
Les espaces maritimes : approche géostratégique 

 

INTRODUCTION :  

71% de la surface de la terre est couverte par les océans (dont à peine 5% de la biosphère 

est connue) et plus de 80% du commerce est maritime. L'espace océanique représente 361 

millions de Km2 (Russie = 17 millions). La mondialisation a considérablement accru 

l'importance stratégique des mers. Depuis le XVIe siècle, le contrôle des routes maritimes 

a pris une importance graduelle. Aux XVIIe et XVIIIe siècle, Anglais, Français, Espagnols, 

Portugais se livrent une compétition acharnée pour le contrôle des espaces outre-mer qui 

passe par l'usage de la piraterie (corsaires et flibustiers). L'invicible armada espagnole est 

défaite  par les Anglais et la flotte de Napoléon est détruite à Trafalgar en 1805, ce qui 

assure aux Britanniques le contrôle des mers pour un siècle. Avec l'explosion des flux 

commerciaux et le développement des transports modernes, il est encore plus vital de nos 

jours de contrôler les interfaces maritimes et les points de passage pour 

l'approvisionnement en énergie, en produits agricoles, en matières premières, en 

ressources énergétiques, en produits manufacturés). Très logiquement, ce sont donc les 

Etats les plus impliqués dans la mondialisation qui vont s'efforcer de contrôler ces points 

d'accès (points nodaux = détroits de Malacca, d'Ormuz, de Gibraltar, de Bering, canal de 

Suez, de Panama). Cela suppose de disposer d'une capacité de projection dont ne 

disposent pas toutes les puissances, dont certaines sont avant tout continentales.  

Problématique 

En quoi la mondialisation renforce-t-elle le caractère géostratégique des espaces maritimes 

? 

Plan détaillé 

1. Les espaces maritimes sont au cœur de la mondialisation 

a) Une importance historique qui a conduit à une réglementation des EM 

L'importance des espaces maritimes a été comprises par les premiers empires 

commerciaux. Les thalassocraties athéniennes, gênoises ou vénitiennes avaient déjà saisi 

durant l'Antiquité, puis à l'époque moderne, l'importance vitale d'une marine commerciale 



protégée par une marine de guerre. Mare liberum ou Mare closum ? Mer ouverte ou 

fermée ? Suprématie terrestre ou maritime ? Chaque puissance a développé sa vision des 

choses. L'empire britannique étant une thalassocratie, la France jouant sur les deux fronts, 

la Russie restant une puissance continentale avec néanmoins des ambitions maritimes. (De 

la mer libre et De la mer fermée font référence à deux concepts et deux ouvrages datant du 

XVIIe siècle, l'un écrit par Grotius, prônant la liberté du commerce, l'autre écrit par 

Selden, prônant l'assujetissement des mers à la couronne britannique). Les espaces 

maritimes sont devenus les enjeux géopolitiques, géostratégiques et économiques des XXe 

et XXIe siècles. Mers et océans sont découpés, réglementés et partagés. [Faire schéma des 

200 miles]. En mer, on parle encore de limites et toute la question est de savoir si limite = 

frontière. Le découpage fait en effet encore l'objet de nombreux litiges. Le partage des 

mers et des océans repose sur des conventions juridiques récentes. Depuis 1994, la 

Convention de Montego Bay fixe les droits et limites maritimes des Etats. En réalité, elle 

récapitule un ensemble complexe de règles qui commencent à être émises  dès le XVIe 

siècle avec les premières revendications océaniques [schéma]. Les eaux intérieures 

appartiennent de droit à l'Etat dans lequel elles se trouvent, ce sont les lacs, les criques et 

le rivage à l'intérieur de la ligne de base. Les eaux territoriales  correspondent à la zone de 

mer adjacente aux eaux intérieures et sont placés sous la souveraineté de l'Etat côtier. 

Leur largeur maximum est de 12 Mn. Dans certains cas exceptionnels, elle est réduite à 6 

ou 3 Mn (largeur qui correspondait à la portée des canons du XVIIIe). La zone contigüe 

correspond à une zone de 24 miles à partir des côtes délimitée par des segments qui en 

simplifient le tracé. Néanmoins, cette délimitation n'a pas été suffisante. En effet, le 

contrôle sur une zone plus large a été revendiqué plus tôt car ces zones représentaient un 

énorme avantage économique (zones de pêche et présence de gisement). Cette zone est 

dite ZEE (Zone Economique Exclusive) ou « zone des 200 miles ». Elle est née en fait de 

la revendication de pays en dvt (Bénin, Congo, Equateur, Liberia, Nicaragua, Pérou, 

Salvador ou Somalie). Les droits de l'Etat côtier sont plus limités sur cette zone mais il 

peut se livrer à l'exploration et à l'exploitation des ressources. Enfin, la dernière, qui est 

appelée le « plateau continental », correspond au prolongement sous la mer du continent. 

Les premières revendications furent celles des EU qui revendiquait une certaine 



souveraineté sur le golfe du Mexique en 1945. [Histoire de l'île]. L'Etat côtier conserve le 

droit d'exploiter les ressources du sol à 350 miles des côtes et jusqu'à une profondeur de 

200 mètres. La délimitation de ces espaces est vitale en raison de l'importance du trafic 

maritime, des espaces littoraux et des ressources off-shore.  

 

 b) Des espaces au coeur de la mondialisation économique : le trafic maritime 

 L’essentiel - 80% - des échanges de matières premières et de produits 

manufacturés sont 

 acheminés par une flotte constituée par des milliers de navires spécialisés - porte 

conteneurs, minéraliers, pétroliers, méthaniers. Selon certaines estimations, ces échanges 

 doubleront de volumes dans la décennie à venir. Ces échanges maritimes donnent un 

 premier aperçu de la hiérarchie des États dans la mesure où une vingtaine de pays 

 contrôlent 80% de la flotte mondiale. En outre, les fonds marins sont parcourus par un 

 réseau d’oléoducs, de gazoducs et de câbles de télécommunication. 

 Les principales routes maritimes relient les principaux espaces intégrés à la 

mondialisation, principalement ceux de la Triade élargie - Asie orientale, Europe 

occidentale, 

 Amérique du Nord. La saturation des routes maritimes mondiales entraîne une compétition 

entre les façades portuaires et entre les ports qui les composent - actuellement, 25 

 ports polarisent 50% des flux mondiaux. La mondialisation contemporaine a d’ailleurs 

 entraîné le déplacement du centre de gravité du commerce mondial de l’Atlantique vers 

 l’Asie Pacifique. 

 On appelle "point nodaux" ou "seuils" les passages névralgiques du commerce maritime. Il 

peut s’agir d’étroits passages naturels comme le détroit de Malacca, le détroit 

 d’Ormuz, le Bosphore ou le détroit de Bab-el-Mandeb. Il s’agit également des canaux 

 creusés par les hommes pour faciliter les échanges : le canal de Panama, dont 

l’élargissement pour les porte-conteneurs de plus de 12 000 evp est prévu pour 2014 et le 

canal 

 de Suez, qui fait également l’objet de travaux d’agrandissement. Dans une moindre 

 mesure, le détroit du Pas de Calais et celui de Gibraltar relient également des espaces 



 maritimes dynamiques. 

 La littoralisation est un phénomène ancien, mais qui connaît une accélération avec la 

 mondialisation contemporaine. En 2020, plus de 70% de la population mondiale vivra 

 à proximité immédiate des littoraux. Ce phénomène de littoralisation s’accompagne 

 d’une métropolisation des activités. Il bénéficie principalement aux grandes métropoles 

 portuaires, au détriment des espaces intérieurs et des États qui n’ont pas d’accès direct 

 aux espaces maritimes, ce qui renforce la hiérarchisation des espaces.  

La mégalopole japonaise, la mégalopole nord-américaine et le 

 Northern-Range, au débouché de la mégalopole européenne monopolisent une partie 

 importante du trafic maritime mondial, avec les ports asiatiques - Singapour et Chine 

 littorale.  

On peut également évoquer le développement et l’aménagement des littoraux touristiques 

en relation avec les zones de croisières - Caraïbes et Antilles, Méditerranée, îles 

 

du Pacifique et, dans une moindre mesure, l’Europe du Nord, l’Amérique du Sud ou le 

 Spitzberg (Norvège). On peut une fois encore observer que les espaces touristiques 

littoraux ou maritimes les plus attractifs appartiennent principalement aux pays du Nord. 

  

 

 c) Le contrôle des points nodaux stratégiques 

 Les détroits et canaux sont des espaces privilégiés de la mondialisation. Ce sont des 

connecteurs essentiels des différents espaces maritimes. Ce sont les seuils vitaux et 

sensibles du trafic maritime mondial. Ce sont les passages obligés du trafic mondial car ils 

permettent d'en réduire les temps de transports et les coûts. Le temps de transit par le 

canal de Suez est deux fois moins long que s'il se fait par le cap de Bonne espérance. Ce 

sont des sites très sensibles en raison du nombre de navires qui y transitent : 1000 

navires/j et 100000/an empruntent le détroit de Malacca, 300 passent par le détroit du 

Pas-de-Calais et 250 par le détroit de Gibraltar). Ces canaux sont imbriqués dans le 

territoire d'un Etat ou entre deux territoires. Donc, d'un point de vue territorial, ils sont 

sous l'autorité d'un Etat et du point de vue de la juridiction internationale, ils relèvent du 



droit international. La Cour Internationale de Justice a statué sur le régime des canaux 

interocéaniques en les assimilant à des détroits naturels puisqu'ils mettent en relation deux 

mers ouvertes et parce qu'ils sont affectés à l'usage du monde entier. Suez et Panama sont 

les deux canaux interocéaniques majeurs et tout est mis en œuvre pour que la liberté de 

circulation y soit assurée. Le 1er janvier, le canal est passé sous la souveraineté du 

Panama mais celui-ci doit garantir son ouverture aussi bien en temps de paix qu'en temps 

de guerre. [le détroit de Suez a donné lieu à la crise du même nom].  

 Il existe trois catégories de détroits : 

Les détroits qui peuvent être franchis sans passer par les eaux territoriales d'un pays sont 

dits internationaux. 

Les détroits qui appartiennent à des eaux territoriales sont régis par un droit de passage en 

transit. 

Les détroits reliant une mer territoriale à une ZEE à une partie de haute mer et qui font 

l'objet de traités spéciaux. 

Le contrôle de ces zones stratégique est vital aujourd'hui comme le démontre l'extension 

de la lutte contre la piraterie comme le montre l'opération européenne Atalante. [qq 

renseignements sur piraterie].  

 

 

2. L'extension de la piraterie dans les détroits 

Le brigandage et la piraterie sont avant tout le fait de pays pauvres ou en voie de 

développement, frappés par un fort exode rural, des difficultés économiques et une 

situation politique chaotique : Etat de droit inexistant, militaires non payés, populations 

plongées dans le dénuement, corruption généralisée, criminalité, domination des réseaux de 

crime organisé ou des seigneurs de la guerre. Le développement du trafic maritime a 

contribué à augmenter la piraterie, en raison d'équipages de moins en moins nombreux, ce 

qui facilité l'abordage et le détournement. Avec la fin de la guerre froide, la présence de la 

marine américaine dans les mers a diminué tandis que la chute de l'URSS provoquait un 

développement du trafic d'arme clandestin très important entre 1991 et le début des 

années 2000. La piraterie fait aujourd'hui rage essentiellement dans le golfe de Guinée et 



dans le bassin somalien. Elle créée des conditions d'insécurité, certes, mais elle génère 

aussi un marché florissant de la lutte antipiraterie, menée par les Etas, mais aussi par des 

sociétés privées. En 2008, la somme des rançons versées aux pirates atteignait plus de 16 

millions de dollars. En contrepartie, 16 milliards de dollars étaient investis dans la lutte 

contre la piraterie. Le détroit de Malacca est toujours considéré par les assureurs comme 

une zones de guerre en raison de la piraterie et les navires de l'opération navale 

européenne Atalante et de la force internationale CTF-151, ainsi que de la marine russe, 

se déploient dans le bassin somalien ou le golfe d'Aden, carrefours stratégiques du 

commerce international. La piraterie s'exerce aussi à terre et sur les côtes. Le Nigeria est 

devenu tristement connu pour les nombreux enlèvements à terre (#bringbackourgirls) et le 

piratage d'oléoducs est devenu un sport très couru dans le Golfe de Guinée. Cette région, 

très marécageuse (mangroves) contient de très importants gisements. En même temps, les 

petits navires y sont très difficiles à suivre. Ainsi, les stations off-shore ou les convois de 

ravitaillement côtiers y sont très souvent visés par les attaques. Celles-ci se portent de 

plus en plus loin des côtes (jusqu'à plus de 100 miles nautiques – principalement le fait du 

MEND, Mouvement d'Emancipation du Delta du Niger). Cette extension de la piraterie a 

contraint les grandes puissances à commencer à déployer des navires également dans cette 

zone : des navires de guerre français et américains y croisent en permanence, épaulés par 

des navires camerounais. La Lloyd's considère déjà presque le Golfe de Guinée comme une 

zone de guerre en termes d'assurance.  

La surveillance de ce types de régions peut être non seulement rendue difficile par la 

morphologie des côtes (c'est le cas du Golfe de Guinée) mais la juridiction internationale. 

En effet, une marine étrangère n'a pas le droit d'intervenir dans les eaux territoriales d'un 

pays tiers. Dans le cas de la Somalie qui est à peine considérée comme un Etat de droit et 

où les activités de piraterie ont lieu surtout en haute mer, cela pose moins problème. Mais 

dans le Golfe de Guinée, cela est très contraignant.  

 

 

3. Des espaces maritimes de plus en plus convoités:le cas de l'océan glacial arctique 

 



 

L’océan Arctique, ou océan glacial Arctique, s'étend sur une surface environ 13 000 

000 km², ce qui en fait le plus petit océan. Il recouvre l'ensemble des mers situées entre le 

pôle Nord et le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Il communique avec le nord de 

l'océan Atlantique, recevant de grandes masses d'eau à travers la mer de Barents et le détroit 

de Fram. Il se trouve aussi en contact avec l'océan Pacifique à travers le détroit de Béring. 

Son nom vient du terme ours (Arctos en grec).  

En 1594, nanti de deux navires, Willem Barents quitte Amsterdam pour sa première 

expédition dans les eaux de l'océan Arctique, à la recherche d'un passage du Nord-Est, 

afin d'accéder à la Chine et à l'Asie. C'est lors de ce voyage initial qu'il atteignit la côte 

ouest de l'archipel de la Nouvelle-Zemble, ou Novaïa Zemia (« Nouvelle Terre », Russie), 

qu'il longea vers le Nord, avant de devoir faire demi-tour, la mer de Kara étant déjà prise 

par les glaces à cette période de l'année. Barents découvre lors d’une deuxième expédition 

(en 1595-6) le peuple Sami, de Laponie. Il découvrit, avec Jacob van Hemskeerk, l'île aux 

Ours (10 juin), partie australe de l'archipel norvégien du Svalbard, puis le Spitzberg (17 

juin) – baptisé en raison de ses sommets escarpés –, qui bordent la mer de Barents, à qui il 

donna son nom (de manière posthume). Mais trouvant porte close, la mer de Kara est déjà 

prise par les glaces, il se décida à hiverner en Nouvelle-Zemble, où il trouva la mort, le 20 

juin 1597.  

Il est en grande partie recouvert par la banquise, dont l'extension varie suivant les saisons. 

Dans sa partie centrale, la banquise peut faire jusqu'à 4 mètres d'épaisseur. Cette 

épaisseur est atteinte par le glissement de plaques de glace les unes sur les autres. 

D'une profondeur moyenne de 1 038 mètres[1], l'océan Arctique atteint une profondeur 

maximale d'environ 4 000 mètres. 

Selon des études effectuées par des spécialistes de l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) 

et de le Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), l'océan Arctique jouissait, il 

y a 70 millions d'années, de températures proches de 15 °C, semblables à celles de la mer 

Méditerranée ; et de températures de 20 °C, il y a 20 millions d'années. 

Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié des matériaux organiques 

trouvés dans les boues d'îlots de glace de l'océan Arctique. Bien qu'on ne connaisse pas 
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les raisons de telles températures, on présume qu'elles proviennent d'un effet de serre 

provoqué par la forte concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette 

conclusion est confirmée par des scientifiques de l'Université du Michigan (États-Unis), qui 

affirment que les taux de dioxyde de carbone, il y a quelques millions d'années, étaient de 

trois à six fois supérieurs à la teneur actuelle. 

On sait que l'épaisseur de la couche de glace de l'océan Arctique a fortement diminué 

durant les cinquante dernières années. Pendant l’été 2012, la glace ne couvre que 3,4 

millions de kilomètres carrés, soit le plus bas niveau jamais constaté. Cette superficie de 

glace est inférieure de 18 % au minimum enregistré en 2007 et 50 % inférieure à la moyenne 

des Années 1980[3]. De plus, les résultats indiquent que cette évolution va se poursuivre, la 

fonte des glaces étant plus rapide que ce qu'avait prévu le rapport du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Alors que de nombreux scientifiques 

pensaient que la glace de l'Arctique disparaîtrait totalement à l'horizon 2100, les 

prévisions plus actuelles placent plutôt cet événement à 2035[3]. Les conséquences sont 

sérieuses sur l'équilibre écologique de la région et pour l'habitat de certaines espèces, 

comme l'ours polaire qui a besoin d'une banquise pour survivre et chasser ses proies. 

Des chercheurs prédisent que dans moins de 50 ans, l'océan Arctique sera parfaitement 

navigable pendant l'été. En effet, la couche de glace qui recouvre cette masse océanique 

devient chaque année plus mince, du fait de la durée des fortes chaleurs de plus en plus 

longue. Un bouleversement des écosystèmes et le risque d'apparition de maladies 

émergentes[4] (dont parasitoses et zoonoses pouvant à la fois toucher les animaux et les 

hommes) sont attendus[5],[6]. Les chercheurs invitent les populations et décideurs à s'y 

préparer[7]. 

En 1991, les huit pays riverains de l'Arctique[8] se rencontrent pour signer la Stratégie de 

protection de l'environnement arctique (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS). 

Ceci est le premier pas vers la déclaration d'Ottawa, ratifiée en 1996, qui établit 

formellement le Conseil de l'Arctique, forum traitant notamment du développement durable 

et de la protection de l'environnement dans l'Arctique. Cette déclaration prévoit la 

participation des différentes communautés autochtones et des autres habitants de 

l'Arctique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_du_Michigan
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Océan_Arctique#cite_note-rapportunep-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_émergentes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_émergentes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_émergentes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoonose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Océan_Arctique#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Océan_Arctique#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Océan_Arctique#cite_note-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/Océan_Arctique#cite_note-signatairesAEPS-8
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratégie_de_protection_de_l'environnement_arctique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratégie_de_protection_de_l'environnement_arctique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Arctique


Depuis 1988, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), soulignait les 

principaux problèmes environnementaux liés à l'évolution du climat[9]. Dans l'Arctique ces 

problèmes sont principalement : la fonte des glaces et le changement climatique de 

l'Arctique, la pollution de l'eau des déchets d'huile de mers du Nord et chimique, la 

réduction de la population des animaux de l'Arctique et les changements dans leur 

environnement. 

Le 28 mai 2008, un sommet ministériel réunit à Ilulissat au Groenland cinq pays riverains de 

l’océan Arctique qui affirment leur volonté de dépasser leurs différends et de coopérer pour 

protéger l’environnement de cet océan. À l'issue de la réunion, les ministres et 

représentants du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Norvège et de la Russie se sont 

« engagés à prendre des mesures en conformité avec les lois internationales et nationales 

pour assurer la protection et la préservation du fragile environnement marin de l'Océan 

arctique ». 

L'espace arctique n'est pas directement réglementé à l'échelle internationale. Il est 

fragmenté par différents accords juridiques internationaux, principalement concentrés sur 

des problématiques environnementales et les diverses législations nationales des pays de 

l'Arctique. L'Océan Arctique est directement adjacent à 6 pays : le Danemark (Groenland), 

le Canada, la Norvège, la Russie, les Etats-Unis et l'Islande (qui ne revendique aucun droit de 

sol sur l'Océan Arctique)[10]. 

Il y a deux différentes manières de distinguer les droits des États riverains de l’Arctique 

sur le territoire de l’Océan Arctique[11] : 

 sectorielle ; chaque État riverain de l'Arctique possède un secteur de l'océan 

Arctique lequel prend la forme d'un triangle dont les sommets sont définis en fonction du 

Pôle Nord magnétique, et des frontières côtières Est et Ouest de l'État[12]. 

 conventionnelle ; chaque État voisin de l’Arctique doit se référer aux règles 

générales de répartition des droits sur les zones marines établies par la Convention des 

Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982[11]. 

Pour assurer le respect de la CNUDM, la Commission des Limites du Plateau Continental 

(CLPC) des Nations unies est créée durant cette Convention afin d’analyser l’évolution des 

plateaux du Danemark, de la Norvège et de la Russie[13]. En 2008, ces trois pays, ainsi 
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que les États-Unies et le Canada signent la Déclaration d'Ilulissat dont l’un des principaux 

objectifs est le blocage de tout « nouveau régime juridique compréhensif international de 

gestion de l’océan Arctique »[14]. Les cinq signataires se mettent cependant d’accord 

pour procéder à une coopération à dessein environnemental dans l’Arctique. Ils décident 

de coordonner leurs efforts dans d’éventuelles futures opérations de sauvetage dans la 

région. 

Au début du siècle dernier elle a été partagée en cinq zones d’influence, pour lesquelles 

répondent actuellement la Russie, les Etats-Unis, la Norvège, le Canada et le Danemark. 

Or chacun de ces pays peut étendre la zone sous son contrôle, s’il prouve son droit à ce 

territoire. La Russie va de même chercher à prouver le prolongement de son plateau 

continental en Océan Glacial Arctique. A cet effet nos explorateurs ont mené en 2007 une 

expédition sans précédent, au cours de laquelle l’homme a pour la première fois touché le 

fond océanique au Pôle Nord. Son objectif a été de prouver que la crête Lomonossov et le 

plateau Mendeleïev étaient le prolongement du plateau continental russe. En cas où cela 

trouve sa confirmation officielle, la Russie obtiendra à sa disposition un territoire de plus 

d’un million de km². L’Arctique importe pour la Russie en premier lieu comme une base de 

ressources et une grande voie de transport, dit le rédacteur en chef de la revue « Défense 

nationale » Igor Korottchenko. 

« D’autre part, l’Arctique recèle de richissimes ressources naturelles, où sont possibles 

de nouveaux projets d’extraction d’hydrocarbures, y compris par forage depuis des 

plateformes en mer sur le plateau continental. C’est-à-dire du point de vue économique 

c’est une source importante de recettes budgétaires. En outre, la Russie obtiendra la 

possibilité de navigation durant toute l’année par la Voie maritime du Nord. » 

L’Arctique importe non moins pour la Russie du point de vue militaire. Les Etats membres 

de l’OTAN y renforcent actuellement leurs activités militaires. La Russie, à son tour, y 

réaménage des aérodromes polaires pour développer l’aviation stratégique, construit de 

nouveaux postes-frontière, déploie des systèmes de DCA, des stations radars contrôlant 

l’espace aérien. Sur ordre du président Vladimir Poutine ici doit être mis en place un 

système unifié de bases navales des navires de surface et des sous-marins de nouvelle 

génération. Ce printemps on a déjà mené des exercices des forces aéroportées, les 
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premiers de l’histoire nationale – en mars un bataillon s’est fait parachuter sur les îles de 

la Nouvelle Sibérie. On planifie qu’un groupe aéroporté spécial sera crée sur les côtes 

arctiques de Russie. 

En 1993, le Danemark revendique un droit souverain sur le Groenland et les îles Féroé et les 

inclut dans son espace arctique[15]. Son territoire polaire représente alors 372 000 

kilomètres carrés. 

Aujourd’hui, le Canada déclare posséder : le bassin de drainage de la rivière Yukon, toutes 

les terres au nord de 60° N, y compris l’archipel arctique canadienne, ses détroits et ses 

baies, et les régions côtières de la baie d’Hudson et de la Baie James. La superficie des 

propriétés polaires du Canada s’élève ainsi à 1,43 million de kilomètres carrés. 

En 1997, les ministres de l’Environnement des États riverains à l’Arctique déterminent 

ensemble que les propriétés arctiques de la Norvège englobent les zones de la mer de 

Norvège au nord de 65°N, pour une superficie de 746 000 kilomètres carrés. 

La superficie totale des territoires polaires appartenant à l’URSS s’élève ainsi à 5, 842 

millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, la Russie contrôle près de la moitié de la calotte 

glacière (5 millions de km2) mais elle réclame une extension de souveraineté sur les crètes 

continentales de Lomonossov et d'AlphaMendeleiev, ce qui lui apporterait 1,2 millions de 

km2 supplémentaires. Demande formulée dès 2001 et rejetée depuis lors par l'ONU.  

La superficie des propriétés arctique des États-Unis s’élève à 126 000 kilomètres carrés. 

L'espace arctique fait donc l'objet de revendications acharnées du Canada face à la Russie, 

aux EU ou au Danemark et à la Norvège. Le Canada s'appuie notamment sur la « théorie 

des secteurs » qui donne aux pays riverains la souveraineté sur tous les territoires situés 

entre eux et le pôle nord. La fonte des glaces et la probable existence d'importantes 

ressources pétrolifères accentuent les tensions entre pays riverains. En août 2007, les 

Russes ont largué une capsule de titanium renfermant un drapeau, manière de symboliser 

leur revendication sur le plateau continental des hauts fonds de l'Arctique. La fonte des 

glaces libère peu à peu le passage commercial et stratégique du nord, reliant l'Asie à 

l'Amérique. Ceci multiplie les litiges et les demandes d'extension des plateaux 

continentaux. Cet ancien terrain de jeu des sous-marins nucléaires américains et russes 

durant la guerre retrouve aujourd'hui un intérêt géostratégique majeur. En juillet 2009, le 
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groupe de transport allemand Beluga  a fait transiter pour la première fois deux navires 

chargés de matériaux de construction entre la Corée du sud et le port de Rotterdam. Au 

lieu des 12500 miles nautiques à parcourir en passant par le canal de Suez, les navires n'en 

ont parcouru que 3500 en dix jours, soit une économie de 300000 $ par navire. Les Etats-

Unis quant à eux voient la possibilité de créer un nouveau hub océanique et commercial. 

Les revendications de souveraineté vont donc bon train à l'heure actuelle dans un espace 

en pleine redéfinition, qui longe les littoraux de la Russie d'un côté et traverse de l'autre 

ce que le Canada considère comme ses eaux intérieures. Pour les EU, ce sont des passages 

internationaux, la Russie quant à elle est bien décidée à faire payer le transit et la mise à 

disposition de ses brises-glaces nucléaires. L'extension du commerce dans cette zone 

amène aussi le risque de pollution et de développement des trafics illégaux.  

Même la propriété des icebergs fait débat. En effet ils représentent des réserves d'eau 

douce flottantes. Ils n'ont pas de statut juridique et sont considérés comme appartenant au 

pays dans les eaux duquel ils dérivent. Danemark, Norvège et Canada notamment 

s'affrontent sur la question de la propriété des icebergs. La flotte canadienne a ainsi 

intercepté un remorquage danois d'iceberg, tandis que la Norvège a proclamé que les 

icebergs se détachant de sa calotte glacière était sa propriété, même s'ils dérivaient vers 

d'autres eaux internationales.  

 

3. Des espaces maritimes de plus en plus disputés 

 L'explosion de la piraterie dans le golfe d'Aden 

 Les prétentions maritimes des grandes puissances au delà de leur ZEE : Russie en 

Arctique et Chine en mer orientale de Chine 

 


