
Coopération maritime et 
rôle des villes portuaires

Enjeux:

- Sécurité maritime & immigration
- Economie & commerce
- Environnemental & énergétique
- Tourisme & culture
- Gouvernance des villes portuaires



SÉCURITÉ MARITIME ET IMMIGRATION
❖ La Force maritime européenne 

(France-Italie-Portugal-Espagne): 
➢ Missions: Maintien de la paix, 

Contrôle maritime, Missions 
humanitaires, réaction militaire à une 
crise 

➢ Activé sur décision politique pour une 
mission précise et ponctuelle

❖ Dialogue Méditerranéen : OTAN + 
pays méditerranéen → assurer une 
sécurité régionale et meilleure stabilité.



SÉCURITÉ MARITIME ET IMMIGRATION

❖ Frontex: l’agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes
➢ 10 000 agents en 2027
➢ Protection des frontières et lutte contre l’immigration 

clandestine et le trafic d’êtres humains
➢ Diverses opérations ponctuelles: Triton, Minerva, 

Themis, etc. 

❖ Droit d’asile Européen & règlement Dublin III
➢ Importance du pays d’arrivée

❖ Initiative 5+5 défense
➢ Forum de coopération multilatérale sur 4 secteurs; 

surveillance maritime, sûreté aérienne, protection civile, 
formation et rehcreche



SÉCURITÉ MARITIME ET IMMIGRATION
❖ Traitement des frontières 

décentralisé (frontières maritimes)
❖ Accord de traitement des migrants 

décentralisé avec la Turquie et le 
Maroc. 

❖ Système Eurosur : surveillance et 
échange d’informations concernant 
les frontières + coopération avec des 
pays tiers



ECONOMIE & COMMERCE

❖ Processus de Barcelone : forum de coopération politique, économique et social pour 
instaurer un marché de libre échange pour 2010

❖ Projet MAREMED : renforcer la coopération entre politiques maritimes régionales
❖ Dialogue 5+5 : le plus ancien cadre
❖ MedPorts : 2016, espace de coopération opérationnelle renforcée 

A/ Les cadres de la coopération économique : organisations et 
institutions

MEDPORTS Association



B/ Les manifestations de la coopération économique
❖ Des enjeux importants comme :

➢ Les flux pétroliers : la Méditerranée comme grande route maritime
➢ Le commerce : ligne de fracture Nord-Sud dans le commerce international 
➢ La pêche : notamment en raison des 21 pays bordant les eaux

❖ Les coopérations économiques sont encouragées par la Commission européenne
mais ont du mal à se retrouver sur le terrain

ECONOMIE & COMMERCE



C/ Perspectives et défis à venir
❖ Quelles coopérations après les printemps arabes ?
❖ Simplifier les architectures de coopération ? Cf rapport 

du parlement européen de 2014, “empilement de règles 
aux périmètres et aux définitions peu convergentes”

❖ Défi de l’économie bleue: croissance durable ?
❖ Rotterdam (2016), 16ème conférence des Villes et Ports 

de l’AIVP
➢ Objectif 2 : Mettre nos territoires Ville Port au cœur de la 

transition énergétique et de l’économie circulaire, en réelle 
symbiose avec les différentes parties prenantes locales

➢ Objectif 7 : favoriser le commerce équitable

ECONOMIE & COMMERCE



ENVIRONNEMENT & ENERGIE
- 20 à 25% du trafic pétrolier 

mondial en raison du point de 
passage stratégique

- Nombreuses infrastructures 
nécessaires: capacités de 
transports et évacuation 

- Divers événements liés à la 
coopération énergétique (Forum 
de l’énergie)



ENVIRONNEMENT & ENERGIE

LES PORTS : 
ACTEURS 
MAJEURS DE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

❖ Dans des économies en transition, la
nature, le volume et la distribution de ces
flux changent et impactent l’équilibre
naturel des lieux où sont construits les
ports.

❖ Certains ports développent leur
fonctionnement en se basant sur les
énergies renouvelables.

❖ Les trois piliers du développement
durable sur lesquels les autorités
portuaires, en coopération avec les pouvoirs
locaux et les entreprises, tentent de se
baser



ENVIRONNEMENT & ENERGIE
❖ La convention de Barcelone (1975) 

: Prévenir et réagir aux catastrophes.

❖ REMPEC (1976) → Centre de lutte 
contre la pollution + échanges 
d’informations

❖ Politique Marine Intégrée → 
Coopération plus poussée entre les 
Etats membres de l’UE. 

❖ “Blue economy” (UE+UpM) → 
Stratégie sur le long terme consistant 
en un usage durable permettant de 
préserver la mer Méditerranée. 

L’écologie en mer Méditerranée



❖ 1/3 du tourisme mondial est dirigé vers 
l’espace méditerranéen. 

❖ Les villes portuaires sont un point de 
départ pour les croisières, mais elles ont 
aussi un intérêt touristique propre.

❖ 16% de la population de l’espace 
méditerranéen vivrait (directement ou 
indirectement) du tourisme.

TOURISME & CULTURE



TOURISME & CULTURE

❖ Les croisières comme facteur 
économique important (2e destination 
de croisière au monde).

❖ Barcelone : 7e port de croisière le 
plus important au monde / 1er en 
Europe et en Méditerranée (2,7 
millions de croisiéristes en 2017).

❖ Le tourisme de croisière est une 
source de revenus majeure pour les 
villes portuaires.



TOURISME & CULTURE❖ Vie culturelle locale foisonnante: 
interconnection des villes portuaires 
par la mer, tourisme, dialogue 
culturel.

❖ Coopération culturelle et 
monuments phares: La “culture des 
ports”.

❖ Capitale européenne de la culture
: Marseille (2013), La Valette (2018), 
Matera (2019)

❖ Identité culturelle maritime 
singulière (impact particulier par les 
flux continus de populations)

.



GOUVERNANCE DES VILLES PORTUAIRES: 
Etude comparative Marseille- Tanger

A/ Marseille: 

❖ “Grand port maritime” (établissement public) français: 
➢ Premier port national devant le Havre et Dunkerque 
➢ Deuxième port de la Méditerranée et cinquième européen
➢ Depuis crise 2008: réduction du transport d’hydrocarbures mais 

augmentation du transport de passagers
❖ Marseille; une aire urbaine dynamique

➢ Aire urbaine = 1,7 millions, ville = 860 000 habitants
➢ Attractivité économique: tourisme, échanges portuaires, pêche, textile…
➢ Faiblesses: chômage important, inégalités, criminalité et délinquance 



❖ Une ville ouverte sur la mer
➢ Laboratoires de recherche (spécialisation maritime): CNRS, INSERM, 

IFREMER
➢ Musées de la mer: MuCEM, Naturoscope
➢ Port de plaisance pittoresque

❖ Une commune et une métropole française
➢ Arrondissements et secteurs
➢ Métropole Aix-Marseille-Provence

GOUVERNANCE DES VILLES PORTUAIRES



B/ Tanger (Med)

❖ Tanger Ville: un port rénové mais de 
faible capacité
➢ Tanger = 950 000 habitants, 2ème 

ville économique du Maroc
➢ Position stratégique sur le détroit 

de Gibraltar
➢ Port urbain rénové en 3 parties; 

pêche, plaisance et ferries.

GOUVERNANCE DES VILLES PORTUAIRES



❖ Tanger Med : un hub de niveau mondial
➢ Construction en 2003 puis 

agrandissements (2004, 2007 et 2016)
➢ 1er port de méditerranée et 

d’Afrique. Capacité de 9 millions 
d’EVP / an 

➢ Eloignement de Tanger (40km) mais 
dynamise la région grâce à 
l’aménagement de l’hinterland et sa 
connexion avec le port → profite à la 
ville de Tanger et à sa région 
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