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Les événements du 11 septembre 2001 démontrent la vulnérabilité des nations modernes dont les
sociétés sont bâties sur l’interpénétration de réseaux de plus en plus complexes. La grève des dockers dans
les ports de la côte ouest aux États-Unis en septembre 2002 confirme s’il en est l’interdépendance
économique croissante de la planète. Il en va tant du développement des pays du sud que du maintien du
welfare state  dans les nations développées. Et le futur n’en est pas moins soumis à des grincements plus ou
moins agressifs tant sociaux – montée des antimondialismes et résurgence corrélative des nationalismes – que
diplomatiques.

Les gouvernements prennent rarement conscience de la nécessité de repenser leur stratégie. Ils
n’en ont pas le temps. La révision des doctrines est de longue haleine, l’action de gouverner est de court
terme soumise à la cadence du métronome démocratique des élections. La guerre froide finie, le monde se
trouve paradoxalement dans une situation probablement moins dangereuse mais certainement plus
instable. La guerre du Golfe, l’abcès palestino-israélien, les nombreuses crises locales dont l’Afrique2 est le
terrain de prédilection – l’affaire de la rébellion en Côte d’Ivoire à l’automne en est un exemple significatif
– la déliquescence des appareils d’État dans les pays les plus pauvres, l’émergence de dictatures en appétit
d’armes nouvelles (rogue states)  et tous ces petits événements de société attristants qui font le quotidien de
la presse, nous rappellent à une réalité qui n’est pas rose.

Dans ces nouveaux avatars de l’Histoire, la mer joue un rôle majeur. En premier lieu, elle permet à
des mafias mondialisées tous les trafics. Tantôt c’est un navire passeur d’immigrants qui vient s’échouer
sur nos côtes avec sa cargaison et son équipage évaporé. Tantôt c’est une filière de matériels sensibles vers
un État qui se refuse à accepter le principe de non-dispersion d’armes de destruction massive, qui est
démantelée dans un port européen Tantôt c’est une cargaison de drogue qui nécessite une opération
combinée préventive. En second lieu, la mer est un magnifique terrain de jeu pour les attentats. La
piraterie se développe comme jamais depuis un siècle et demi notamment au large et à partir des pays que
plus aucun État organisé n’administre.  Plus grave encore, le terrorisme s’attaque hier aux navires de
guerre, l’USS Cole, aujourd’hui aux navires civils le pétrolier français Limbourg.

Dans ce contexte, les marines de guerre sont conviées à agir donc à repenser leur doctrine et à
proposer aux gouvernements de nouvelles orientations stratégiques à appliquer dans l’action quotidienne.
La France est placée dans une situation plus vulnérable que bien d’autres nations de même taille. Sa
position géographique avec ses deux longues façades maritimes métropolitaines à proximité immédiate du
cœur de l’Europe, ses départements et territoires d’outre-mer répartis sur toute la planète l’exposent
naturellement à des menaces potentielles survenant de la mer plus grandes que ses voisins européens aux
frontières plus continentales.

C’est pourquoi au concept bien connu mais à vocation plus côtière  de missions de service public en
mer, la Marine ajoute désormais le concept plus large, dynamique et plus haute mer de sauvegarde maritime
que le chef d’état-major général de la marine, l’amiral Jean-Louis Battet, développe en ouverture de cette
livraison de la Revue Maritime. Le jargon spécialisé parle en conséquence de nouvelle posture pour la

                                                
1 École nationale des sciences et techniques avancées.
2 Le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés constate que la population africaine de personnes
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Marine nationale, posture qui étend la mission de protection que la Marine exerce déjà au service de la
sécurité de nos approches maritimes et de notre littoral dans le cadre de l’action de l’État en mer. Cette
posture s’inscrit dans le concept plus vaste de défense globale du territoire. Il s’agit de prendre en compte
du mieux possible la fertilité des imaginations d’agresseurs potentiels et en conséquence la diversité des
menaces pouvant surgir de la mer et grâce à la mer, espace de liberté.

De la terre vers la mer
La récente opération Héraclès (confer l’article ci-dessus de l’amiral Alain Denis) illustre la capacité

de projection de puissance de la Marine nationale de la mer vers la terre grâce à sa composante aéronavale.
Les trois opérations récentes exposées ci-après qui ont fait l’actualité démontrent l’aptitude protectrice à
l’avant du territoire et loin au-delà de l’horizon que prend en compte la Marine pour assurer au mieux la
sauvegarde de l’intérêt national, mais dans ces cas d’espèce, en agissant de la terre vers la mer.

Ces missions sont soumises à de multiples interactions et contraintes tant politiques, juridiques
que techniques. Aussi bien dans la lutte contre l’immigration clandestine (le Monica) ou contre les
narcotrafiquants (le Winner) que dans une intervention de solidarité entre gens de mer contre la piraterie (le
Princess Sarah), la Marine se trouve confrontée moins à des difficultés d’ordre militaire, logistiques ou
tactiques qu’à des considérations où l’humanitaire, le droit et la transparence de l’action l’emportent sur
toute autre. Les affaires du Monica, du Winner et du Princess Sarah sont particulièrement représentatives des
nouvelles actions que la Marine nationale se voit obligée d’engager dans le cadre de la sauvegarde maritime
de la nation.

L’arraisonnement du Monica
L’opération conduite en mars 2002 autour du Monica illustre la complexité du cadre juridique. En

décembre 2001, un premier renseignement est fourni à la Marine par la police de l’air et des frontières,
administration du ministère de l’intérieur compétente pour prévenir et réprimer l’immigration illégale.
L’information fait état d’une opération préparée au Liban par ceux mêmes qui ont monté celle qui s’était
terminée par l’échouage de l’East Sea sur les côtes varoises en 2001. Un deuxième renseignement précise
en mars 2002 qu’un navire susceptible de transporter plusieurs centaines d’immigrants kurdes vient
d’appareiller de Beyrouth. La densité du trafic maritime en Méditerranée orientale ne permet pas
d’identifier précisément la cible .

Détachée sur zone, la frégate Dupleix établit que l’un des deux navires douteux, le Monica, battant
pavillon de Sao Tome et Principe, présente le profil à risque maximal. Dans les jours qui suivent, l’aviso
Lieutenant de vaisseau Lavallée (en transit pour rejoindre la zone d’opération Héraclès) puis la frégate Aconit
s’exercent à pister et à marquer le Monica jusqu’à confirmation que ce navire se livre bien à un trafic illicite
de personnes.

S’appuyant sur l’article 110 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer3, le Premier
ministre donne alors l’autorisation à l’Aconit d’effectuer une visite sur le Monica . À la vue de l’équipe de
visite envoyée par le bâtiment français, le Monica infléchit sa route pour se diriger vers la mer territoriale
italienne. Il est alors pris en charge par les bâtiments de la marine et de la douane italiennes, puis remorqué
vers Catane.

Parmi les enseignements à tirer de cette opération, il apparaît que la coopération interministérielle
et internationale repose sur des renseignements à la fois très en amont et d’origine très diverse. Aucune
information ne peut être négligée. Il s’agit pour les bâtiments de la Marine nationale d’opérer avec une
connaissance aussi précise que possible du contexte opérationnel. L’efficacité des missions d’interdiction
maritime demande une assistance et une coopération extérieures de haute qualité en matière de
renseignement.

Les États côtiers ne sont pas juridiquement démunis devant ce type de situation. Certes, le droit
de la mer est très protecteur de la liberté de navigation en haute mer. La loi du pavillon est la règle. Mais
les dérogations à ce principe, répertoriées dans l’article 110, permettent d’agir à l’égard de contrevenants
potentiels ouvertement ou non selon qu’il est nécessaire seulement d’intimider ou également d’arraisonner.
Au-delà du rapport de force, la perspective de recevoir à son bord en pleine mer une équipe de militaires
entraînés peut dans certains cas se révéler suffisamment dissuasive.

Le facteur chance ne peut être occulté. Un capitaine déterminé à un acte d’agression a tous les
moyens pour pénétrer avec son navire dans les eaux françaises ou pour engager une action suicide
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consistant à faire exploser une bombe contre la coque d’un navire ou pire son navire dans un port
encombré. Les navires de guerre en temps de paix ne sont pas en mesure actuellement de s’y opposer. Sur
le plan juridique et moral autant que sur celui de la chaîne de décision hiérarchique, l’action de défense
préventive n’est pas encore conceptualisée et organisée si tant est qu’elle peut l’être4. Nous sommes dans la
même problématique que celle qui consiste à prendre la décision d’abattre un avion commercial rempli
d’innocents sans savoir s’il est en difficulté pour une raison technique ou détourné par un commando
suicide. Comment agir sans risque sur un navire dont la cargaison se compose de plusieurs
centaines de personnes dont des jeunes enfants ? L’opération de lutte contre l’immigration
clandestine peut rapidement se muer en opération de sauvetage maritime, restreignant ainsi la marge de
manœuvre des autorités nationales. Et sur quelle action une visite du navire en infraction peut-elle
déboucher ? Le déroutement vers un port français n’est-il pas précisément attendu par le navire visité ?

Les armateurs passeurs de l’émigration clandestine achètent sur le marché de l’occasion un caboteur
pour son dernier voyage (last but not lost voyage ship) Ces navires de moins de 2 000 tjb bien entendu sous
normes et préalablement dépouillés parce qu’initialement destinés à la casse ne sont rentables que s’ils
coûtent moins de 50 000 dollars à l’achat. La surveillance des transactions sur ce marché particulièrement
opaque est particulièrement difficile à organiser sans un réseau d’informateurs actif dans les ports
permissifs.

Malgré la remarquable action menée par la Marine dans le temps et dans l’espace, il ne peut être
que constaté que le Monica est arrivé jusqu’aux côtes italiennes aux portes de l’espace de Schengen. Un
travail de renseignement en amont est indispensable tout comme le prépositionnement
permanent de forces de surveillance maritime loin des littoraux menacés à proximité des sources
de risques. L’Europe en a-t-elle les moyens et veut-elle s’en doter ? La question est posée.

L’affaire du Winner
L’affaire du Winner commence par une longue enquête ayant fait intervenir une chaîne

internationale5 et interministérielle complexe de renseignements, notamment en provenance de la
direction des douanes du ministère de l’économie et des finances et de l’office central de répression des
trafics illicites de stupéfiants du ministère de l’Intérieur.  La Marine nationale s’y engage en y affectant un
aviso, le Lieutenant de vaisseau Le Hénaff. Ce navire embarque des éléments du commando Jaubert avant
d’intercepter en haute mer6 un cargo d’une centaine de mètres battant pavillon cambodgien. Préalablement
repéré aux Caraïbes, suivi par satellite, ce navire, le Winner, est soupçonné par les pays impliqués dont la
France de transporter d’importantes quantités de drogue.

La convention de Vienne sur le trafic des stupéfiants autorise dans son article 177 un État à
intervenir en mer à l’encontre d’un navire soupçonné de transporter de la drogue et battant pavillon d’un
autre État partie à la convention, ce qui n’est pas le cas du Cambodge. L’alternative juridique consiste à
faire jouer le droit de la mer. En l’espèce, le Cambodge a signé la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, mais ne l’a pas encore ratifiée.

Bien des pays n’ayant pas encore ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
l’appliquent. Si la France la signe le 10 décembre 1982 et que la convention entre formellement en vigueur
le 16 novembre 1994, une fois obtenues les ratifications de soixante États, la France ne ratifie la
convention que le 12 mars 1996. Or les articles du droit de la mer définis par cette convention qui ne font
pas l’objet de réserves, servent de base juridique à valeur coutumière8 dès 1982 pour les États signataires. La
nature de l’infraction présumée et la coopération des États en matière de lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants (article 108 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer) constituent un recueil de
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6 Dans l’océan Atlantique à la latitude du Maroc.
7 Après accord de l’État du pavillon, l’État requérant est en mesure de visiter le navire et de prendre toutes mesures
appropriées envers le navire, la cargaison et l’équipage.
8 Les accords d’application de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont ainsi négociés voire signés
avant la ratification de la convention par la France. Le premier est celui du 28 juillet 1994 sur les grands fonds
marins. Le second est l’accord de New York du 4 décembre 1995 qui fait l’objet du rapport (pour ratification) du
sénateur André Boyer dont la Revue Maritime publie dans la présente livraison un extrait sous le titre : La conservation
et la gestion des stocks chevauchants. On constate que si cette ratification intervient en 2002, cet accord est mis en œuvre
et appliqué par Paris et Bruxelles depuis sa signature.



preuves suffisant pour solliciter le droit à une demande d’intervention auprès de l’État du pavillon. Le
Cambodge l’accorde à la France à la demande du quai d’Orsay.

Dans l’affaire du Winner, l’usage de la force s’avère nécessaire. L’équipage refuse d’obéir aux
injonctions de l’aviso et en profite pour jeter à la mer une partie substantielle de la cargaison délictueuse.
Le Premier ministre9 saisi le 13 juin 2002 d’une demande d’ouverture du feu par le préfet maritime pour
l’Atlantique, donne son accord. Les coups de semonce ne suffisent pas. Il faut à l’aviso Le Hénaff  des tirs
au but et faire un blessé pour arraisonner le Winner.

Les limites du droit de la mer : le brigandage10 du cargo Princess Sarah
Un bâtiment de guerre en transit inoffensif dans les eaux territoriales d’un État étranger doit

porter assistance à l’équipage d’un navire en détresse (article 18-2 de la convention des Nations Unies sur
le droit de la mer). Cette intervention doit respecter la souveraineté de l’État riverain. Elle doit donc être
strictement limitée à une interposition dans le seul but de récupérer les naufragés et maintenir un
comportement parfaitement inoffensif, hormis le droit de légitime défense en cas d’agression. L’assistance
(aux biens) et le remorquage ne constituent pas des obligations juridiques internationales. Elles relèvent
d’obligations contractuelles. Si les opérations de secours ne peuvent être menées à bien du fait de la
présence à bord du navire d’individus menaçants, les actions de coercition éventuelles du bâtiment de
guerre ne peuvent reposer ni sur la convention citée ci-dessus (les actes de piraterie ne sont réprimés qu’en
haute mer), ni sur la convention de Rome (1988) relative aux actes illicites contre la navigation maritime
(sauf si l’État dont relève le bâtiment de guerre y a intérêt : navire de commerce battant son pavillon,
ressortissants parmi l’équipage ou les passagers). En théorie, seule la force publique de l’État riverain est
en droit d’intervenir.

L’affaire du Princess Sarah est un cas d’école. Le cargo libanais suite à une avarie mouille dans les
eaux territoriales somaliennes (à six nautiques de la côte) où il est pris d’assaut par un parti de brigands le
14 janvier 2002. La frégate de surveillance Floréal, basée à La Réunion, arrive sur zone le 22 janvier et,
après une semaine de présence dissuasive et de patience, sauve l’équipage sans toutefois parvenir à
récupérer le cargo, finalement abandonné au mouillage, en avarie totale de propulsion et aux mains des
brigands. Il revenait aux autorités légales de la Somalie de faire respecter l’ordre public dans sa mer
territoriale. La France n’avait pas d’intérêt immédiat à agir. Il n’y a sur ce navire aucun ressortissant
français.

L’État en Somalie est décomposé. La France n’y a plus de représentation diplomatique. Le
brigandage du Princess Sarah est signalé par la France11, puissance riveraine de l’Océan Indien dans lequel
elle a le devoir moral de participer à la préservation d’un minimum d’ordre public. Il y va de la liberté de
navigation. L’intervention du Floréal s’inscrit dans le cadre d’un état de nécessité, légitimé par l’absence
totale d’action d’ordre public de l’État côtier. La situation juridique nébuleuse ne facilite pas la manœuvre.
Pour que le Floréal exerce une action effectivement dissuasive, il lui faut d’abord pénétrer
franchement dans les eaux territoriales somaliennes ensuite adopter un comportement non
inoffensif. Dans un premier temps, le principe de discrétion s’applique. Devant l’absence de résultat, le
Floréal se montre ostensiblement de façon à signifier aux brigands que le cargo serait sous protection dès
lors qu’il quitterait les eaux territoriales. La mission d’assistance ne peut néanmoins intervenir que dans un
cadre sûr et sans opposition. Le Floréal ne cherche pas l’affrontement avec les brigands.

Cette affaire est un exemple limite de l’application du concept de sauvegarde maritime. Alors
même que le cargo victime de brigandage n’est pas français et ne compte pas de ressortissants français à
son bord, l’intervention entreprise est une action lointaine de protection, réalisée au plus près du pays d’où
la menace est issue. À l’instar de la lutte contre le trafic de drogues ou contre l’immigration clandestine, la
lutte contre le brigandage, la piraterie et le terrorisme menaçant les intérêts français a vocation désormais à
se déporter sur le théâtre même où ces fléaux prennent forme et se développent.

                                                
9 En vertu du droit français, et bien que le président de la République soit le chef des armées, le Premier ministre
peut décider de l’usage de la force armée en temps de paix dans le domaine de l’action de l’État en mer.
10 Les mots brigandage et brigands sont utilisés dans le contexte de cette affaire. En termes juridiques, la piraterie et les
pirates s’exercent en haute mer et non dans les eaux territoriales.
11 Un avion de patrouille maritime Atlantique 2, basé à Djibouti et en mission opérationnelle à proximité de la corne
de l’Afrique le 17 janvier, reçoit un appel de détresse du cargo Princess Sarah. Des brigands ont pris possession du
navire le 14 janvier 2002. L’équipage du cargo est composé de dix-huit marins de nationalités libanaise, ukrainienne,
égyptienne et syrienne.



Conclusion
La sauvegarde maritime est d’actualité comme ces trois événements le montrent. La principale

question posée à chaque nouvelle intervention est  celle du droit. L’action entreprise est-elle légale tant au
regard du droit du pavillon, qu’au regard du type de juridiction qui s’exerce sur les eaux concernées ? Or
les instruments de droit dont disposent les marines de guerre pour des missions de police en temps de
paix sont particulièrement restreints. Ce n’est pas parce qu’un navire est suspect qu’il peut être intercepté.
Il est indispensable de détenir les preuves d’une situation délictuelle à bord de ce navire. L’action
préventive est pour l’heure exclue au nom des libertés publiques sur mer. Le restera-t-elle ? Il suffirait
d’une agression lourde faisant de nombreux morts (l’attaque d’un ferry  ou d’un paquebot de croisière par
exemple) pour remettre en cause certains principes du droit de la mer jugés aujourd’hui intangibles.

Quant à la piraterie, le texte de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’en
organise la répression que pour la haute mer. Il laisse le soin aux États d’assurer l’ordre public dans leurs
eaux territoriales. Quand il n’y a soit plus d’État, soit aucune capacité de celui-ci à intervenir avec des
forces de police en mer, la piraterie voire le terrorisme prospère alors dans les eaux côtières concernées. Le
crime doit-il pour autant resté impuni ? Il arrivera bien qu’un jour, une capacité d’intervention navale soit
étendue aux voies de communication sans égard pour le statut juridique formel des eaux que ces voies de
communication traversent. Ne peut-on inviter les Nations Unies à élargir le concept présent de
sauvegarde maritime nationale à celui d’une sauvegarde maritime globale et solidaire des États
pacifiques ?


