
Séance 3 – pour le Gratin 

I – Pas de mondialisation sans maritimisation des échanges 

2 – les acteurs 

 

Les acteurs des échanges maritimes sont assez nombreux. On tente ici 

d’en repérer certains qui font le commerce mondial et la maritimisation des 

échanges. (suivre avec le montage) 

Premier acteur dont on a déjà parlé et sur lequel on ne reviendra pas : 

l’Etat. On a déjà dit qu’il permettait la mondialisation par la baisse des droits 

de douanes et l’adoption de standards. On s’en éloigne un peu avec les 

autorités portuaires. Celles-ci, en effet, gèrent les espaces portuaires et 

décident des aménagements (quais, zones de stockage, portiques....) Ces 

autorités sont parfois nationales (même si elles sont autonomes, cf les régies 

portuaires françaises) et parfois intègrent tout ou partie de financement privé. 

Ainsi, les autorités portuaires du Pirée sont aujourd’hui aux mains des Chinois 

qui ont racheté la société s’en occupant. Ainsi le premier port grec est 

propriété d’entrepreneurs chinois, et devient une des places privilégiées du 

projet des “Nouvelles routes de la soie”. 

Quand on se rapproche des bâtiments qui naviguent, on peut utiliser 

l’exemple de l’Aquarius pour comprendre l’enchevêtrement des acteurs. Le 

bateau est propriété d’une compagnie allemande. L’affréteur, c’est à dire le 

locataire du bateau, est une association qui veut sauver de la noyade les 

migrants partant sur des barques des rivages africains. Sans doute le 

propriétaire ou un autre intermédiaire a-t-il fournit l’équipage... Dans ce cas 

l’association a l’usage du bateau. Dans le cas du trafic marchandise, un 

Armateur fournit équipage, équipement et noue les contacts avec les services 

commerciaux pour avoir des clients et des marchandises à transporter. 

Enfin le bateau est obligatoirement enregistrer dans un pays qui lui 

donne un PAVILLON. Bien entendu, cet enregistrement correspond à 

l’acceptation de certaines règles. Certains pays sont plus coulants, moins 

regardant, on parle alors de “pavillons de complaisance”. En regardant le texte 

on voit que même la Suisse, territoire enclavé sans accès à la mer, a possibilité 

d’enregistrer un navire ! 

Les tableaux suivants ne donnent que les classements des pays 

propriétaires, c’est-à-dire dont le propriétaire à la nationalité... Les Grecs sont 

les premiers, car la marine grecque, déjà fort bien développée, s’est vu offrir 

par le plan Marshall de nombreux “Liberty ships” construits pendant la 2GM 



par les Etats-Unis. Cette flotte a permis à la Grèce de devenir rapidement une 

grande puissance maritime. Le classement des armateurs montre la première 

place des pays occidentaux alors que les constructeurs sont plutôt asiatiques. 

Le classement des pavillons montre la première place de certains 

pavillons de complaisance (Panama, Libéria, îles Marshall) et ne correspond 

donc pas à la liste des pays propriétaires, ce que l’on comprend avec ce qui est 

dit ci-dessus.... 

Dernier point : les question de trafic illégaux, par des acteurs moins bien 

repérables. Le trafic mondial de drogue utilise la mer comme les autres 

produits. Le montage d’opération de “go fast” se retrouve en mer comme sur 

terre. Les flux illégaux s’ajoutent donc aux flux légaux. 

La piraterie est toujours active aujourd’hui. On décompte environ 1 

événement de piraterie par jour. Les lieux les plus sujets à cette activité sont, 

en premier, le golfe de Guinée qui voit la moitié de ces événements. L’Asie du 

Sud Est est la deuxième région fortement concernée.. Ce qui explique la 

localisation de la marine chinoise visibles dans les diapos suivantes. 

Dernier point pour la dernière diapo : la notion de zone franche. C’est 

une portion du territoire national dans lequel est appliqué un régime fiscal 

d’exception et même parfois dans lequel le droit du travail subit des 

aménagements. Le pays qui ouvre une zone franche escompte que des 

entreprises viennent investir pour ouvrir des usines de production, et donner 

des emplois. Les taxes étant faibles, la réexportation des produits est au 

bénéfice des entreprises, alors que le pays en retire des richesses et des 

emplois. La Chine a utilisé ce moyen pour ouvrir son territoire à partir de la 

fin des années 1970. 


