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Colloque / Liberté des mers et piraterie : La réponse des Etats 
 
 
 
Permettez-moi 2 remarques liminaires : 

- je restreindrai le champ de mon intervention à l’Océan Indien étant bien entendu que la 
piraterie sévit dans d’autres régions du monde comme le Détroit de Malacca (16 attaques 
en mai 2010), le Golfe de Guinée ou l’Arc Caraïbes.  

- Cet exposé se fonde sur une appréciation personnelle de la situation et ne reflète pas la 
position officielle des Armées ou des Coalitions dans lesquelles la France est engagée. 

  
La réponse des Etats face à la  résurgence  d’un fléau qu’on pensait appartenir à un passé lointain 
peut être qualifiée de globale et  de mesurée. L’enjeu de cette réponse des Etats (et parmi les 
premiers d’entre eux les Nations Européennes)  est simple : la  liberté des mers car il n’existe pas de 
liberté des mers sans sécurité. La réponse actuelle des Etats peut être qualifiée de globale et 
mesurée.  
 
 
A - Une réponse nécessairement globale… 
 
La réponse des Etats se veut globale pour traiter autant les symptômes que les causes du 
phénomène et s’est organisée autour de quatre axes majeurs : 

 un engagement militaire multinational 
 un renforcement de la coopération avec le monde maritime, 
 la rénovation ou le développement d’outils juridiques plus adaptés, 
 le développement de capacités régionales pour (r)établir durablement la sécurité maritime. 

 
1. L’engagement militaire 
 
1.1. Multinational 
La condamnation générale de la piraterie par la communauté internationale a bien sûr facilité 
l’engagement, par ailleurs largement légitimé par les nations unies, de nombreux Etats. 
 
Plusieurs cadres de coopération militaires se sont développés et se juxtaposent aujourd’hui. 
Pour chaque nation, le choix de l’un plutôt qu’un autre semble obéir autant à des critères techniques 
ou juridiques que politiques avec comme impératif la sécurisation optimale de ses intérêts. Par 
exemple : certains voient dans ATALANTA la perspective d’une prise en charge du volet pénal au 
travers des accords UE, donc la possibilité de ne pas juger les pirates à domicile ; d’autres y 
trouvent un mandat clair, basé sur la CNUDM, sans arrière pensée d’action au sol, sans confusion 
anti-terroriste ; d’autres enfin ne souhaitent pas participer à une opération PESD . Ces 
particularismes politiques ou juridiques sont importants à souligner, car ils sont sans doute la raison 
de la multiplicité des cadres diplomatiques et opérationnels pour faire face à une menace unique.  
 
Nous trouvons aujourd’hui trois opérations : ATALANTA conduite par l’Union Européenne, 
OCEAN SHIELD conduite par l’OTAN et CMF, coalition ad hoc sous leadership américain. En 
parallèle nous assistons à l’implication progressive des grandes marines non Occidentales  qui font 
de cette opération de lutte contre la piraterie la première opération maritime mondiale.  
La coordination opérationnelle entre ces différents acteurs s’est considérablement améliorée en 
2009 avec l’instauration de mécanismes tels que SHADE (Share Awareness and Deconfliction) ou 
I-TraDe (pour International Training Deconfliction) mécanismes que je ne développerai pas ici mais 
qui fonctionnent bien à ce jour  
 

 Articulations SHADE / Atalanta / Otan / CMF / Nations hors coalitions 
 



 
 
 
 
SHARED AWARENESS AND DECONFLICTION 
Processus de coordination militaire entre les différentes forces chargées de lutter contre la 
piraterie dans le Golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes. Créé en février 2009 par le CTF 
151 (CMF) il comprend les 3 coalitions. Rythme de réunion tous les 40 à 50 jours à Bahreïn. La 
coordination tactique se fait par expression de besoins auxquels les différentes coalitions répondent 
sur la messagerie internet instantanée Mercury (site internet géré par l’agence MSCHOA de 
l’opération ATALANTE). Le « chat » de ce site est également accessible à UKMTO et à l’ensemble 
des bâtiments et organisations inscrits sur le site. 
 
 
1.2. Nature des opérations conduites   
 
Trois types de missions sont assurés  par les forces aéromaritimes :  
-  1er type : la dissuasion, la perturbation et l’interdiction des activités de piraterie : Elle sont 
assurées  par des groupes de frégates appuyés par des avions de patrouille maritime  qui agissent 
soit en prévention en contrôlant les embarcations suspectes soit en réaction à des agressions (le plus 
souvent grâce à des tirs de semonce par hélicoptère suivis par  l’interpellation des agresseurs par 
embarcations militaires). 
 

2ème type-  : la protection des activités sensibles et vulnérables hors des grands axes stratégique 
(transport au profit du  WFP, navires scientifiques et techniques, pêche hauturière), protection qui 
se traduit soit par l’escorte armée (cas du WFP) soit par l’embarquement d’équipes de protection 
étatiques ou privées. 
   

3ème type - : les opérations de libérations d’otages conduites par les forces spéciales comme lors des 
opérations Ponant, Carré d’As, Tanit, ou celles conduites par les Pays Bas  ou encore les Seychelles. 
 
1.3. Les moyens engagés et l’effort consenti 
 
Le spectre des capacités opérationnelles requis est large : grande mobilité, endurance, recueil de 
renseignement, capacité d’échange et de traitement des informations, mais aussi aptitude à soutenir 
et à commander des forces à plus de 3000 milles de leurs bases. 
 
Le dispositif moyen actuellement engagé par la Communauté Internationale dans cette vaste 
opération maritime représente 25 frégates et pratiquement autant d’hélicoptères soutenus par 6 
avions de surveillance maritimes et par des forces spéciales. Des sous-marins ou des AWACS ont 
parfois été sollicités. L’opération Européenne ATALANTA, engage pour sa part 6 frégates porte-
hélicoptères et 3 avions de patrouilles maritimes au sein de la Task force 465. Les coûts associés 
sont importants en termes d’effort financier pour les états contributeurs. 



A titre indicatif, Pour la France qui contribue à hauteur  d’une permanence d’1  à 2 frégates et d’un 
avion de patrouille maritime soit ¼ de l’effort ATALANTA le surcoût de cette opération s’élève en 
2009 à 21 millions d’euro.  
 
 
2. Le conseil et l’information délivrée aux acteurs du monde maritime 
 
Les échanges entre marine de guerre et marine de commerce ont toujours existé à différents degrés 
selon les Nations.  Incontestablement, la lutte contre la piraterie a réactivé et modernisé cette 
coopération à travers les initiatives de contrôles de la navigation : 
 

 il s’agit d’abord de  MSC(HoA) (maritime security center Horn of Africa)  Basé au QG de 
l’opération Européenne à Northwood. Ce centre  est une agence de l’opération ATALANTA 
responsable de la coordination de la navigation commerciale, capable d’un dialogue étroit avec les 
compagnies maritimes, les capitaines et les autres parties intéressées, et connecté  avec le monde 
militaire par un système Internet sécurisé. Pour l’essentiel le MSC(HoA) dresse un tableau de la 
navigation dans les eaux dangereuses en océan Indien, et évalue les bâtiments inscrits quant à leur 
vulnérabilité vis-à-vis de la piraterie. 
 

 L’Etat Français quant à lui avait activé le CNV  dès 2001 dans cette zone. Il s’agit d’un protocole 
librement et volontairement négocié entre les armateurs et la Marine nationale. Il  peut être mis en 
vigueur par le chef d’état-major de la marine en cas de crises localisées d’ampleur limitée, dans une 
zone géographique particulière où la sécurité de la navigation commerciale est menacée ; 
Applicable aux navires de commerce ou de pêche navigant sous pavillon français et pouvant 
bénéficier aux navires d’armements français naviguant sous pavillon étranger. Il se traduit : 

- par la signalisation à la marine, par les capitaines ou armateurs, des mouvements de leurs 
navires pour en permettre le meilleur suivi ; 

- la diffusion aux capitaines, d’informations relatives à la sûreté du trafic commercial et à la 
situation militaire dans leur zone de navigation, ainsi que de recommandations pour les 
routes à suivre et le comportement à adopter en vue d’éviter les risques avérés ou potentiels. 

 
Pour info : UK MTO = CNV Britannique (se veut universel et est un peu en concurrence avec MSC 
HOA 
US MARLO = CNV US 
 

 Ces dispositifs (CNV et MSCHOA) sont des vecteurs importants pour la diffusion, 
l’actualisation et la mise en œuvre des bonnes pratiques managériales (« Best Practices and 
Guidances for Shipping »), dont le développement et l’application rigoureuse jouent un rôle capital 
pour faire échec aux attaques de pirates. Il s’agit pour l’essentiel de disposition anti-intrusion, de 
comportement dissuasifs et de réactions cinématiques. On notera au passage qu’environ 90% des 
navires actuellement capturés n’avaient pas appliqué ces conseils de bon sens. 
 
 
3. Le volet juridique 
 
3.1. Le cadre actuel est défini par : 

- la Convention de Montego Bay (et les Conventions de Genève) qui définit la piraterie – de 
manière extensive (participation directe, indirecte, intention de piraterie) et attribue à tout 
Etat la juridiction pour la réprimer ;  

- Les différentes Résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU qui, globalement, engagent les 
Etats, y compris ceux de la région de la Corne de l’Afrique, à criminaliser la piraterie dans 
leur droit national et à poursuivre les pirates pénalement  et qui donne également  le droit de 
poursuite dans les eaux territoriales Somaliennes…  

- Des accords de transfert bilatéraux signés par l’UE avec le Kenya et les Seychelles (fonds 
international action UE, dotés de 2 millions d’euros pour le Kenya et d’1 million pour les 
Seychelles avec pour maître d’ouvrage UNODC….) Ce soutien à la judiciarisation régionale 
a pour avantages :1. d’impliquer la région dans la lutte contre la piraterie (à part Seychelles 



pas de moyens hauturiers) 2. de renforcer la légitimité de l’action de la communauté 
internationale 

On notera que la France ne dispose pas de tels accords de transferts permanents mais elle 
négocie au cas par cas des accords avec le gouvernement fédéral de transition  pour le transfert 
de pirates suspects au  Puntland   

 
3.2. Les difficultés d’ordres juridiques actuellement rencontrées par les forces navales sont pour 
l’essentiel : 

- Le nombre de pirates capturés qui dépasse très  largement les capacités judiciaires  et 
pénitentiaires des Etats Régionaux (plus de 700 en 2009). 

- Pour la France, et d’autres Etats, l’absence de cadre juridique  criminalisant la piraterie ; 
- La cohabitation d’objectifs d’ordre militaire et judiciaire, qui impose la prise en compte de 

procédure pénale lourdes très contraignantes dans le déroulement des opérations (règles de 
rétention, de recueil et de conservation des preuves, préservation des intérêts des Tiers. En 
fait seule ATALANTA montre une réelle ambition d’associer action militaire et action 
judiciaire, et ce  dans le respect de normes exigeantes – sinon les plus exigeantes au monde 
– en matière de respect des droits de l’homme. 

- L’absence aussi de volonté de juger les pirates pour une grande majorité des Etats du 
pavillon.  

 
Ces difficultés se traduisent par une incapacité de fait à  poursuivre qui transparaît dans le bilan 
2009 :  

 
Nota : 12 personnes se trouvent actuellement en France poursuivis pour des actions criminelles 
(prises d’otages) en relation avec des actes avérés de piraterie. 
 
 
Les voies d’améliorations actuellement prospectées sont : 
- l’élargissement des accords de transferts régionaux de l’UE à d’autres pays de la zone   
- la création d’un TPI soutenue par certains Etats.  
 
- Pour la France l’adaptation de la loi du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses 
pouvoirs de police en mer et  qui pour l’essentiel  
1. Reprendra les infractions actuellement inscrites dans le Code pénal (détournement de navire par 
exemple) pour pouvoir juger des individus commettant des actes de piraterie 
2. Attribuera compétence aux juridictions française afin de pouvoir juger tout pirate capturé par la 
marine y compris lorsqu’il n’existe aucune victime française 
3. clarifiera les pouvoirs des Cdts pour constater les actes de piraterie 
4. instaurera une procédure garantissant le respect des droits des individus retenus à bord dans le 
cadre de la lutte contre la piraterie.  
 
 
Il existe d’autres outils juridiques utilisables à l’égard des navires battant pavillon français que le 
gouvernement français n’a pas jugé nécessaire d’utiliser pour répondre à la situation :  
- la réquisition de navires français de passage dans la zone pour convoyer des suspects en France 
pour jugement ; 
- le contrôle naval obligatoire : Le contrôle naval obligatoire est décidé en Conseil des ministres par 
le Premier ministre. Il s’applique uniquement aux navires battant pavillon français et contraint le 
trafic autant que de besoin. Jamais mis en œuvre à ce jour.  



 
 
4. Le développement de capacités régionales 
 
La piraterie, avec une constance historique toujours vérifiée, prend son essor lorsque les Etats  
riverains sont faillis ou se trouvent affaiblis. 
 
Ce constat est à l’origine d’une initiative de 17 pays de la Région (dont la France) visant à 
renforcer, parfois recréer des capacités régionales contribuant directement, en mer, ou indirectement 
à terre, à renforcer la sécurité maritime. Il s’agit du code de conduite de Djibouti signé à la 
conférence Régionale de l’organisation maritime internationale (OMI) en janvier  2009 et qui a pour 
ambition la mise en place  :  
 

 
 
 
 
 
B…Mesurée (dans le sens de retenue) 
 
L’action militaire des Etats est globalement marquée par le souci de limiter le niveau de violence 
dans les opérations de lutte contre les pirates. 
 
Cette préoccupation générale se retrouve dans les règles d’engagement et les modes d’action 
employés. Par exemple le recours à des tireurs de précision héliportés pour stopper une embarcation 
suspecte non coopérative réduit au plus bas niveau les risques de dommages pour les personnes.  
 
Hors les opérations de libérations d’otages conduites par les Etats-Unis, la France les Pays-Bas, la 
Russie et les Seychelles, on ne déplore à ce jour qu’un tué parmi les pirates interceptés en mer après 
18 mois d’opérations.  
 
Ce choix de contenir les opérations au niveau de violence le plus bas s’explique pour partie par la 
préoccupation immédiate de préserver la vie des équipages capturés  en évitant une escalade 
incontrôlable. Au-delà, il permet de préserver l’acceptation par les populations riveraines comme 
par les opinions publiques de l’action internationale. 
 
En France, la future loi –déjà adoptée au Sénat – confie aux commandants des bâtiments et aéronefs 
de l’Etat le soin de faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition. C’est bien la 
reconnaissance du fait que l’action hauturière, menée contre des bandes structurées et munies 
d’armes de guerre, contrôlée dans ses effets par une chaîne de contrôle politique permanente, dotée 
de moyens d’action, de renseignement et de transmission permanents, est - et ne peut être - confiée 
qu’à des militaires. 
 
C’est également dans ce souci permanent du contrôle de la violence que le concept d’équipes 
Etatiques de protection embarquée a été développé avec un grand succès dès 2007.  



Il répond bien au besoin d’un contrôle gouvernemental des opérations en hautes mer  
- contrôle des  formations, adaptées et formalisées, 
- des armements employés, sur un principe de « juste suffisance », 
- de l’emploi et de l’activité en mer qui peuvent être vérifiée et analysés en toute transparence 
- Par des ROE limitées à la légitime défense 
 
 
Alors ?  
 
 
Les opérations militaires conduites depuis 2008 autour de la Corne de l’Afrique sont efficaces mais   
n’ont pas traité les causes profondes du phénomène. Le phénomène est donc contenu (et  l’on peut 
considérer que l’axe stratégique du GOA est bien  sécurisé) Les pirates Somaliens conservent une 
motivation et une adaptabilité impressionnante pour contourner les dispositifs navals de plus en plus 
efficaces. A terre ils bénéficient toujours d’une impunité et d’une grande liberté de mouvement. 
Le maintien d’un dispositif militaire dans le golfe d’Aden, la poursuite de la lutte contre les 
« bateaux mère » dans le bassin somalien et les dispositifs spécifiques de protection de certaines 
activités industrielles particulièrement vulnérables seront encore nécessaires pour contenir le 
phénomène dans des limites acceptables par les Etats et par les acteurs économiques. La poursuite 
et l’évolution des opérations internationales de lutte contre la piraterie et parmi elles ATALANTA 
apparaît d’ores et déjà incontournable en 2011.  
 
Je conclurais, sur une suggestion de mon camarade le commissaire en chef Laurent en abordant la 
question du pavillon dans la sécurisation des navires, en soulignant que : 

- pour tenter d’atteindre l’état de sécurité souhaité, la communauté internationale, jusqu’à 
aujourd’hui, a agi sans affecter la liberté des usagers de la mer (les industriels). 
L’organisation actuelle de la sécurité des navires repose essentiellement sur le respect par 
l’industrie des pratiques recommandées (BMP). On ne peut donc pas constater ici 
l’opposition classique entre liberté et sécurité ; 

- les Etats qui agissent en mer se limitent pour certains à la protection de leur pavillon, mais 
d’autres vont plus loin pour soutenir l’application des résolutions de l’ONU ; en pratique la 
légitime défense d’autrui joue fréquemment. 

 
A ce stade, l’engagement de moyens lourds militaires de quelques nations volontaires préserve un 
système de dilution des responsabilités qui – peut-être - profite à tous : des navires sous pavillon de 
libre-immatriculation continuent à transiter nombreux, se rendant d’Etats chargeurs vers des Etats 
destinataires des cargaisons. Ces deux dernières catégories d’Etats fournissent les moyens de lutte 
en mer pour sécuriser leurs approvisionnements (Etats asiatiques et Etats européens). Les Etats du 
pavillon comme les Etats côtiers situés près de la zone de piraterie restent impuissants, alors qu’ils 
sont juridiquement les premiers responsables : les uns au titre du devoir de protection qu’ils 
devraient assumer, les autres comme coordonnateurs de zones de diffusion d’information de 
sécurité maritime, et comme responsables du contrôle de leurs eaux territoriales, à partir desquelles 
les brigands se muent en pirates.  
 
Sous l’effet de ce double positionnement diplomatique des Etats, le rattachement d’un navire à son 
Etat de pavillon n’apparaît plus comme l’unique condition de sa protection. Mais cet 
affaiblissement apparent de l’importance du lien effectif entre un navire et son Etat de pavillon n’est 
peut-être qu’une illusion. Car si les moyens fournis par les Etats étaient trop peu nombreux pour 
parvenir à juguler le phénomène, des mesures autoritaires de limitation ou de régulation (convois) 
du trafic maritime devraient être prises et ne pourraient l’être que sous l’autorité des Etats du 
pavillon.   
 
Une manière possible de restaurer le rôle des Etats dans la sécurisation de la haute mer serait d’une 
part : 

- qu’ils assument l’action pénale contre les pirates qui agressent leurs navires 
- qu’ils participent financièrement aux efforts de la CI.  

 


