaque région, chaque 
entreprise qui exploite une richesse sur son territoire peut avoir tendance à chercher aux marges de 
son territoire , voire sur le territoire d'autrui, cette ressource disponible.  La confrontation inhérente 
à ces activités humaines est objet de discussion, tensions ou conflits depuis que l'humain est en 
société. Pour comprendre les statuts de ces espaces maritimes (entre appropriation, protection et 
liberté pour répéter le libellé) on passera par étapes : d'abord les principes, avant leur application 
dans l'existence de limites pour enfin apprécier les tensions et les conflits.

I – Les principes
1 –  Liberté
2 –  Montego bay

II – Les limites
1 –  zonage géopolitique et économique
EDC mer de Chine 
2 –  zonage écologique ?

III – Les conflits
1 – conflits d'usage
2 – les enjeux géopolitiques et économiques

I – Les principes
1 –  Liberté

L'immensité des mers et des océans les rend impossibles à contrôler en totalité et ils se 
prêtent au règne de la looi du plus fort. Leur régulation nécessite l'intervention des Etats, le plus 
souvent des plus puissants d'entre eux. Elle peut aller jusqu'au recours à la force par les marines de 
guerre.

La mer offre une discontinuité avec les autres Etats. une « frontière naturelle » qui a par 
exemple contribué à préserver le Royaume-Uni de l'invasion nazie. Inversement le danger peut 
surgir du vide, sans qu'il soit possible pour celui qui est à terre de savoir ou de contrôler ce qui se 
prépare... La « frontière maritime », rempart naturel, est aussi floue et perméable.

Les océans ont longtemps été soumis à la doctrine de la liberté de la mer. Pendant des 
siècles, chaque état côtier avait une souveraineté sur la mer limitée à 3 mille nautique 
(5.5km),c’est-à-dire la portée des boulets de canons de l’époque. Tout ce qui est au-delà est la 
haute mer et est libre de circulation (ce sont les hollandais au XVIIème qui ont insisté pour que ce 
principe soit appliqué car ils craignaient que les portugais les empêchent de naviguer sur route 
menant vers les Indes) , tout le monde peut pêcher dans ces eaux ;  cette doctrine du XVIIe siècle  
limitait en substance la juridiction et les droits nationaux sur les océans à une bande étroite 
entourant le littoral d’un pays. 

Le reste des océans était déclaré libre pour tous et n’appartenant à personne. Cette 
situation a prévalu jusqu’au XXe siècle, période au cours de laquelle des revendications nationales 
sur les ressources extracôtières sont apparues.   

Mais dans la seconde moitié du XXème siècle, on prend conscience des richesses que 
renferment les mers et océans : ressources halieutiques, hydrocarbures, routes pour le commerce de
marchandises qui s’effectue essentiellement par bateau. En 1945 le président des Etats-Unis 
Truman considère que les ressources du sous-sol qui se trouvent en mer sur le plateau continental 
(prolongement immergé de la masse terrestre de l’état côtier) appartiennent aux Etats-Unis, on y a 
découvert des réserves en hydrocarbures dans le golfe du Mexique notamment. On a aussi des Etats



d’Amérique du sud et ensuite d’Afrique une fois que les pays sont indépendants, qui souhaitent 
qu’on définisse des frontières dans les océans car ils voient des puissances maritimes pêcher au 
large de leurs côtes.1

2 – Montego Bay

L’ONU a facilité les efforts internationaux qui, en quinze ans, ont abouti à la création d’un 
Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la 
juridiction nationale (1968), à la conclusion d’un Traité interdisant de placer des armes nucléaires et
d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
(1970), à l’adoption par l’Assemblée générale d’une Déclaration de principes juridiques régissant 
les utilisations du fonds des mers et de ses ressources (1970) et à la tenue en 1972 de la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement, à Stockholm, en Suède. Cette dernière conduira d’ailleurs à 
la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

Au cours de cette période, plusieurs Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer ont
eu lieu en vue d’établir un traité international unique qui régirait toutes les affaires maritimes. 
L’adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), en 1982, a été 
l’aboutissement d’un processus lancé quinze ans auparavant. Cette année-là, la communauté 
internationale a en effet franchi un pas décisif en parvenant à un accord sur un traité international 
d’ensemble qui, à ce jour, continue de faire régner l’ordre sur les océans de la planète.

La ZEE d’un état côtier s’étend jusqu’à 200 mille nautiques soit 370km. Pourquoi cette 
limite : c’est dans cette espace que se situent 90% des ressources halieutiques. Par exemple, en 
Amérique du sud, une zone de pêche très productive correspond au courant du Humboldt qui 
remonte de l’Antarctique vers le nord avant de bifurquer à l’ouest vers l’équateur et ce courant se 
situe à 200 mille nautiques c’est pourquoi le Chili, l’Equateur et le Pérou tenaient à ce que leur 
ZEE s’étende jusque là. Si un état côtier a des îles au large de ses côtes, pour que ce rocher 
bénéficie d’une ZEE, il faut qu’il se prête à une vie humaine et économique, autrement dit c’est 
faux de dire que n’importe quel caillou dans l’océan a le droit à une ZEE. Par ailleurs, quand il n’y
a pas 2 X 200 mn entre deux états, on pratique l’équidistance.

Tout ce qui se trouve au-delà, c’est-à-dire 60% des océans, c’est la haute mer, un espace qui
appartient à tout le monde et à personne. Mais la haute mer peut être empiétée car un état peut 
étendre sa ZEE au-delà des 200 mn : si le plateau continental se prolonge au-delà des 200 mille 
nautiques, l’état peut demander une extension de sa ZEE jusqu’à une limite de 150 mille nautique 
de plus (soit au total 350 mn).

La France a ainsi plus de 11 millions de km² de ZEE grâce à son outre-mer et elle a depuis 
2002 déposé plusieurs dossiers pour étendre sa ZEE quand le plateau continental dépasse les 200 
mn notamment en Guyane.

1 https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/enseignants-de-la-
specialite-histoire-geographie-geopolitique-sciences-politiques-hggsp-national/1ere-theme-3-les-frontieres/2-axe-1-
tracer-des/

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/enseignants-de-la-specialite-histoire-geographie-geopolitique-sciences-politiques-hggsp-national/1ere-theme-3-les-frontieres/2-axe-1-tracer-des/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/enseignants-de-la-specialite-histoire-geographie-geopolitique-sciences-politiques-hggsp-national/1ere-theme-3-les-frontieres/2-axe-1-tracer-des/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/enseignants-de-la-specialite-histoire-geographie-geopolitique-sciences-politiques-hggsp-national/1ere-theme-3-les-frontieres/2-axe-1-tracer-des/


II – Les limites
1 –  zonage géopolitique et économique

EDC mer de Chine 
p 36-39
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2 –  protéger en mettant des limites...

L'industrialisation des espaces maritimes entraîne leur dégradation. Des océans saccagés 
sont à même de remettre en cause la pérennité de certaines activités et, plus grave encore, l'équilibre
bioclimatique de la planète, puisque les océans jouent un rôle fondamental dans l'équilibre 
thermique de la Terre et sachant que toutes les eaux de la planète sont en relation.

Ce qui a permis l'odyssée des jouets de bains « friendly floatees » qui étaient stockés dans un
conteneur qui s'est détaché d'un chargement en 1992. Le voyage de ces jouets à été repéré par un 
océanographe2 :

2  https://fr.wikipedia.org/wiki/Friendly_Floatees pour ceux que ça intéresse... il existe des publications plus 
sérieuses.. par exemple : https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2012/02/13/canard-experience-
oceanographique-autour-de-jouets-de-bain-en-cavale_5987580_4832693.html 

https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2012/02/13/canard-experience-oceanographique-autour-de-jouets-de-bain-en-cavale_5987580_4832693.html
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2012/02/13/canard-experience-oceanographique-autour-de-jouets-de-bain-en-cavale_5987580_4832693.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friendly_Floatees


La protection des océans et des mers c'est aussi la question du réchauffement et de 
l'élévation du niveau des mers....

Alors que depuis le XIXe siècle, les étendues marines sont considérées comme une 
ressource et un réservoir aux potentialités infinies pour les activités humaines, l'urgence d'une 
exploitation raisonnée des espaces maritimes en ce début du XXIe s'impose face à la montée des 
périls....

La pêche pose certains problèmes : les prise stagnent voire régressent (de 86 MM de tonnes 
en 1996 à 79 MM en 2012). La question de la pêche responsable est travaillées au niveau 
international depuis les années 1990. Le respect des règles n'est pas simple à mettre en place, à 
vérifier, surtout dans les ZEE, sans compter sur les prises illégales qui sont estimées entre 12 et 20 
MM t/an..

L'exploitation des hydrocarbures  contient des risques dévastateurs comme les marées 
noires. Depuis la première grande catastrophe (Torrey Canyon, 1967, Angleterre) l'OMI 
-organisation maritime internationale- a mis en place de quoi réguler ce transport, parallèlement aux
législations nationales, comme celles des Usa en 1990 imposant le recours à des pétroliers à double 
coque et fixant les responsabilités en cas de sinistre (après la catastrophe de l'Exxon Valdez en 1999
en Alaska). L'Europe a fait de même en 2003 et 2012 après la catastrophe de l'Erika en 1999 en 
Bretagne : les textes renforcent les inspections sur les navires par l'Etat du port, aggravent les 
sanctions...

Au delà de ces problématiques, les institutions nationales et internationales essayent de 
promouvoir la protection des espaces maritimes par l'intermédiaire des aires marines protégées 
(AMP).  Le site aires-marines.fr  (site thématique sur les espaces maritimes de l'Office Français de 
la Biodiversité créé en janvier 2020) donne une liste de ces aires internationales :

Une gamme d’outils très large à laquelle il faut ajouter des AMP "internationales" telles que :

• les réserves de biosphère (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-
biosphere-programme/mab40/press/biosphere-reserves/

• les Biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial (UNESCO), 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/mab40/press/biosphere-reserves/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/mab40/press/biosphere-reserves/


• les zones humide d'importance internationale (convention RAmsar), 
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/fs_6_ramsar_convention_fr.pdf

• les aires spécialement protégées du traité de l'Antarctique, 
https://www.ats.aq/index_f.html

• les zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (convention OSPAR), 
https://www.ospar.org/convention

• les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (convention de Barcelone), 
la convention remonte à 1976 et vous retrouverez sur le site https://planbleu.org les actions 
qui en découlent, en lien avec le PNUE (Programme des NU pour l'environnement)

• les aires spécialement protégées de la convention de Carthagène (exemple : sanctuaire 
Agoa), https://car-spaw-rac.org/?La-Convention-de-Carthagene-749 dont la réunion de 
janvier 2021 a lieu a Marseille https://uicn.fr/congres-mondial-de-la-nature-uicn-2020/ 

• les zones marines protégées de la convention de Nairobi. 

http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Nairobi-International-
Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx 

source : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-
protegees

exemple de l'Antarctique :
source : https://lelephant-larevue.fr/dossiers/carte-antarctique/ 
La carte de l’Antarctique

Sur Terre, un continent entier échappe aux armées et à l'exploitation de ressources et reste 
dédié à la science.

L'Antarctique, recouvert à 98 % par une calotte glaciaire, aussi appelée inlandsis, d’une 
épaisseur variable pouvant s’étendre sur plus de quatre kilomètres, n’est habité que par des 
scientifiques. La préservation de ce continent, considéré comme une réserve naturelle, interdit à tout
État l’exploitation des ressources minérales. Le traité sur l’Antarctique, signé en 1959 par douze 
États, établit un statut particulier pour ce continent, renforcé en 1991 par le protocole de Madrid. Si 

https://lelephant-larevue.fr/dossiers/carte-antarctique/
http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-protegees
http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-protegees
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
https://uicn.fr/congres-mondial-de-la-nature-uicn-2020/
https://car-spaw-rac.org/?La-Convention-de-Carthagene-749
https://planbleu.org/
https://www.ospar.org/convention
https://www.ats.aq/index_f.html
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/fs_6_ramsar_convention_fr.pdf


des États ont des revendications territoriales, dont certaines se superposent, le respect des traités 
interdisant l’exploitation et la militarisation du continent reste de mise.

Un trésor scientifique

Aucune activité militaire ne s’y trouve autorisée et plus de quatre mille scientifiques de 
nationalités différentes y réalisent des expériences dans de nombreux champs de la connaissance, 
dans des bases accueillant un nombre très variable de chercheurs, pour qui ce continent représente 
un territoire plein de défis. Car il reste aujourd’hui encore énormément à découvrir en Antarctique.

En 2017, des chercheurs de l’université d’Édimbourg ont ainsi détecté sous la glace 91 
volcans inconnus (en plus des 47 déjà identifiés) dans l’ouest du continent (...) 

De nombreux scientifiques apportent des pistes de réflexion pour expliquer le mystère 
suivant : alors que la banquise de l’Arctique tend à disparaître avec le réchauffement climatique, ce 
dernier entraîne au contraire l’extension de la banquise australe. L’une des explications repose 
principalement sur les vents et courants marins, différents en Antarctique, qui viendraient disperser 
la glace ou apporter des masses d’air plus chaudes ou plus froides au-dessus de l’océan. Selon 
d’autres scientifiques, l’eau douce issue de la fonte des langues de glace de la calotte formerait peu 
à peu en surface une couche plus froide qui provoquerait la formation de glace de mer, c’est-à-dire 
de banquise. 

http://www.aires-marines.fr/Partager/Mers-regionales-et-accords-internationaux/Antarctique

http://www.aires-marines.fr/Partager/Mers-regionales-et-accords-internationaux/Antarctique


Le principe géographique utilisé pour la protection est bien la zonation : un espace est 
délimité, sur lequel pèsent des réglementations qui sont respectées et ce respect est pris en charge 
par tel ou tel pays, dans le cas de l'Antarctique, selon le partage national réalisé dans les années 
1950.

III – Les conflits

1 – conflits d'usage

Dans cette partie rien de vraiment nouveau en terme de notion. L'expression conflit d'usage 
s'utilise pour évoquer un conflit entre différents acteurs (Etat, entreprise, habitants...) à propos de 
l'usage d'une ressource ou d'un espace.

Sur terre comme sur mer, les cas sont nombreux. Un exemple suffira
delta du Mississippi et golfe du Mexique...  voir les activités en concurrence

Document 1     : article du Monde, 22 avril 2020 - extraits     :

Dix ans après l’explosion de Deepwater Horizon : « La marée noire a causé des dégâts 
permanents »

Le 20 avril 2010, la plate-forme pétrolière opérée par BP explosait dans le golfe du 
Mexique. Diane Hoskins, chargée de campagne chez Oceana, décrit l’impact de cette catastrophe 
sur l’environnement. 

(…) Le 20 avril 2010, la plate-forme Deepwater Horizon opérée par le groupe pétrolier BP 
explosait, tuant onze employés. Plus de 750 millions de litres de pétrole étaient déversés dans le 
golfe du Mexique. En 2019, la région du Golfe a produit un nombre record de près de 2 millions de 
barils par jour, sur une production totale de 13 millions de barils par jour aux Etats-Unis.
Au-delà des conséquences économiques et sur la santé des populations, Diane Hoskins, l’auteure du
rapport publié par Oceana à l’occasion de ce dixième anniversaire, revient sur les conséquences à 
long terme pour l’environnement et sur les risques actuels.

Que sait-on aujourd’hui de l’ampleur des impacts sur la biodiversité ?
Ce désastre a eu des conséquences dévastatrices pour l’environnement. Pour donner 

quelques exemples, pendant cinq ans, 75 % des grossesses chez les dauphins ont échoué, c’est-à-
dire qu’ils ont fait des fausses couches ou que les bébés sont mort-nés. La population de rorquals de
Bryde, l’une des espèces de baleines les plus menacées, a diminué de 22 %. Jusqu’à 170 000 tortues
de mer sont mortes, des centaines de milliers d’oiseaux – certaines estimations parlent de 800 000 
oiseaux tués –, 8,3 millions d’huîtres… Certaines populations de poissons, de crevettes ou de 
calamars ont baissé de 50 % à 85 %.

Les animaux qui vivent en surface n’ont pas été les seuls à avoir été touchés.
En effet, les zones profondes ont aussi été affectées par la marée noire et par les opérations 

menées pour retirer le pétrole. Des scientifiques ont décrit de larges pans du plancher océanique 
comme étant des « décharges de déchets toxiques », où des éléments de la vie marine que l’on 
trouve habituellement ont complètement disparu. L’abondance et la diversité des animaux des 
grands fonds marins ont été réduites dans une zone trois fois plus grande que Manhattan ! Ces 
régions sont des endroits où l’on trouve généralement une forte biodiversité et ces dégradations ont 
un impact sur toute la chaîne alimentaire.

Les côtes et les marais ont également été souillés. Une partie des plantes qui se trouvaient 
dans ces marais sont mortes et les terres se sont érodées. Ces zones qui ont disparu ne reviendront 
pas, ce sont des dégâts permanents.

On ne connaîtra sans doute jamais l’ampleur exacte des dégradations car l’on manquait de 



données de base sur l’état de la biodiversité dans le golfe avant la catastrophe. Mais on peut dire 
que beaucoup d’animaux sont encore affectés par la catastrophe et qu’il faudra des années, voire des
décennies, pour que les écosystèmes finissent de se rétablir.

Qu’est-ce qui a changé depuis dix ans concernant l’exploitation offshore ? Est-ce que des 
leçons ont été tirées ?

Le forage offshore reste sale et dangereux et il y a toujours beaucoup trop de déversements 
de pétrole chaque année. Au lieu de tirer les leçons de ce qui s’est passé, le président Donald Trump
est revenu sur certaines mesures de régulation qui avaient été mises en place après la catastrophe et 
a proposé d’ouvrir la quasi-totalité des eaux côtières américaines à l’exploitation pétrolière et 
gazière.

L’opposition à ce projet est très forte au niveau des communautés, des villes ; on voit des 
alliances bipartisanes sur ce sujet ; tous les gouverneurs de la côte Est et de la côte Ouest des Etats-
Unis s’opposent à ce qu’il y ait de nouveaux forages au large de leur Etat… Il faut que Donald 
Trump écoute, renonce à cette décision et prenne des mesures pour protéger les populations et 
l’environnement et éviter un nouveau désastre. Car aujourd’hui, une nouvelle marée de noire de 
l’ampleur de celle d’il y a dix ans peut avoir lieu n’importe quand. C’est terrifiant.

Perrine Mouterde

Document 2     : l'explosion de Deepwater Horizon, 2010.

document 3 : extrait de l'article de Courrier International (mai 2020): Louisiane, la série noire.

Mais, selon R. Campo, la marée noire représente un obstacle plus insurmontable. 
"L'ouragan Katrina nous a contraints au chômage pendant trois mois, mais que va-t-il nous arriver
si nous sommes obligés de fermer pendant un an ou plus ? demande-t-il. Je sais comment 
reconstruire et travailler après des ouragans. Ça, je ne sais pas y faire face. Je préférerais un autre 
Katrina. » L'ouragan Katrina, qui avait dévasté la région à la fin du mois d'août 2005, est la 
référence inévitable, alors que le milieu de la pêche tente d'évaluer l'impact de la marée noire. Une 
référence qui semble déjà dépassée, en vérité : « Katrina n'a duré que deux ou mis jours, là, ça va 
nous toucher pendant deux ou trois mois, et peut—être pendant des années » ", commente la Chef 
Harbor Marina. (...)
 Bob Marshall



Le conflit d'usage ici est géographique mais il correspond à des tensions qui sont bien 
repérées dans les documents... Se mêlent ici plusieurs activités humaines et économiques. Le 
tourisme (côte et croisières), la vie tout simplement, la préservation d'espèces animales, la pêche... 
La présence de ces différentes activités crée des tensions, qui ne s'expriment pas seulement lors des 
catastrophes... La Louisiane est repérée comme une région touristique mais soumise à des aléas 
naturels en particulier les ouragans (Katrina). Les  accidents liés aux hydrocarbures en rajoutent sur 
la fragilité de cet espace... et la question n'est pas close vu le nombre d'exploitations off-shore de la 
région :

2 – les enjeux géopolitiques et économiques

Là encore les conflits, tensions et oppositions ont déjà été vus à propos de la mer de Chine. 
On peut évoquer pour terminer les projets chinois des nouvelles routes de la soie, dans sa partie 
maritime...



Le tracé de la route maritime Chine-Europe prend appui sur des lieux où la présence 
chinoise est efficace : Singapour, Birmanie, Bangladesh, Pakistan, ces trois derniers pays étant 
connus pour leur hostilité à l'Inde, elle-même souvent opposée à la Chine... Le corridor que les 
chinois construisent vers Gwadar au Pakistan permet un relais qui contourne complètement l'Inde, 
par l'océan indien.. (cf les textes 2 et 3 p 28-29)

Quand on juxtapose les différents éléments abordés jusqu'ici, on voit que les questions 
« naturelles », politiques, économiques, humaines se croisent, créant la spécificité de chaque cas. 
L'Arctique pourrait être également un espace d'étude de ces différentes problématiques : 
réchauffement climatique et recul de la banquise, émergence du passage maritime du Nord, 
concurrence des pays voisins pour les ressources en tout genre (hydrocarbures, minéraux, pêche, 
paysage) qui crée des tensions et donc de nécessaires négociations.(dossier p 56-57)


