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Mots d’accueil, Guy Canivet, 

Premier président honoraire de la Cour de cassation, membre de la British Academy 

 

 

 

 

Amiral Magne,  

Amiral de Lastic, 

Messieurs les officiers de la Royal Navy, 

Officiers de la marine nationale, 

Monsieur le Consul honoraire, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Chers membres de l’AJFB, 

 

Il y a vingt ans naissait l’Association des Juristes franco-britanniques, sous l’impulsion de 

George Cumming, Michael Koening et Simon Horsington. Forum entre les mondes juridiques 

de nos différents systèmes, l’AJFB a su lancer des initiatives en Angleterre, en France, en 

Ecosse et, plus récemment, en Irlande du Nord, qui ont permis une meilleure connaissance des 

mondes juridiques de l’Autre et un rapprochement entre nos différents systèmes.  

Après sept années de préparation, à l’initiative de l’amiral Bertrand Lepeu et de Simon 

Horsington, le premier colloque maritime entre des juristes franco-britanniques a pu voir le 

jour en 2006, à l’Ecole des Officiers du Commissariat de la Marine, à Brest. Deux ans plus 

tard, le Britannia Royal Naval College de Dartmouth accueillait à son tour les travaux de 

notre association et des juristes des deux Marines. Aujourd’hui, nous sommes de retour en 

France, dans la capitale, dans le creuset de la doctrine militaire et du symbole des fastes de la 

Marine nationale. Amiral de Lastic, vous nous ouvrez les portes de l’Ecole Militaire pour la 

journée et nous vous en remercions. Ce soir, l’Amiral Forissier nous accueillera à l’Etat 

Major, honneur qui nous touche très particulièrement. Cher Amiral Lepeu, je vous remercie 

pour toutes les initiatives que vous avez prises pour permettre à ces rencontres franco-

britanniques d’être aussi bien mises en place, de manière régulière. 

La première rencontre entre nos deux Marines, dans le cadre de ces colloques juridiques 

franco-britanniques, a permis de mieux comprendre la façon dont chaque marine envisageait 

ses missions. A Dartmouth, l’accent avait été mis sur le thème des opérations de sécurité de 

nos marines nationales mais vous aviez également abordé, une première fois, certains défis 

posés par l’environnement marin, en ce qu’il était source d’enjeux pour les forces navales. 

Aujourd’hui, nous reprenons le large et attaquons la sécurité du principe de la liberté des 

mers, ou plus précisément, nous mettons le cap sur la Haute Mer.  



Nous avons retenu trois enjeux majeurs pour nos travaux. Le plus actuel, ou plus médiatisé, 

est celui de la piraterie. Elle a rarement été autant d’actualité  que ces derniers mois. Pourtant, 

la piraterie est l’un des plus vieux enjeux aussi bien du commerce, de la navigation que du 

droit international. Déjà un fléau dans l’Antiquité romaine, elle a, par la suite, profondément 

marqué les histoires de France et du Royaume-Uni et, plus tard, l’apparition des corsaires a 

alimenté le phénomène et continué de développer des contes, légendes merveilleuses 

d’aventures et l’imaginaire collectif. Mais les enjeux de la piraterie sont loin de se confiner à 

l’imaginaire, aux romans et films et la dure réalité de la piraterie, de la situation que 

connaissent la Somalie et le Golfe d’Aden vient tristement nous le rappeler quotidiennement.  

Pour l’année 2009, l’Office Maritime International a répertorié plus de 400 incidents dont 153 

prises d’assaut, 1 052 membres d’équipage pris en otage, 68 blessés et 8 tués.  

Le choix de la piraterie comme limite, ou enjeu de la liberté des mers, en tant que thème de 

nos travaux juridiques n’est pas anodin. La piraterie est souvent vue comme l’un des plus 

beaux exemples d’étude de droit international car elle est le plus ancien domaine d’utilisation 

du concept de juridiction universelle, pour ce qui était vu comme des crimes contre « le genre 

humain », que ce soit par le pillage, le blocage des routes commerciales ou des 

communications maritimes.  

Au niveau du droit international, la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer 

définit la piraterie principalement aux articles 100 à 108. 

La question du sort des pirates a également fait l’objet de débats internationaux et le 

traitement récent des pirates capturés par les flottes européennes, notamment dans le Golfe 

d’Aden en est l’illustration. Il y a quelques mois, l’Allemagne était au cœur de l’actualité pour 

son premier procès de pirates somaliens.  

Il n’est pas uniquement intéressant d’aborder le thème de la piraterie pour son aspect général 

d’illustration du droit international mais bien pour la façon dont elle est combattue de façon 

pratique par les Etats. En effet, la France et le Royaume-Uni ont sur ce point des approches 

qui divergent et c’est l’un des intérêts de vos travaux, aujourd’hui, que de confronter ces deux 

approches. Je pense que les questions du recours à des milices armées à bord des navires de 

commerce, pratique autorisée par le Royaume-Uni mais non admise par la France, mettra en 

lumière tout l’intérêt d’une connaissance approfondie de ces thèmes et approches pour un but 

commun : sécuriser les mers et le commerce maritime alors que les méthodes mises en œuvre 

posent des problèmes différents aux divers acteurs en présence, comme vous l’illustrerez 

certainement avec les représentants aussi bien des armateurs, que des assurances ou des 

marines nationales.  

 

Le concept de la Liberté des Mers n’est pas à sens unique cependant et le rôle des marines 

nationales ne se limite pas, semble-t-il, à celui de gendarmes des mers lorsqu’il n’est pas 

question d’exercices militaires purs.  



Les Etats, et notamment la France et le Royaume-Uni, sont confrontés aux enjeux d’un monde 

globalisé et doivent se montrer responsables. L’on peut aisément penser que l’un de ces 

enjeux, aujourd’hui, est aussi celui du développement durable et d’une meilleure protection 

du milieu environnant, marin. Le paradoxe est que la Haute Mer est, par définition, hors du 

territoire des Etats. Mais il n’est pas étonnant que d’une part, les Etats se portent à la défense 

de la Liberté de tous en Haute Mer contre les périls de la piraterie, et que d’autre part, ils 

soient les seuls à pouvoir assurer une protection du milieu marin et donc venir limiter cette 

Liberté de tous en Haute Mer, pour des projets communs, comme ceux développés aussi bien 

par l’Union européenne que les Nations Unies avec par exemple les zones « Natura 2000 » ou 

encore les « aires marines protégées ».  

Enfin, la responsabilité de nos Etats, de nos sociétés, passe aussi par la prise en compte des 

enjeux de demain, et alors que le thème du réchauffement climatique a marqué les débats de 

la première décennie du siècle, il ne faudrait pas le voir comme un thème si éloigné des 

réflexions des marines nationales et des enjeux de la liberté de circulation en Haute Mer. 

Avec la fonte des glaces actuelle, de nouvelles routes maritimes vont faire leur apparition ; la 

question du droit applicable aux zones actuellement prisonnières des glaces est aussi à ne pas 

négliger, tout comme le statut des discussions entre les pays limitrophes des zones polaires.  

Je suis très heureux d’être associé à vos travaux, en ma qualité de membre du conseil 

académique de l’AJFB et, avant de remettre la présidence de la matinée du colloque au Vice-

Amiral Magne, permettez-moi de remercier à nouveau la Marine nationale et le  Contre-

Amiral de Lastic pour son très chaleureux accueil au CESM, ainsi que le Commissaire en 

Chef Laurent pour tout son travail au sein de l’Etat Major.  

 

Enfin, let me say a few words in English to our friends from the Royal Navy and our British 

Lawyers. I am delighted to be welcoming you this year in Paris and I wish you a very 

successful and passionate debate.  

 

Et, comme diraient les marins, “Bon Vent” ! 


