
Fiche de révision – Transports et routes maritimes

Ce que je dois connaître

Problématique     : Pourquoi  les  routes  et  transports
maritimes sont symboliques de la mondialisation ?

Plan du cours

I-  Des  routes  et  des  échanges  maritimes  au  cœur  du
processus de mondialisation
a-  Des  atouts  nombreux  du  commerce  maritime  dans  la
mondialisation
b- Une organisation nouvelle de l'espace mondial liée aux
routes maritimes 
c- Des routes maritimes au cœur de la mondialisation

II-  Des  acteurs  du  trafic  maritime  symbolique  des
dynamiques de la mondialisation
a- Une diversité d'acteurs mondialisés
b- Une diversité de liens et de rôles entre les acteurs

III- Les enjeux nouveaux du secteur maritime
a- Des enjeux multiples au cœur des dynamiques mondiales
b- Un besoin croissant de réglementation mondiale

Dates clés
1982 : conférence de Montego Bay 
1999 : naufrage de l'Erika

Noms propres clés

CMA-CGM : armateur maritime français
MAERSK : armateur maritime danois
Evergreen : armateur maritime taïwanais
Cosco : armateur maritime chinois 

Organisation Maritime Internationale (OMI) : organe de l'ONU
Vasco de Gama : porte-conteneur de la CMA -CGM 
Opération Atalante : opération de sécurisation contre la piraterie

Lieux clés 
Canal de Panama / de Suez
Détroit d'Ormuz / de Malacca / de Bab-El-Mandeb
Golfe d'Aden /  de Guinée 

Northern Range : façade maritime du nord de l'Europe

Définitions et concepts
Notions clés

Acteur spatial   : toute personne, pays ou organisation qui agit sur un espace donné

Mondialisation     : processus  de  multiplication  des  interactions  économiques,  migratoires,  culturelles  et  politiques  entre  les
différentes parties du monde qui contribue à organiser l'espace mondial.

Firmes transnationales   : grandes entreprises qui ont leur siège social dans un pays, produisent dans un autre pays, puis vendent
dans l'ensemble du monde. 

Division Internationale  du Travail (DIT) :  processus de dissociation facilitée  des espaces de conception,  de production et  de
distribution des produits à l'échelle mondiale.

Flux   : ensemble des échanges matériels ou immatériels entre deux espaces

Réseaux   : interconnexions des espaces à travers des flux nombreux

Notions complémentaires

Conteneurisation = généralisation du transport des marchandises dans des caisses métalliques standardisées qui sont facilement
stockées car empilable, permettent un transbordement rapide entre les différents moyens de transport, et peuvent contenir toutes
sortes de produits manufacturés à haute valeur ajoutée. 

Hub   : nœud de communications qui reçoit et redistribue l'essentiel des flux 

Pavillon de complaisance   : pavillon d'un navire pour lequel la propriété réelle se situe dans un pays autre que celui du pavillon
sous lequel il est immatriculé

Armateur : société qui équipe les navires, y place le personnel navigant, les charge de marchandises et les fait naviguer. 

Zones grises   : espaces sur lesquels aucun pays n'a autorité et qui est livré aux acteurs illégaux

ZEE (Zone Économique Exclusive) : espace maritime à 200 miles nautiques des côtes dont l'exploitation revient exclusivement au
pays concerné. 

Les documents à savoir étudier

- Des cartes : routes maritimes / espaces stratégiques / zones grises

- Des textes : évolution des ports, des bateaux, des sociétés d'armateurs / enjeux économiques, géostratégiques et 
environnementaux … 

- Des photographies   : porte-conteneur / port et ses grues de déchargement / pirates …

- Des données chiffrées : classement des ports / évolution des transports maritimes ...



Les idées clés des cours

I- Des routes et des échanges maritimes au cœur du processus de mondialisation

a- Des atouts nombreux du commerce maritime dans la mondialisation

Atouts économiques : faible coût et gros profit → hausse commerce mondial et expansion flotte mondiale

Atouts pratiques   :  conteneurisation (cf. def), augmentation capacités navires, spécialisation navires →  progrès techniques au
service de la mondialisation

Limites : énormes investissements 

b- Une organisation nouvelle de l'espace mondial liée aux routes maritimes 

Organisation de l'espace mondial fondée sur des flux (def.) et des réseaux (def.)
- routes maritimes : itinéraires qui permettent de rallier la Triade
- nœuds maritimes : détroits ou ports qui sont des lieux de passage obligé 
- façades maritimes : ensemble de ports importants proches les uns des autres
→ littoralisation croissante des activités et des populations / liaison des grandes interfaces maritimes

c- Des routes maritimes au cœur de la mondialisation

- Favorisent DIT (def.) : faibles coûts de transport = intéressant de fabriquer des produits loin de leur lieu de consommation.
→ hausse délocalisations d'usines et déploiement des FTN sur tous les continents

- Favorisent compétition des ports : hub (def.) qui reflète dynamiques actuelles de la mondialisation 
- Adaptation routes et ports aux nouveaux navires : modernisation, agrandissement et équipement des ports

II- Des acteurs du trafic maritime symbolique des dynamiques de la mondialisation

a- Une diversité d'acteurs mondialisés

- Des acteurs publics à toutes les échelles : Organisations internationales de réglementation / États littoraux / Autorités portuaires
- Des acteurs privés souvent issus des pays de la Triade : FTN / Assureurs et financiers / Compagnies maritimes et armateurs
- Des acteurs illégaux     : États qui accordent des pavillons de complaisance / paradis fiscaux / pirates, passeurs, trafiquants

b- Une diversité de liens et de rôles entre les acteurs

- Différents liens entre les acteurs     : coopération (pour la sécurité) VS concurrence (pour le profit)
- Des rôles différents pour chaque acteur     : Réglementer, contrôler et sécuriser / Utiliser / Contourner 
- Un renouvellement progressif des acteurs : émergence de nouvelles puissances (Chine)

III- Les enjeux nouveaux du secteur maritime

a- Des enjeux multiples au cœur des dynamiques mondiales

Les objectifs affichés Les problèmes rencontrés

Enjeux
économiques

croissance des échanges / course au gigantisme Concurrence entre armateurs / entre ports 
Revendication ZEE

Enjeux
géostratégiques

Contrôle mers et détroits / Sécurité routes maritimes zones grises et espaces de non droit

Enjeux
environnementaux

Navires « propres » / démantèlement vieux navires Navires-poubelles  /  Pollution  /  Artificialisation  /
Destruction faune et flore 

→ Enjeu n°1 : chercher un profit maximum, tout en garantissant la sécurité maritime et la protection de l'environnement

b- Un besoin croissant de réglementation mondiale

Essentiel des eaux sont internationales = sécurité des océans parfois aléatoire = fragilisation de l'économie mondiale (ex : Ormuz)

Appropriation des espaces maritimes par les pirates : lieux de passage très fréquentés (détroits ou golfes) → espaces d'insécurité 

Nouveaux espaces de convoitise = sources tensions (passage du Nord Ouest)

Nécessité de renforcer droit international : délimitations eaux intérieures / ZEE / eaux internationales → améliorer la gouvernance
mondiale de l'espace maritime. 

Surveillance des océans : ONU, UE (opération Atalante), États, sociétés privées 


