
  

LA QUESTION
DES FRONTIÈRES

MARITIMES



  

Introduction
- Accroche : la mer, un espace de liberté sans frontière... dans 
les imaginaires !

- Analyse du sujet : termes du sujet, cadre spatial et 
chronologique

- Problématique : « en quoi les espaces maritimes deviennent-
ils des territoires de la mondialisation ? »

- Annonce du plan :
I. Des délimitations maritimes de plus en plus appropriées
II. Des délimitations maritimes au cœur d’enjeux multiples
III. Dépasser les délimitations maritimes ?



  

Des enjeux multiples
et vitaux
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I. Des délimitations maritimes de 
plus en plus appropriées

I.1- Du droit coutumier...

* Les frontières maritimes d’Ancien régime,

* Les frontières maritimes au XIXème siècle,

* Les frontières maritimes issues des traités de 
1919 et des années 1920



  

Le traité de Tordesillas (1494) : vers une mare clausum ?

© Nagihuin_Wikipedia Commons



  

- Planche extraite de
Grotius, Mare liberum 
(1609)

Source : University of Minnesota Law Library.



  

Toutes voiles dehors...

Sur une « mer libre »...

et ouverte.

Source : University of Minnesota Law Library.



  

- Page extraite de 
Selden, Mare clausum 
(1635)

Source : Yale Law School.



  

La problématique
d’une île...

entourée 
de rivaux...

pour l’accès aux
ressources
halieutiques.

Source : Yale Law School.
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I. Des délimitations maritimes de 
plus en plus appropriées

I.2- … au droit international

* Les conventions de Genève,

* La convention de Montego Bay,

* L’extension du plateau continental.



  

I. Des délimitations maritimes de 
plus en plus appropriées

I.3- La situation actuelle : les délimitations 
maritimes, des frontières atypiques

* Les cinq dimensions d’une frontière maritime,

* Une délimitation graduelle,

* Des délimitations maritimes diversement 
reconnues.



  
Source : Wikipedia Commons.



  

La Convention de
Montego Bay



  

II. Des délimitations maritimes au 
cœur d’enjeux multiples

II.1- Délimiter le domaine maritime pour en 
exploiter les ressources

* Le programme Extraplac,

* Le cas de l’océan Arctique,

* Le cas de la mer de Chine méridionale

* Le cas de la Méditerranée orientale.



  

Source : SHOM/IFREMER.



  

Le programme Extraplac

Source : SHOM.



  



  



  

Un exemple de poldérisation en mer de Chine  méridionale

Source : 
AMTI/CSIS.





  

II. Des délimitations maritimes au 
cœur d’enjeux multiples

II.2- Délimiter le domaine maritime à des fins 
d’exercice de la puissance

* Le cas de l’océan Arctique,

* Le cas de la mer de Chine méridionale,

* Le cas de la Méditerranée orientale.



  

Visuel du brise-glace nucléaire Arktika



  





  

II. Des délimitations maritimes au 
cœur d’enjeux multiples

II.3- La question du libre accès aux océans

* Transport de passagers et de marchandises,

* Passage des câbles,

* Exploitation des ressources.



  

L’intensité du trafic maritime mondial (infographie, 2018)

Source : NCEAS (National Center for Ecological Analysis and Synthesis).





  

Un exemple de 
« funship »



  

III. Dépasser les délimitations 
maritimes ?

III.1- Des politiques de coopération au sein des 
délimitations des ZEE

* La politique commune de la pêche (PCP) de l’UE,

* Une ZEE européenne ?,

* Le cas des Caraïbes.



  



  

L’exemple du Torrey Canyon (1967)

Une nécessaire
gestion commune
de la frontière
maritime

Source : 
CEDRE.



  

Le trafic maritime dans la Manche (le 12 mai 2020 à 15h.)

* Source : marinetraffic.com



 



  



  



  

* Source : Certic,
Université de Caen.

Les ZEE dans la
Caraïbe : une
intrication complexe



  

III. Dépasser les délimitations 
maritimes ?

III.2- Des politiques de coopération, d’influence et de 
puissance au-delà des délimitations des ZEE

* La lutte contre la piraterie, le terrorisme, les trafics,

* Vers une protection environnementale internationale ?,

* Au cœur du sujet : la Marine, expression de la 
puissance.



  

Les frontières maritimes :
contrainte ou ressources
pour les trafics illicites
dans la Caraïbe ?



Les principales 
marines de guerre
(classement par 
tonnage)

Pays Tonnage

États-Unis 2,9 millions

Chine 1,2 million

Russie 1,1 million

Grande-Bretagne 410 000

Russie 405 000

Inde 300 000

Japon 300 000

France 281 000



  

Les porte-avions Charles de Gaulle et USS Eisenhower 
(avril 2020) : un déploiement de puissances

© Collection 
particulière,
Tristan Lecoq.



  

III. Dépasser les délimitations 
maritimes ?

III.3- Des structures de gouvernance pérennes et des 
délimitations maritimes à l’épreuve des politiques de 
puissance

* L’Organisation maritime internationale,

* Le Tribunal international du droit de la mer,

* Respecter ou transgresser les frontières sur mer : une 
continentalisation des politiques de puissance sur les mers et les 
océans.



  

Conclusion
- Rappel

- Réponse : un phénomène de congruence 
entre frontières maritimes et mondialisation,

- Ouverture : vers des frontières et des 
autoroutes spatiales ?
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