LA P’TITE QUESTION

À QUI APPARTIENT
LA MER ?
Cela dépend de l’endroit où l’on se trouve ! Les États se sont mis
d’accord pour réglementer les espaces maritimes en signant, le 10
décembre 1982, la « Convention sur le droit de la mer ». Le principe
général est que plus l’on s’éloigne des côtes, moins l’État a de prérogatives.
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D’OÙ VIENT LA P’TITE QUESTION ?
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réaliser, de réglementer et de

des fins économiques ; c’est ce

que l’on appelle la Zone Économique Exclusive.

JUSQU’À 370KM
AU-DELÀ DE SA CÔTE,
C’EST À L’ÉTAT
QUE REVIENT LA
FACULTÉ DE RÉALISER,
DE RÉGLEMENTER
ET DE CONTRÔLER
TOUTES ACTIVITÉS
AYANT DES FINS
ÉCONOMIQUES.

La Cellule de culture scientifique et
technique (Direction de la Recherche
et de la Valorisation) a collaboré avec
20 chercheur.e.s d’Aix-Marseille
Université pour répondre de manière
simple à 20 questions du quotidien.
Ces réponses ont été publiées dans
la rubrique «La p’tite question du mois»
de la lettre AMU et «Explique-moi
pourquoi» dans La Provence. D’autres
petites questions sont à venir,
en vidéo, cette fois.

