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Étudier les divisions politiques du monde : 
les frontières

Introduction – les frontières dans le monde aujourd’hui
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article645 

Axe 1 – Tracer les frontières
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article388 

Axe 2 – Les frontières en débat
Premier jalon – La frontière germano-polonaise
Second jalon – Le droit de la mer

Objet de travail conclusif – les frontières de l’Union européenne
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article380 

Que dit le programme ?
Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (24-25 heures)

Ce thème a pour objectif de faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières politiques : leurs formes, leurs 
dynamiques, les enjeux internes et externes qui leur sont associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont 
des zones de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, matérialisées ou non.

Les deux axes visent à :
– expliciter pourquoi les acteurs tracent des frontières et quelles conséquences ont leurs actions ;
– montrer les affrontements, débats et négociations liés aux frontières.

Introduction : les frontières dans le monde d’aujourd’hui.
– Des frontières de plus en plus nombreuses.
– Des frontières plus ou moins marquées.
– Frontières et ouverture : affirmation d’espaces transfrontaliers.

Axe 1
Tracer des frontières, 
approche géopolitique

Jalons
– Pour se protéger : le limes rhénan.
– Pour se partager des territoires : la conférence de Berlin et le partage de l’Afrique.
– Pour séparer deux systèmes politiques : la frontière entre les deux Corée.

Axe 2
Les frontières en débat

Jalons
– Reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et 
diplomatie.
– Dépasser les frontières : le droit de la mer (identique sur l’ensemble des mers et des 
océans, indépendamment des frontières).

Objet de travail conclusif
Les frontières internes et 

externes de l’Union 
européenne

Jalons
– Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : venir en Europe, passer la 
frontière.
– Les frontières d’un État adhérent.
– Les espaces transfrontaliers intra-européens : passer et dépasser la frontière au 
quotidien.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale »,
arrêté du 17 janvier 2019 publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 7. 

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf 
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Axe 2 – Les frontières en débat

Après avoir étudié lors de l’axe 1 le traçage des frontières, l’axe 2 est consacré aux débats et disputes 
que soulèvent certaines frontières.

Problématique de l’axe
Comment se manifestent les débats sur les divisions politiques 
du monde, entre disputes, négociations et concertations ?

« Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières », fiche-ressource, octobre 2019, p. 6.
→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/06/2/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme3_frontieres_1206062.pdf 

Premier jalon – La frontière germano-polonaise

Le titre précis du jalon est « reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, 
entre guerre et diplomatie ».

Problématique du jalon
Pour quelles raisons, comment et par qui la frontière germano-polonaise 
est-elle fixée et reconnue entre 1939 et 1990 ?

« Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières », fiche-ressource, octobre 2019, p. 13.

Quête n° 1.
Les époques moderne et contemporaine en Europe orientale sont marquées par plusieurs disparitions 

et renaissances successives d’un État polonais.
Complétez la liste ci-dessous avec les huit évènements marquants (des partages, recréations ou 

invasions) de l’histoire polonaise.

1772, 1793 et 1795

9 juin 1807

janvier 1813

9 juin 1815

11 novembre 1918

28 juin 1919

septembre 1939

janvier-février 1945
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Les frontières de la Pologne ont donc connu d’importantes modifications au cours du e siècle, au gré 
des rapports de forces avec ses puissants voisins qu’ont été l’Allemagne (à l’ouest) et l’Union soviétique (à 
l’est). En fait, le territoire polonais a été à géométrie variable.

Les territoires qui sont polonais, ou qui ont été polonais au e siècle
Régions (différents noms du chef-lieu) 1871-1918 1919-1939 1939-1941 1941-1945 1945-2021

Poméranie (Szczecin / Stettin) Allemagne Pologne

Prusse-Occidentale (Toruń / Thorn) Allemagne Pologne Allemagne Pologne

Prusse-Orientale (Калининград1 / Königsberg) Allemagne Russie

Mazurie (Olsztyn / Allenstein) Allemagne Pologne

Mazovie (Warszawa / Варшава / Warschau) Russie Pologne Generalgouvernement Polen Pologne

Petite-Pologne (Kraków / Krakau) Autriche Pologne Generalgouvernement Polen Pologne

Podlachie (Białystok / Белосток / Bjelostock) Russie Pologne Biélorussie Allemagne Pologne

Galicie (Львів / Lwów / Lemberg) Autriche Pologne Ukraine Generalgouv. Ukraine

Grande-Pologne (Poznań / Posen) Allemagne Pologne Allemagne Pologne

Basse-Silésie (Wrocław / Breslau) Allemagne Pologne

Haute-Silésie (Katowice / Kattowitz) Allemagne Pologne Allemagne Pologne

Volhynie (Луцьк / Łuck) Russie Pologne Ukraine RK Ukraine2 Ukraine

Basse-Carpates (Przemyśl / Premissel) Autriche Pologne Ukraine Generalgouv. Pologne

Polésie occidentale (Lublin) Russie Pologne Generalgouvernement Polen Pologne

Polésie orientale (Брэст / Brześć) Russie Pologne Biélorussie RK Ukraine Biélorussie

Lituanie centrale (Vilnius / Wilno / Wilna) Russie Pologne Lituanie RK Ostland Lituanie

Question n° 2.

Churchill, Roosevelt et Staline, le 9 février 1945 : lors de la 
conférence de Yalta, ils débattirent des frontières polonaises. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yalta_Conferen

ce_1945_Churchill,_Stalin,_Roosevelt.jpg 

Attlee, Truman et Staline, le 2 août 1945 : la conférence 
de Potsdam se termine par un accord sur la ligne Oder-

Neisse et sur le transfert des civils allemands. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:80-G-

700277_(25114742692).jpg 

1 Transcription du cyrillique en latin pour les toponymes russes, ukrainiens et biélorusse : Калининград « Kaliningrad » ; 
Варшава « Varsova » (Varsovie) ; Львів « Lviv » (« Lvov » en russe) ; Луцьк « Loutsk » ; Брэст « Brest » (Brest-Litovsk).

2 RKU : Reichskommissariat Ukraine, administration  allemande de l’Ukraine occupée entre 1941 et 1944.
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L’actuelle frontière germano-polonaise a été fixée progressivement lors des conférences interalliées de 
Téhéran (en décembre 1943), de Yalta (en février 1945) et de Potsdam (en juillet-août 1945).

Elle est beaucoup plus à l’ouest que la frontière qui a existé de 1919 à 1939. Pourquoi ?

Les chefs des trois gouvernements sont d’accord sur le fait que, en attendant le tracé définitif, les 
territoires ex-allemands à l’est d’une ligne partant de la Baltique à l’ouest de Swinemünde, descendant le 
long de l’Oder jusqu’au confluent de la Neisse occidentale, puis le long de celle-ci jusqu’à la frontière 
tchécoslovaque et comprenant la partie de la Prusse-Orientale non placée sous l’administration soviétique 
d’après ladite conférence de Crimée, et comprenant la région de l’ex-cité libre de Dantzig, seront remis à 
l’administration de l’État polonais et à cette fin ne devront pas être considérés comme partie de la zone 
soviétique d’occupation de l’Allemagne.

Protocole de la conférence de Potsdam, 1er août 1945, partie VIII « Pologne », B « Frontière occidentale de la 
Pologne ». → https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp 

En conséquence, environ 12 millions de réfugiés (fuyant 
l’Armée rouge) et de déplacés (chassés par l’État polonais) 
s’installent en Allemagne en 1945-1950, venant de Pologne 
(3,25 millions de Silésie ; 1,95 de Poméranie ; 1,95 de Prusse-
Orientale ; 1,1 de Posnanie), de Tchécoslovaquie (2,9), de 
Roumanie (0,25), de Yougoslavie (0,25) et de Hongrie (0,2), sans 
compter les deux millions de morts lors de l’expulsion3. Ils 
furent remplacés par des Polonais, eux-aussi déplacés4.

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Invasion_soviétique_de_la_Pologne (1939) ;
→ https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie (les 
Kresy Wschodnie, les « confins orientaux ») ;
→ https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Odzyskane (les 
Ziemie Odzyskane, les « territoires récupérés »).

Rives de l’Oder, en 1945. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M

arking_Polish-German_Border_in_1945.jpg 

Question 3.
La frontière actuelle est appelée couramment en allemand l’Oder-Neiße-Grenze (généralement traduite 

en français par « ligne Oder-Neisse »), même si elle ne suit pas sur tout son cours le talweg5 du fleuve Oder 
et de son affluent rive gauche la Neisse : le tracé part de la Baltique6, coupe l’île d’Usedom et la lagune, puis 
suit un trajet terrestre sur 55,49 km (48,60 km à vol d’oiseau), évitant ainsi l’embouchure par l’ouest avant 
de rejoindre un bras de l’Oder. Pourquoi un tel détour ?

Question 4.
Cette frontière passe au milieu de cinq agglomérations transfrontalières germano-polonaises ; 

lesquelles ? Oui, il faut consulter une carte... N’oubliez pas les diacritiques utilisés en polonais7.

3 Lionel Picard, « La ligne Oder-Neisse est-elle la frontière définitive germano-polonaise ? Le combat des expulsés autour 
d’une limite géographique », Sciences humaines combinées, n° 5, 2010. → https://preo.u-bourgogne.fr/shc/index.php?id=182 

4 Leszek Kosiński, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r. [Origines territoriales des habitants des 
territoires occidentaux en 1950], Varsovie, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii, 1960, collection « Dokumentacja 
Geograficzna ». → http://rcin.org.pl/Content/33932/WA51_50482_r1960-z2_Dokumentacja-Geogr.pdf 

5 Wikipedia is your friend: https://fr.wikipedia.org/wiki/Talweg 
6 La frontière terrestre commence sur la jolie plage entre la station balnéaire d’Ahlbeck côté allemand et le port de 

Świnoujście (Swinemünde avant 1945) côté polonais. ☞ 53°55′43,5″N 14°13′35,87″E 
7 Pour les plus nuls, du nord au sud, il y a d’abord l’agglomération Küstriner Vorland / Kostrzyn nad Odrą (ex Küstrin, 

Custrin en français), puis Frankfurt an der Oder (Francfort-sur-l’Oder) / Słubice, ensuite Guben / Gubin, suivi par 
Bad Muskau / Łęknica (ex Lugknitz) et enfin Görlitz / Zgorzelec.
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Vue des fortifications de Custrin depuis la rive allemande. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuestrin_Ki

etz_Oder.jpg 

Borne frontalière n° 864 près de Dobieszczyn (ex Entepöl). 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0904_POL_G

ER_EU.JPG 

Question 5.
Cette ligne Oder-Neisse est fixée en 1945, séparant à l’ouest la zone d’occupation soviétique en 

Allemagne, et à l’est la zone « sous administration polonaise ». Surnommée l’Oder-Neiße-Friedensgrenze 
(« frontière de la paix ») par la République populaire allemande, elle est reconnue par l’Allemagne comme 
sa frontière orientale successivement lors du traité de Zgorzelec8 du 6 juillet 1950, du premier traité de 
Varsovie9 du 7 décembre 1970 (ratifié au Bundestag le 17 mai 1972), du traité de Berlin10 du 22 mai 1989 et 
du second traité de Varsovie11 du 14 novembre 1990 (ratifié au Bundestag le 16 décembre 1991).

Pourquoi quatre traités internationaux ont-ils été nécessaires ?

Traité « deux plus quatre », qui permet la
réunification allemande (effective le 3 octobre 1990)

Article 1er 
1. L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la République 
démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la 
République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à 
partir de la date d’entrée en vigueur du présent traité. La confirmation du caractère définitif des 
frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix en Europe.
2. L’Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un 
traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.
3. L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres États et 
n’en formulera pas à l’avenir.

Traité portant règlement concernant l’Allemagne (traité « deux plus quatre »), Moscou, 12 septembre 1990. 
→ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Zwei-Plus-Vier-Vertrag.pdf 

8 Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen über die Markierung der festgelegten und  
bestehenden deutsch-polnischen Staatsgrenze, Zgorzelec/Görlitz, 6 juillet 1950. 
→ https://www.verfassungen.de/ddr/deutschpolnischesabkommen50.htm 

9 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen, Varsovie, 7 décembre 1970. → https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0246_war_de.pdf 

10 Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen über die Abgrenzung der Seegebiete in der 
Oderbucht, Berlin, 22 mai 1989. → https://www.verfassungen.de/ddr/deutschpolnischesabkommen89.htm 

11 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy / 
Vertrag zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden 
Grenze [Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sur la confirmation de leur frontière 
commune], Varsovie, 14 novembre 1990, ratifié par le Bundestag le 16 décembre 1991. 
→ https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF 
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Second jalon – Le droit de la mer

Le titre précis du jalon est « dépasser les frontières : le droit de la mer (identique sur l’ensemble des 
mers et des océans, indépendamment des frontières) ».

Problématique du jalon
Les délimitations maritimes : quels enjeux géopolitiques, formes 
et fonctions de ces divisions politiques des mers et océans ?

« Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières », fiche-ressource, octobre 2019, p. 15.

Question 6.
Les mers et océans sont de plus en plus convoités. Quels usages les humains peuvent en faire ?
Votre réponse peut comprendre les mots « halieutique », « aquaculture » (je vous épargne 

« pisciculture », « ostréiculture », « mytiliculture », « conchyliculture » et « algoculture »), « ressources 
énergétiques », « offshore », « nodules polymétalliques », « plaisance », « croisiéristes », « transport en 
vrac ou conteneurisé », « routes maritimes », « passages stratégiques », « dissuasion océanique » et 
« projection de force militaire ». Ne pas oublier le sous-sol marin et l’espace aérien international.

La souveraineté d’un pays ne se limite pas à son territoire terrestre, elle s’étend aussi à un bout de mer 
ou d’océan, à condition d’avoir un littoral (il y a quelques pays enclavés).

Pour mettre d’accord les différents États et espérer réduire les conflits, les Nations unies ont organisé 
une conférence à Genève (la Convention des Nations unies sur le droit de la mer : United Nations 
Conference on the Law of the Sea, UNCLOS) en 1956-1958, dont les négociations débouchèrent sur quatre 
accords :
• la Convention sur la haute mer12 du 29 avril 1958 (en application depuis 1962) ;
• la Convention sur les eaux territoriales et la zone contiguë13 du 29 avril 1958 (depuis 1964) ;
• la Convention sur le plateau continental14 du 29 avril 1958 (depuis 1964) ;
• la Convention sur la pêche15 du 29 avril 1958 (depuis 1966).

Le deuxième accord acte l’existence des mers territoriales (territorial sea  : art. 1) où l’État adjacent 
bénéficie d’une extension de souveraineté, mais sans fixer une distance précise par rapport au trait de côte 
(baseline), y accordant un « droit de passage inoffensif » aux navires (right of innocent passage : art. 14 à 23) 
et rajoutant une zone contiguë allant jusqu’à 24 milles marins (contiguous zone : art. 24).

Une seconde conférence (UNCLOS II) est réunie en 1960 à Genève, sans déboucher sur un accord. Les 
conflits se multiplient : dans les années 1960 et 1970, l’Indonésie, les Philippines et le Canada proclament 
leur souveraineté sur les eaux entre les îles de leur archipel ; en 1969, la Cour international de justice divise 
la mer du Nord à l’équidistance entre les riverains ; en 1976, la France affirme ses droits jusqu’à 188 milles 
marins16.

12 → https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf 
13 → https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf 
14 → https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf 
15 → https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_fishing.pdf 
16 Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République. 

→ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000879846 
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La convocation d’une troisième conférence (UNCLOS III) est décidée en novembre 1973 (résolution 
3067), lançant des cycles de négociation à partir de décembre 1973 entre 175 délégations (dont ceux de 
160 États). Lors des onze sessions, alternativement à New York et Genève, s’étalant sur neuf années, les 
délégations travaillaient en groupes d’intérêt dans 25 commissions thématiques différentes.

S’opposèrent notamment les pays développés aux pays en voie de développement (le « groupe des 
77 »). La recherche d’un consensus s’est faite par des compromis (exemple avec le no strait no fish, le 
transit par les détroits échangé contre les droits de pêche jusqu’à 200 milles marins), complétés par des 
marchandages diplomatiques.

En dernière analyse, je suis convaincu que si la Conférence a pu aboutir, c’est qu’elle a eu la chance de 
regrouper une « masse critique » de collègues qui étaient d’aussi remarquables juristes que négociateurs. 
Nous avons réussi parce que nous ne considérions pas nos homologues dans les négociations comme des 
ennemis à vaincre. Pour nous les problèmes litigieux étaient simplement des obstacles communs à 
surmonter. Nous avons peiné non seulement pour promouvoir nos intérêts nationaux propres mais aussi à 
la poursuite de notre rêve commun – l’élaboration d’une constitution pour les océans.

En prouvant que les nations, lorsqu’elles ont la volonté politique nécessaire, peuvent faire de 
l’Organisation un centre pour harmoniser leur action, nous avons redonné à l’Organisation des Nations 
unies une force nouvelle. Nous avons montré que moyennant une direction éclairée et une organisation 
efficace, les Nations unies peuvent être un cadre productif pour la négociation de problèmes complexes. 
Nous célébrons aujourd’hui la victoire de la primauté du droit et du principe du règlement pacifique des 
différents. Enfin nous célébrons la solidarité humaine et la réalité de l’interdépendance entre les nations, 
que symbolise la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Tommy Koh Thong Bee, représentant de Singapour auprès de l’ONU et président de la troisième Conférence des 
Nations unies sur le droit de la mer (de 1980 à 1982), A Constitution for the Oceans, Montego Bay, le 10 décembre 

1982. → https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_french.pdf 

Au final, 117 États17 signèrent à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 un nouvel accord en six 
langues18. D’autres pays ont plus tard signé l’accord, tout en émettant de longues réserves19.

Mais la Colombie, la Corée du Nord, les Émirats arabes unis, les États-Unis20 (pour pouvoir exploiter 
les fonds marins), l’Iran, la Libye, le Pérou, la Syrie, la Turquie, le Venezuela, ainsi que plusieurs pays 
enclavés n’ont toujours pas signé, considérant que le texte limite leur souveraineté.

La convention est entrée en application en 1994 ; la France a signé dès 1982, mais ne l’a ratifié qu’en 
1996. 168 États ont ratifié le texte21.

Article 3
Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins 

mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.

Article 121
1. Une îles est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. [...]
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre m’ont pas de zone 

économique exclusive ni de plateau continental.
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982. 
→ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf 

17 Ont signé aussi la Namibie et les îles Cook, territoires qui n’étaient pas souverains en 1982, ainsi que le Saint-Siège, l’OLP, la 
CEE, le Congrès panafricain d'Azanie, le Congrès national africain et l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain. Daniel 
Vignes, « Notes sur la terminaison des travaux de la IIIe Conférence sur le droit de la mer et sur la portée des textes adoptés 
à Montego Bay le 10 décembre 1982 », Annuaire Français de Droit International, n° 28, 1982, p. 794-810. 
→ https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1982_num_28_1_2518 

18 → https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf 
19 → https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-

6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en 
20 Les États-Unis reconnaissent malgré tout la majorité des principes de la Convention, notamment le droit de passage 

inoffensif, confirmé le 23 septembre 1989 par la signature de la USA/USSR Joint Statement on Uniform Acceptance of Rules of 
International Law Governing Innocent Passage. Ils ont aussi proclamé leurs droits jusqu’au 200 milles marins en mars 1983.

21 → https://www.un.org/Depts/los/reference_files/UNCLOS%20Status%20table_ENG.pdf 
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Question 7.
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit dans ses 320 articles un découpage en 

zones successives. Quels territoires cet accord permet-il d’accaparer ? Complétez le tableau ci-dessous.

Zones maritimes Définition Droits de l’État littoral

eaux intérieures 
(inlands waters)

en-deçà de la
« ligne de base » (baseline)22

pleine souveraineté, les autres n’ont pas de droit 
de passage (sauf cas du transit par un détroit)

eaux territoriales 
(territorial waters)

jusqu’à 12 milles marins 
(22,224 km)23 de la ligne de base

?

zone contiguë 
(contiguous zone)

? ?

zone économique exclusive 
(exclusive economic zone)

? ?

extension sur le plateau 
continental (continental shelf) ? ?

haute mer ?
liberté de naviguer, de pêcher, de poser câbles et 
conduites ; le sous-sol est patrimoine commun

Question 8.
Prenons un exemple d’application de l’accord de 1982, avec l’archipel des îles Crozet (des Cochons, des 

Apôtres, des Pingouins, de la Possession et de l’Est), qui font partie des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF)24 : pouvez-vous identifier sur la carte SHOM25 ci-dessous les six zones maritimes définies 
par l’accord de Montego Bay ? ☞ 46°25′56″S 51°51′28″E 

→ https://data.shom.fr/ 

22 La ligne de base correspond à la laisse de basse mer le long de la côte ou du récif. Ce trait de côte est complété par les petites 
baies, les ports et les estuaires.

23 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin 
24 → https://taaf.fr/ 
25 Une carte SHOM est une carte marine réalisée par le Service hydrographique et océanographique de la Marine, basé à Brest. 

Cf. https://www.shom.fr/ 
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Question 9.
La surface terrestre de l’archipel Crozet est estimée à 352 km², celle de sa ZEE serait de 575 374 km², 

tandis que les différentes ZEE françaises feraient un total de 10,2 millions de km² selon les données de la 
VLIZ26. Comparez ces trois superficies avec celle du territoire français métropolitain.

Question 10.
L’application du « droit de la mer » peut être parfois être source d’interprétations contradictoires, 

devenant alors un jeu dangereux.
Voici trois exemples d’incident, dans un cas tragique : avaient-ils le droit d’être là ?

Le 12 février 1988, en fin de matinée, le croiseur USS Yorktown et le destroyer USS Caron de la Marine 
des États-Unis naviguent en mer Noire à dix milles nautiques des côtes de la Crimée. Surveillés par des 
bombardiers Tu-16, ils sont interceptés par les patrouilleurs soviétiques «Беззаветный» (Bezzavetny : 
« Serein ») et «СКР-6» (SKR-6), qui leur rentrent dedans par 44°15′  12″  N   et   33°35′  24″  E  .

Le 26 mars 2010, au soir, la corvette Cheonan de la Marine de la République de Corée se trouve en mer 
Jaune à 1,9 mille marin à l’ouest des plages de Baengnyeong (une île sud-coréenne) ; elle se prend à 21 h 
une torpille qui explose, tuant 46 marins sur les 104 de l’équipage ; le navire gîte rapidement à 90 degrés, 
dérive et coule vers une heure du matin par 37°55′45″N et 124°36′02″E.

Le 25 janvier 2020, le navire27 USS Montgomery de la Marine des États-Unis croise en mer de Chine 
méridionale avec comme mission de mener une Freedom of navigation operation (FONOP), la 23e depuis 
2015 : pour cela il fait route vers les îles appelées par les Chinois les Nansha (et par les Occidentaux les 
Spratly), s’approchant à moins de douze milles marins de la base chinoise de Yongshu Jiao (alias Fiery 
Cross Reef : 9°32  ′  45  ″  N 112°53  ′  15  ″  E  ) sans demande de permission ni notification, d’où son survol par des 
bombardiers chinois.

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

26 La Vlaams Instituut voor de Zee, à Ostende. Cf. http://www.marineregions.org/eezsearch.php 
27 Cette classe de navire est catégorisée comme Littoral combat ship, un nouveau genre de frégate à faible tirant d’eau, très 

rapide, avec une coque en aluminium.
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