
Exercice. Les espaces maritimes, des espaces au centre d'enjeux multiples et difficilement contrôlable 
 
Consignes. Visionnez ces différents reportages vidéo et rédigez une réponse structuré permettant de répondre au sujet 
suivant : les espaces maritimes, des espaces au centre d'enjeux multiples  et difficilement contrôlables.  
 
1. Visionnez les reportages et prenez des notes (deux projections) 
2. Organisez et structurez vos idées pour répondre à la consigne 
 
reportage 1. L'exploitation pétrolière dans l'Arctique (AFP, septembre 2012) 
 
hydrocarbures : 25% des ressources mondiales à découvrir 
nombreux Etats frontaliers 
réchauffement climatique fonte des glaces + nouvelles technologies  
ouverture de nouveaux passages  
risque environnemental important : déchets toxiques, pollution atmosphérique, fuite (marée noire aux conséquences qui 
seraient désastreuses) 
 
reportage 2. Routes maritimes internationales (France 2, 03 septembre 2013) 
 
réchauffement climatique  : ouverture de nouvelles routes maritimes par le Nord ralliement de l'Asie à  l'Europe par l'océan 
arctique ( réduction de la durée du trajet de plusieurs jours) 
mais pour l'instant trafic secondaire (malgré la hausse) en raison de contraintes fortes (iceberg qui supposent navires et 
équipages spécialisés)   : manque de compétitivité. 
concurrence des routes maritimes pour capter le trafic : adaptation des seuils artificiels comme le canal de Panama pour 
accueillir des navires (porte-conteneurs, pétroliers...)  de plus en plus gros 
 
reportage 3. Le conflit des îles Senkaku/Diaoyu (AFP, avril 2014) 
 
des îles revendiquées  par le Japon et le Japon à l'origine de tensions politiques entre les deux pays 
(question de souveraineté et  accès à des ressources en hydrocarbures) 
 
reportage 4.  Saisie en haute-mer (reportage M6, septembre 2013) 
 
intervention des forces spéciales pour intercepter les trafiquants de drogue  (surveillance et interception du navire : cela 
suppose des moyens techniques et humains importants pour lutter contre les trafiquants) 
difficultés pour lutter contre l'exportation massive de stupéfiants 
 
 
reportage 5. zones de piraterie maritime (France 2, 03 décembre 2013) 
 
recours à des sociétés privées par  les armateurs américains et désormais français  pour lutter contre la piraterie surtout dans 
l'océan indien (ce qui traduit l'incapacité des Etats à lutter contre la piraterie grandissante surtout dans la corne d'Afrique, le 
golfe de Guinée et  Indonésie). 
 
 
Bilan structuré 
 
1. Les espaces maritimes : des espaces au centre d'enjeux multiples 
 
- Des espaces concentrant des ressources énergétiques importantes mais souvent difficilement exploitables et l'origine de 
risques environnementaux importants 
 
- Des routes commerciales qui se redessinent et en concurrence 
 
- des espaces convoités à l'origine de tensions politiques fortes    
 
2. Les espaces maritimes : des espaces de non droit ?  
 
- des espaces difficilement contrôlables à l'origine de nombreux trafics (pirateries, trafic de stupéfiants, migrants [non évoqués 
par les document]...) 
 
-  Le difficile contrôle des mers (difficultés des Etats pour assurer le contrôle des flux et la sécurité des navires et équipages) 


