
SÉCURITÉ MARITIME

Les défisLes faits
Flotte mondiale Tourisme

de passagers transitent 
par des ports de l'UE 
chaque année.3

Économie Emploi

de marins dans le monde 
travaillent sur des navires 
de commerce.4 

Piraterie

attaques déclarées 
en 2016.5

La sécurité maritime fait face à de 
nombreuses menaces, notamment:

620 000 km
de côtes à protéger.1

On compte plus de 

4,5 millions 
de navires de pêche 
et de charge dans le 
monde.2

400 millions
Plus de

des prises mondiales 
proviennent de la 
pêche illicite.6

Pêche illicite
Plus de 

15 %

1 300 
milliards €

1,5 million
On estime que les 
océans génèrent

Il y a 

Plus de Accidents et catastrophes naturelles

50 %
des 22 dernières marées 
noires majeures 
ont eu lieu dans les 
eaux de l'UE.7

90 %

Affaires 
maritimes et 
pêche

Garantir la sécurité maritime pour 
préserver la paix et la prospérité

des échanges internationaux 
s'effectuent par la mer.



Comment s'améliorer?
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La sécurité maritime est indispensable à la paix et à la 
prospérité. La collaboration internationale est la seule 

manière de garantir la sécurité maritime.

L'UE s'attache à renforcer la sécurité maritime.

Renforcement de la surveillance maritime pour mettre en place des 
systèmes d'alerte rapide et améliorer les délais de réaction, notamment 
en encourageant le partage d'informations.

Identification des domaines qui 
requièrent davantage 
d'investissements, notamment les 
patrouilleurs de nouvelle génération. 
Amélioration des synergies entre les 
autorités civiles et militaires.

Identification des domaines qui 
requièrent davantage 
d'investissements, notamment les 
patrouilleurs de nouvelle génération. 
Amélioration des synergies entre les 
autorités civiles et militaires.

Consolidation de la formation en 
sécurité maritime en modules 
uniques. Création de nouveaux 
réseaux pour le renforcement des 
connaissances.

Utilisation et échange des données 
pour améliorer l'analyse des 
risques. Partage des informations 
liées aux réponses aux crises 
maritimes, au besoin.

Lutte contre la piraterie 
Opération Atalanta: 500 actes de piraterie au large de la Somalie ont été contrés depuis 2008.  
Protection des navires du Programme alimentaire mondial, opérations de recherche et 
sauvetage et contrôle de la pêche.8 Soutien à des moyens de subsistance alternatifs et à la 
croissance inclusive.

Progrès réalisés

Les initiatives mondiales encouragent une plus grande coopération et participation, en particulier 
avec les pays en développement. Le plan d'action de l'UE porte sur cinq domaines principaux.

Préparation Recherche 
et éducation

Sensibilisation

Gestion des risques

Préparation aux marées noires
16 navires peuvent être mobilisés sous 24 heures, pour une capacité totale de 60 000 m3 de 
pétrole récupéré.9 

Repérage par satellite
Les données d'identité, les dernières positions et d'autres informations peuvent être fournies 
à propos de 17 000 navires dans les eaux de l'UE et au-delà.11

Formation des garde-côtes
Renforcement de la coopération internationale. 12 agences européennes de garde-côtes 
collaborent avec 37 organismes de formation.10

Développement des relations avec 
les organismes internationaux et 
régionaux, tels que l'ONU et l'OTAN.

Relations 
extérieures


