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Doc 3. Zones maritimes selon la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay – 1982) 
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Doc 6. La frontière Etats-Unis/Mexique
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Doc 7. La frontière entre les 2 Corées



Doc 8. La fermeture de la frontière Autriche/Hongrie 
suite à l’épidémie de Covid19
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Conclusion Bilan

Ouverture et mise 
en perspective


