
 
Les espaces maritimes : approche géostratégique 

Croquis de synthèse 

 

I] La maritimisation des échanges mondiaux : les espaces maritimes sont des espaces majeurs de 

la mondialisation 

 .80% des échanges de marchandises transitent par voie maritime sur des routes qui traversent les 

trois grands océans  

 .à l’échelle mondiale, les ports sont en concurrence pour accueillir les trafics les plus volumineux ; 

certains sont des hubs redistribuant les flux (feedering)  

 .ces ports sont des constituants de façades maritimes ouvertes sur le monde et, donc, bien 

intégrées dans la mondialisation  

 .dans l’avenir, de nouvelles routes maritimes vont se dessiner avec l’amélioration de la 

navigabilité aux limites de l’océan glacial arctique  

 .les routes maritimes passent par des points stratégiques du globe : les seuils (caps, détroits, canaux 

artificiels)  

 

II] Les espaces maritimes sont stratégiques en raison de leurs ressources et potentialités que 

l’homme peut mettre en valeur 

 .des ressources halieutiques (sur)exploitées par la pêche (90 millions de tonnes par an) 

 .des gisements d’hydrocarbures offshore (en haute mer) qui représentent 30% de la production 

mondiale  

 .des littoraux valorisés par le tourisme 

 .des paradis fiscaux offshore 

 

III] En raison de leur importance, les espaces maritimes sont convoités et génèrent des tensions 

 .des tensions naissent pour critiquer les limites des zones économiques exclusives (ZEE), en 

particulier en Arctique et en mer de Chine 

 .certains territoires ne possèdent pas de ZEE et restent enclavés à cause de l’absence d’accès à la 

mer  

 .depuis les années 1990, la piraterie s’est développée en lien avec la pauvreté et le mal-

développement  

 .pour maintenir sa présence dans le monde et intervenir en cas de conflit, les États-Unis ont disposé 

des flottes militaires permanentes aux quatre coins du globe 
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