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SUJET:

La France va prochainement soumettre au Parlement un projet de loi autorisant les gardes privés à
bord des navires français.

A partir des documents joints, en 4 à 6 pages:

Vous retracerez les différents dispositifs mis en place ces dernières années pour lutter contre la
piraterie maritime et présenterez les motifs qui ont conduit à élaborer ce projet de loi.

Puis, vous exposerez les principales mesures du projet de loi, les modalités d'encadrement prévues
de la fonction de gardes privés et leur justification.

Enfin, vous évoquerez les incidences et questionnements liés à la présence de ces gardes à bord
pour la compagnie et l'équipage.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La piraterie maritime constitue aujourd'hui une menace majeure sur le
commerce maritime international et la sécurité des approvisionnements.

Si le phénomène connaît un recul apparent dans l'Océan indien, il
tend, en revanche, à s'accentuer dans le golfe de Guinée, où les attaques
sont souvent plus violentes. Au total, et toutes zones géographiques
confondues, plus de 200 attaques ont été recensées depuis le début de
l'année 2013 par le Bureau maritime international (BMI).

Ce phénomène a des conséquences économiques lourdes pour les
armateurs, évaluées entre 7 et 12 milliards de dollars chaque année. La
moitié de ces coûts peut être imputé aux dépenses de carburant dues à
l'accélération de la vitesse de transit dans les zones à risque auquel il faut
ajouter les coQIS liés aux assurances, les dépenses de sécurité ainsi que les
primes aux équipages.

Outre la prévention des atteintes physiques et psychologiques aux
marins, assurer la sécurité du transport maritime revêt donc un enjeu
économique considérable pour les armateurs, dont les navires transitent ou
opèrent régulièrement dans ces zones à haut risque. Des mesures permettent
d'ores et déjà de prévenir efficacement les attaques et d'y faire face en
partie. Elles comprennent notamment le signalement volontaire de la
présence du navire dans une zone à risque auprès de centres dédiés par les
autorités publiques, la mise en place de mesures passives et non létales de
nature à faire obstacle à la prise du navire (conformément aux «Best
Management Practices» recommandées par l'Organisation maritime
internationale) ou encore la mise en œuvre de procédure d'analyse de risque
approprié au navire et au voyage considéré. La protection armée complète
ces mesures dans les zones à risques particulièrement aigues ou lorsque les
caractéristiques des navires les rendent particulièrement vulnérables.

La préoccupation du Gouvernement face à ce flésu se traduit
notamment par l'engagement de forces navales dans les opérations conduites
à l'initiative de l'Union européenne ou sous l'égide de l'OTAN, ainsi que
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par la mise à disposition d'équipes de protection embarquées de la Marine
nationale pour assurer la protection des intérêts français dans ces zones.

Le déploiement de ces équipes, dont l'efficacité et la qualité sont
largement saluées par les armateurs, présente toutefois des contraintes
d'ordre logistique ou diplomatique qui ne sont pas toujours compatibles
avec les délais commerciaux lIès contraints des professionnels, ce qui ne
pennet pas de garantir de manière certaine la protection de l'ensemble des
navires /Tançais. L'État répond ainsi favorablement à environ 70 % de la
trentaine de demandes reçues chaque année. Les entreprises privées de
protection des navires, compte tenu d'un prépositionnement plus important,
pourraient se montrer plus réactives. On estime, par ailleurs, qu'eu égard
aux contraintes logistiques liées au déploiement des équipes de protection
embarquées de la Marine nationale, le nombre de demandes fonnulées par
les armateurs n'est pas représentatif du besoin total en protection armée.

Cette fraction de demandes auxquelles l'État ne peut donner
satisfaction conduit à proposer la mise en place d'un cadre légal autorisant
et encadrant le recours à des services de protection privée des navires.

L'autorisation, pour les armateurs, de recourir à des services de
protection privée est un impératif de compétitivité pour les compagnies
ayant recours au pavillon, et donc pour l'attractivité de ce demier. En effet,
un grand nombre d'États du pavillon se sont dotés d'un dispositif législatif
et réglementaire permettant le recours à de tels services.

Le tableau ci-après montre la situation en Europe ,

Position nltionale sar 1. pré.stace POlftton nadonale
sur la pnsente

P.l" d'équipe des marints ••ttoDales
d'entreprises priviesoa itraDCère.s à bord des navires

Irmées .il bord da navires10UI plvUlon national
10UI p.viDon a.dODaJ

Belgique Autorisée Autorisée
Chypre Autorisée Autorisée

Allemagne Autorisée Autorisée

Danemarl< Autorisée Autorisée
GTèce Non autorisée Autorisée
Espagne Non autorisée Autorisée
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Position nationale sur la pf'éSltDc:lt POSJtfOD nadonale
sar 1. préleDœ

PaYI
dtiquipe des muine. aatio.ales

dteotnprïses privéesou Unngères il bord des aavires
armées il bord des navire.

10UI pavillon national
lKlUI pavillon a.donal

Finlande Pas de base légale
Pas de base légale mais
réflexion en cours

France Autorisée Non autorisée
Italie Autorisée Autorisée

Luxembourg Non autorisée Autorisée

Malte Autorisée Pas de base légale mais
autorisations au cas par cas
Non autorisée è ce stade

Pays-Bas Autorisée mais projet de loi en cours
de rtdaction.

Pologne Non autorisc!e Autorisée
Suède Non autoris6e Autorisée

Royaume Uni Non autorisée Autorisée

Norvège
Pas de base lc!gale mais r~flcxion en Autoriséecoun

Le projet de loi autorise et encadre les activités privées de protection
des navires battant pavillon français dans les zones de piraterie.

Le dispositif proposé repose sur les principes suivants :

- ,'activité est seulement autorisée dans des zones à haut risque de
piraterie et sur certains types de navire définis par décret;

- l'encadrement rigoureux de l'accès au secteur, par la mise en place
d'un agrément administratif et d'une certification obligatoire des
entreprises, devant être obtenue en amont de l'autorisation d'exercice. Un
décret désigne la nonne devant s'appliquer de même que les organismes de
certification accrédités par le Cofraq ou un organisme international
équivalent À ce jour, la nonne professionnelle envisagée est l'ISO PAS
28007, élaborée à la demande de l'Organisation maritime internationale et
recommandée par cette organisation. Il s'agit d'une norme internationale
spécifique à I;activité de protection armée des navires et conforme aux
dispositions législatives et réglementaires envisagées. Le projet de loi
prévoit par ailleurs qu'une autorisation provisoire puisse être délivrée aux
entreprises. Celle-ci vise à éviter que l'activité ne soit, dans un premier
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temps, uniquement exercée par des entreprises qui exercent )'activité et
sont donc déjà certifiées; le projet permet donc l'émergence de nouvelles
entreprises ;

- la professionnalisation des acteurs, qui devront être titulaires d'une
autorisation d'exercer pour les dirigeants et gérants, et d'une carte
professionnelle pour les agents aux fins d'attester l'honorabilité et les
aptitudes professionnelles des acteurs du secteur; les compétences portent
tout autant sur les aspects liés à la protection elle-même que sur les
compétences maritimes;

- un dispositif strict concernant l'armement, comprenant une définition
des catégories d'armes et munitions autorisées, des modalités d'acquisition,
de détention, de transfert ainsi que des conditions dans lesquelles eUes sont
embarquées et stockées à bord.

-la transparence de l'activité, à travers l'instauration d'un régime de
contrôles administratifs sur le territoire national et à bord des navires et
d'un suivi régulier des activités des entreprises et de leun; agents (obligation
de signalement de l'embarquement d'une équipe, déclaration obligatoire
des incidents survenus à bord, tenue d'un registre de l'activité, etc.).

Le titre lU comporte un article unique qui définit en son premier
alinéa les activités soumises aux dispositions du projet de loi.

Il s'agit, lorsqu'elles ne sont pas exercées par des agents de l'État ou
des agents agissant pour le compte de l'État, des activités ayant pour objet
de protéger contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon
français, ainsi que l'équipage, les passagers et les biens embarqués à bord
de ces navires.

L'article 1" précise par ailleurs que ces activités ne peuvent être
exercées qu'à bord du navire qu'elles ont pour but de protéger.

Le titre TI fixe les conditions d'exercice des entreprises privées de
protection des navires.

Dans un souci de professionnalisation et de transparence du secteur, Je
projet de loi encadre strictement l'accès à la gestion et à la direction d'une
entreprise privée de protection des navires.

Par souci de cohérence, le régime d'autorisation préalable instauré par
le projet de Joi est directement inspiré de celui mis en œuvre pour les
activités de sécurité privées soumises au livre VI du code de la sécurité
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intérieure. L'autorité administrative désignée pour le contrôle et la
régulation du secteur est la même: le Conseil national des activités privées
de séeurité (CNAPS).

Le chapitre r' est relatif aux personnes morales exerçant l'activité de
protection des navires.

L'article 2 prévoit ainsi que l'activité de protection des navires ne
peut être exercée que par des personnes morales immatriculées au registre
du commerce et des sociétés. Des dispositions spécifiques pour les
personnes morales établies dans un autre État membre de l'Union
européenne sont prévues à l'article 15.

L'article 3 soumet l'exercice de "activité à l'obtention d'une
autorisation délivrée par le CNAPS, selon des modalités défmies par décret
en Conseil d'État L'autorisation est accordée aprés examen de la
description par l'entreprise des procédures qu'elle s'engage à suivre pour
gérer les opérations menées par les équipes à bord du navire, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'État

L'article 4 précise qu'une autorisation d'exercice distincte est délivrée
pour l'établissement principal de l'entreprise et pour chacun de ses
établissements secondaires.

L'article 5 prévoit que l'autorisation est refusée si l'exercice de
l'activité de protection est de nature à troubler l'ordre public.

L'article 6 impose, préalablement à la délivrance de l'autorisation,
que les entreprises attestent de l'obtention d'une certification garantissant
la qualité des pratiques professionnelles de l'entreprise ainsi que de la
possession d'une assurance couvrant leurs responsabilités professionnelles.

Les normes applicables et les modalités de désignation des organismes
certificateurs sont précisées par décret.

Il prévoit en outre la possibilité de délivrer aux entreprises n'ayant pas
encore obtenu la certification, mais engagées dans un processus de
certification, d'obtenir une autorisation provisoire de six mois, dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les article. 7, 8 et 9 ont trait à la dénomination des entreprises, à
l'absence de prérogative de puissance publique et au contenu de leur
documentation contractuelle. Ds visent à assurer la transparence de
j'activité et à éviter toute confusion avec l'exercice d'un service public.
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Enfin, l'article 10 prescrit l'exclusivité des mIssIOns exercées en
application du projet de loi. Cette exclusivité s'attache aux entreprises qui
les exercent, et non à leurs agents.

Le chapitre II est relatif aux personnes physiques exerçant l'activité de
protection des navires.

Afin de garantir l'honorabilité et les aptitudes professionnelles des
entrepreneurs, l'article 11 soumet à un agrément administratif les
personnes ayant la qualité de dirigeant, gérant ou d'associé d'une entreprise
privée de protection des navires. Les conditions d'obtention de l'agrément
tiennent notamment à la possession de la nationalité française ou la qualité
de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, à J'absence de condamnation,
à des conditions d'aptitudes professionnelles définies par décret en Conseil
d'État et à une bonne moralité.

Pour ces mêmes raisons, l'article 12 prévoit que les agents des
entreprises privées de protection des navires doivent être titulaires d'une
carte professionnelle attestant de garanties similaires, à j'exception de la
condition tenant à la nationalité.

L'instauration d'une carte professionnelle obligatoire s'inscrit dans
une démarche de responsabilisation de l'agent de sécurité qui est ainsi
directement associé à la prévention des abus et à la lutte contre l'exercice
illégal des activités privées de sécurité.

La délivrance des autorisations prévues aux articles Il et 12 relève de
la compétence du CNAPS.

Le chapitre III est relatif aux dispositions communes.

L'article 13 prévoit qu'une commission régionale d'agrément et de
contrôle désigoée par décret est chargée, au nom du CNAPS, de délivrer,
retirer ou suspendre les autorisations, agréments et cartes professionnelles.
Cette commission prononce également les sanctions disciplinaires
encourues en application de l'article 36 du projet de loi.

La composition de la commission compétente pour l'exercice de ses
attributions est déterminée par décret en Conseil d'État.

Les articles 14, 16 et 17 ont trait Il la procédure de délivrance, de
suspension et de retrait de ces autorisations et aux recours.



L'article IS précise que, pour les entreprises établies dans un autre
État de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, les autorisations, agréments professionnels des
dirigeants et les cartes professionnelles de leurs agents, sont délivrées sur la
base de justifications équivalentes à celle demandées pour les entreprises
établies en France.

Le titre ID a pour objet de préciser les modalités d'exercice de
l'activité privée de protection des navires.

Le chapitre lU est relatif au champ d'action.

L'article 18 dispose que l'activité privée de protection des navires
s'exerce au-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par
décret en raison des risques encourus, sauf lorsque des accords
internationaux le prévoient.

Les catégories de navires éligibles sont fiXées par le même décret.

Le chapitre 11 est relatif au nombre, à la tenue et à l'armement des
agents.

Afin de fournir des garanties optimales de sQreté du navire, l'article 19
prévoit que les équipes des entreprises privées de protection des navires
devront être composées d'un nombre minimum d'agents, fixé par décret.

Dans un souci de transparence, l'article 20 impose aux agents exerçant
l'activité privée de protection des navires de porter une tenue n'entraînant
aucune confusion avec celle des forces de police, des forces armées ou de
la douane française.

Ce même article prévoit que les agents de protection peuvent être
armés dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 21 rappelle explicitement que les agents peuvent avoir
recours à la force dans le strict cadre de la légitime défense telle que définie
par le code pénal.

L'article 22 prévoit que les entreprises exerçant l'activité privée de
protection des navires sont autorisées, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à
disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et
munitions..
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L'importation sur le territoire national par les entreprises d'annes et de
munitions acquises dans un État non membre de l'Union européenne est
interdite. La revente dans un État non membre de l'Union européenne des
armes et des munitions acquises sur le territoire national l'est également

L'exportation hors du territoire national vers un pays tiers à l'Union
européenne ou le transfert inttacommunautaire de matériels de guerre et
assimilés, de produits liés à la défense, ou d'annes à feu et leurs éléments
et munitions entrant dans le champ d'application du règlement (UE)
25812012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012, de la
directive 91/477/CEE du Conseil du 18juîn 1991 ou de la directive
931J5/CEE du Conseil du 5 avril 1993, ainsi que l'importation de ces
mêmes annes, matériels ou produits, de leurs éléments et munitions
initialement acquis en France, sont soumises aux dispositions législatives et
réglementaires de droit commun, issues notamment du code de la défense.
Dès lors:

- une licence d'exportation de matériels de guerre et assimilés, prévue
par l'article L. 2335-2 du code de la défense, ou une licence de transfert
inttacommunautaire de produits liés à la défense, prévue par l'article
L. 2335-9 du même code, devront être obtenus, en tant que de besoin, par
les entreprises privées de protection des navires;

- les autorisations découlant de la mise en œuvre du règlement (UE)
25812012, de la directive 9I1477/CEE ou de la directive 931J5/CEE devront
être obtenues par les entreprises privées de protection des navires procédant
à des exportations vers des pays tiers à l'Uninn européenne ou à des
tmnsferts inttacommunautaires d'annes à feu ou de matériels entmnt dans
le champ d'application de ces textes ;

-l'autorisation d'importation de matériels de guerre et assimilés
prévue par l'article L. 2335-1 du code de la défense devra être obtenue,
dans les conditions prévues par les textes de droit commun, par les
entreprises privées de protection des navires réimportant sur le territoire
national des annes, acquises initialement en France, en provenance d'États
tiers à l'Union européenne.

L'article 23 précise par ailleurs que les conditions d'embarquement,
de stockage et de remise des armes aux agents sont définies par décret en
Conseil d'État.

À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de
protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions.
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Le nombre d'armes autorisées pour une équipe privée de protection
des navires sera limité par décret. II est prévu qu'une arme de poing et une
arme d'épaule puissent être embarquées par agent, ainsi que deux armes de
poing et deux armes d'épaules supplémentaires à bord du navire.

Le chapitre III est relatif aux droits et obligations.

JI s'attache à préciser les obligations des différentes parties prenantes,
à savoir l'entreprise privée de protection des navires, l'armateur qui recourt
à ses services et enfIn, le capitaine du navire protégé.

L'article 24 prévoit que l'armateur se fait communiquer par
l'entreprise avec laquelle il contracte un certain nombre d'informations,
relatives à l'existence d'une autorisation d'exercice, à la souscription d'une
assurance, à la carte professionnelle des agents et à l'identification des
armes, et devant être portées au contrat

L'armateur doit également informer les autorités de l'État qu'il a
recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires, dans
les conditions définies par décret.

L'article 2S interdit à l'entreprise choisie par l'armateur de sous
traiter l'exercice de son activité.

L'article 26 soumet le capitaine a l'obligation de procéder, avant
chaque embarquement d'une équipe privée de protection des navires, à la
vérification de l'identité des agents, de s'assurer de la validité de leurs
cartes professionnelles ainsi que de leur cohérence avec les informations
portées au contrat établi entre l'entreprise et l'armateur, dont il dispose
d'un exemplaire et d'informer les autorités de l'État de l'embarquement
des agents dans des conditions définies par décret.

L'article 29 impose par ailleurs au capitaine retranscrire sur le journal
de bord tout événement impliquant les agents de protection et plus
particulièrement de leurs armes et munitions.

L'article 30 prévoit enfm l'obligation, de déclarer dans les meilleurs
délais au représentant de l'État en mer compétent 1es éventuels incidents
ayant entraîné l'usage de la force à bord.

En tout état de cause, l'article 27 rappelle que, conformément aux
prérogatives qu'il tient de l'article L. 5531-1 du code des transports, le
capitaine du navire protégé a, sur les agents de l'équipe privée de
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protection, toute J'autorité que justifie le maintien de l'ordre, de la sécurité
et de la sOreté du navire et des personnes embarquées.

S'agissant des entreprises privées de protection des navires, elles sont
soumises en application de l'article 28 à une obligation de tenir un registre
de leur activité. Le chef des agents présents à bord du navire protégé tient
quant à lui un registre retraçant les actions de l'équipe de protection, de
l'embarquement au débarquement.

Le titre IV traite des contrÔles administratifs de l'exercice de l'activité
de protection des navires et de la constatation des infractions en mer.

Des contrôles administratifs sur le territoire national sont ainsi prévus
aux articles 31 10 33 qui chargent les agents du CNAPS, les commissaires
de police, les officiers de police, les officiers et sous-officiers de la
gendarmerie nationale, du contrôle du respect des dispositions du titre Il du
projet de loi, pour le compte de l'autorité administrative.

Des contrôles administratifs peuvent en outre être menés à bord des
navires, selon les modalités définies à l'article 34.

Enfin, l'article 35 précise les conditions dans lesquelles peuvent être
recherchées et constatées les infrnctions aux dispositions du projet de loi et
aux dispositions réglementaires prises pour son application à bord des navires.

Le titre V concerne les sanctions disciplinaires et pénales.

En cas de manquement aux obligations qui s'imposent à elles,
l'article 36 pennet au CNAPS de prononcer des sanctions disciplinaires à
l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant des activités
privées de protection des navires.

Les articles 37 10 40 précisent enfin les différentes sanctions pénales
encourues.

Le titre VI concerne l'outre-mer.

L'article 41 rend applicable à l'ensemble du territoire de la
République le projet de loi. Cette mention pennetlra à des entreprises
privées de protection des navires implantées notamment sur le territoire de
la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et
Futuna de fournir des services de protection privée à des navires battant
pavillon français, indépendamment de leur registre. Les adaptations proposées

sont similaires à celles prévues par le livre VI du code de la sécurité
intérieure et pennetlent de prendre en compte les spécificités locales.

L'absence d'entreprise de protection des navires dans les Terres
australes et antarctiques françaises ne dispense pas l'État de prévoir
l'applicabilité des dispositions du projet de loi dans ce territoire.

1
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DOCUMENT 2

- ,

DOCUMENT DE PRENSENTATION DU PROJET DE LOI
111»(. Janvier 2014 - Extraits

------

LA PROTECTION PRIVÉE DES NAVIRES EN 5 QUESTIONS

. .. .

Sur les quinze pays de l'Union européenne dtsposant d'une tlotte de commerce importante,
onze ont d'ores et déjà opté pour l'autorisation de la présence d'entreprises privées armées
à bord des navires sous pavillon national, Sur les trois pays restants, deux (Finlande, Pays
Bas) rétléchtssent à mettre en place ce dtsposltll. alors que le demier (Malte) a opté pour
des autortsatlons au cas par cas,

Quels seront les conséquences d'un tel disposItif sur l'emploi?

On estime que 400 à 500 emplois directs seront créés altn de sécurtser les navtres battant
pav1ll0n Irançals vulnérables à la menace pIrate sur l'ensemble des zones en quesllon.
En parallèle, cette mesure va permettre de reniorcer la compét1t1vtté du pavtllon marlt1me
français et contribuera donc à la création d'emplots, dans un secteur économique clé, 90%
du transport des marchandises mondiales uwtsant le transporl maritime.

Ce dispositif revient-il à autoriser le recours au mercenariat ?

Non. tl ne s'agit en aucun cas d'autortser le mercenartat, sous quelque lorme que ce soit. Les
personnels de sécurlté ne seront pas embauchés pour combattre dans un contl1t armé, mals
pour protéger les navires lorsqu'Ils lont lace à une attaque : Ils ne pourront avoIr recours
à la force qu'en cas de légitime délense. Ils ne seront pas non plus des agents de l'État.
mals agiront dans le cadre d'un contrat commercial entre l'entreprise de protection et un
armateur, dans le cadre strict fixé par la 101. Le rÔle de l'État est celui d'un régulateur qui
s'assurera que les entreprtses candidates sont aptes à exercer cette actlv1té et qui contrÔlera
étroitement le respect de règles strictes,

Le projet de 101 vient d'être déposé au Parlement. Il sera débattu à l'Assemblée natlonale
dès le mols de février. Les textes d'appUcatlon seront prts dans les six mols suivant l'adopt1on
de la 101.

L'Elal renonce-I-il à ses responsabililés ?

Non, la responsabll1té de l'État est de s'assurer que les navires battant pavillon français
onlles moyens de se proté\1er, ce qui est bien l'objet du projet de 101. De plus, le projet de
loi est clair sur le lait que l'ttat conserve la posslbluté de protéger tel ou tel navire avec les
mIl1lalres de la Marine nat1onale. EnfIn. concernant la lutte contre la piraterie elle-même,
la France cont1nue à agir au niveau Internat1onal, notamment en participant à différentes
opérations InItlées par l'Union européenne ou l'OTAN (opération Atalante, Task force 151. ..).
La France est également très act1ve sur le plan diplomatique.
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CONVENTION DE MONTEGO BAY

[EXTRAITS]

PARTIE VII

Haute mer

SECTION 1

Dispositions générales

DOCUMENT3 J

Article 86
Champ d'application de fa présente partie

La présente partie s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone
économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques
d'un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les Etats
dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.

Article 87
Uberté de la haute mer

1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer
s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit
international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral :

a) la liberté de navigation;

b) la liberté de survol;

c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;

d) la liberté de construire des fles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous
réserve de la partie VI;

e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;

f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.

2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dOment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté
de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les
activités menées dans la Zone.

Article 100
Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en
tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.

Article 101
Définition de la piraterie

On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :

a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers
d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé:

i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;

ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun
Etat;

b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a
connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;

c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans
l'intention de les faciliter.
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Article 103
Définition d'un navire
ou d'un aéronefpirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les
contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre "un des actes visés à l'article 101. " en est de
même des navires ou aéronefs qui ont servi A commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle
des personnes qui s'en sont rendues coupables.

Article 105
Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou
un aéronef pirate. ou un navire ou un aéronef capturé A la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates,
et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant A bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré la
saisie peuvent se prononcer sur les peines A infliger. ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne
le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106
Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'Etat qui y a
procédé est responsable vis-A-vis de l'Etat dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout
dommage causé de ce fait.

Article 107
Navires et aéronefs habilités à effectuer

une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires. ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques
extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés A un service public et qui sont autorisés A cet effet,
peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
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DOCUMENT 4

,
SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 201 1-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le Il avril 2012

RAPPORT
FAIT

au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des
lois (1) sur l'application de la loi nO 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte
contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer,

Par MM. Jean-Claude PEYRONNET et François TRUCY,

Sénateurs.

(1) Cellt commlS.tlon est composée dt: M. David Assoulinc, Président; M. Philippe B85.
Mmes Nicole 80r ... o Cohen-Seat, Claire·Lisc Campion. Isabelle Debr~. M. Claude DiI,in, Mme Muguette
Dini, M. Ambroise Dupont. Mme ArIDe-Marie Escoffier, MM. Oa!tlD Gorce ct Loui, Nègre, Vlct-Prbidenls ;
Mme Corinne Bouchoux, MM. Luc CarvouDu ct Yann Gaillard, secrilQlres ; MM. Philippe Darniche. Robert
dei Picchi., Mme Calherine Derocbe, MM. Félix De.plan, Yves Dctraigne, Pierre Frogicr, Patrice Gélard.
Mme Dominique Gillot, MM. Pierre Hérisson, Jean· Jacques Hyc,t, Claude Jeannerot, Philippe Kaltenbach,
Marc Lamenic, Jacqucs Lcgendre, Jean-Clauèe Lenoir, Jacques-Bernard Magner, Jacques Mézard, Jean-Pierre
Michel, Mme hab elle Pasquet, MM. Jcan·Claude Peyronnet, Gérard Roche, Yves Rome, Mme Laurence
Rossignol, MM. François Truc)' el René Vndierendond..
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SYNTHÈSE
La commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des Lois, présidée

par M. David Assouline (Soc, Paris), s'est réunie le mercredi Il avril 2012 et a examiné
le rapport de MM. Jean-Claude Peyronnet (Soc, Haute-Vienne) et François Trucy (UMP,
Var) sur l'application de la loi n02011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre
la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer.

Celte loi a été adoptée dans un contexte marqué par la forte résurgence de la
piraterie maritime, en particulier dans le Golfe d'Aden et au large des côtes somaliennes,
qui a conduit les pays européens à lancer la première opération navale de l'Unioo
européenne Alalanla de lutte contre la piraterie dans l'océan lodieo.

La loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des
pouvoirs de police de l'Etat en mer comporte trois principaux volets:

- elle introduit d'abord dans notre droit un cadre juridique relatif à la
répression de la piraterie, inspiré des stipulations de la Convention des Nations unies
sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay. Celte loi détermine ainsi les
infractions pénales constitutives d'actes de piraterie, les modalités de recherche et de
constatation de ces infractions, ainsi que les agents habilités à y procéder;

- elle reconna!t ensuite aux juridictions françaises une compétence « quasi
universelle» pour juger des actes de piraterie commis hors du territoire national,
quelle que soit la nationalité du navire ou des victimes d'actes de piraterie. La
compéteoce des juridictions françaises, qui reste une simple faculté, ne peut toutefois
être retenue que lorsque les auteurs sont appréhendés par des agents français et à défaut
d'entente avec tout autre Etat;

- elle établit enfin un régime sui generis pour la rétention à bord des
personnes interpellées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, afin de se conformer
aux griefs retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à l'encontre de
la France, dans son arrêt dit Medvedyev du 10 juillet 2008, qui a été confirmé par un
arrêt rendu en grande chambre le 29 mars 2010. Dans ces arrêts, la CEDH a condamné la
France en lui reprochant de ne pas disposer à l'époque d'un cadre légal suffisant
organisant les conditions de privation de liberté à bord d'un navire et de ne pas faire
assurer le contrôle des éventuelles mesures de privation de liberté par un magistrat
présentant des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui
n'est pas le cas du ministère public.

Une année après son adoption, les premiers résultats de son application
semblent plutÔt confirmer la pertinence du dispositif.

L'ensemble des textes réglementaires nécessaires à sa mise eo œuvre ont été
publiés, de sorte que la loi du 5 Janvier 201] est aujourd'hui pleinement applicable.
Différentes mesures ont été prises pour informer les acteurs chargés de son application,
notamment les commandants des navires de la marine nationale et les magistrats, ainsi
que des mesures matérielles, en particulier pour aménager des locaux sur les bâtiments
destinés à accueillir les personnes faisant l'objet de mesures restrictives ou privatives de
liberté.

La loi a déjà été appliquée à plusieurs reprises dans différentes affaires.
Ainsi, les dispositions relatives à la rétention à bord des personnes appréhendées dans le
cadre de l'action de l'Etat en mer ont été mises en œuvre à deux reprises en matière de
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lutte contre la piraterie dans l'océan Indien et à six reprises en matière de lutte contre le
narcotrafic, dont quatre fois aux Antilles et deux fois en Méditerranée. La disposition
prévoyant la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux enfants de victimes
d'actes de piraterie a aussi été appliquée dans une affaire. En revanche, bien que
l'occasion se soit déjà présentée, les autorités françaises n'ont pas souhaité recourir à ce
jour à la « compétence quasi universelle » introduite par la loi. En effet, alors que la loi
du 5 janvier 2011 le pennettait, la France a choisi de ne pas faire usage de cette
disposition pour juger sur son territoire des pirates somaliens ayant tenté de détourner un
navire maltais affrété par un armateur allemand et avec un équipage yéménite, arrêtés
par des militaires français en mai 2011. Ceux-ci ont été relâchés en Somalie.

Malgré certaines difficultés pratiques, comme l'aménagement de locaux sur
les bâtiments, les problèmes de communication et d'interprétariat ou le coilt du transfert,
et quelques interrogations de nature juridique, par exemple cnncemant les eaux
territoriales et intérieures françaises ou l'appréciation de la durée des mesures
restrictives et privatives de liberté, la mise en œuvre de cette la loi ne semble pas avoir
donné lieu à de réelles difficultés et donne satisfaction à J'ensemble des acteurs,
qu'il s'agisse des officiers de la marine nationale, des magistrats ou des armatenrs.

La loi du 5 janvier 2011 a permis de doter notre pays d'un cadre juridique
clair de répression de la piraterie maritime, inspiré de la Convention sur le droit de la
mer de Montego Bay. Cette loi a également mis en place un régime spécifique de
rétention des personnes appréhendées dans le cadre de la lutte contre la piraterie et de
l'action de l'Etat en mer, qui paraît de nature à concilier les nécessités opérationnelles et
les droits el libertés des personnes et de répondre ainsi aux exigences de la Cour
européenne des droits de l'homme. Enfin, cette loi a confmné le rôle moteur joué par
la France au niveau international en matière de lutte contre la piraterie maritime.

Vos rapporteurs portent donc une appréciation très positive sur
J'application de la 101 du 5 janvier 2811.

Toutefois, face à une menace comme la piraterie, qui par définition existe au
delà des frontières nationales, puisqu'elle sévit en haute mer, des mesures nationales ne
peuvent être suffisantes. Une aclion au niveau international s'avère indispensable. Or,
de ce point de vue, le bilan est relativement décevant.

Ainsi, malgré le succès de l'opération Ala/anla de l'Union européenne et la
baisse du nombre de navires capturés, la question du traitement juridictionnel des
pirates capturés reste entière, puisque l'on estime que près de 90 % des pirates
capturés sont ensuite relâchés, faute de pays disposés à les juger devant ses tribunaux.

Dès lors, face à la persistance de la menace, vos rapporteurs considèrent que la
France devrait poursuivre ses efforts diplomatiques pour placer la piraterie au centre des
préoccupations de la communauté internationale et renforcer les moyens de lutter contre
ce fléau, en s'appuyant notamment sur la récente prolongation et l'extension du
mandat de J'opération Ala/anla ou encore les propositions formulées par notre
collègue député Jack Lang dans son rapport au Conseil de sécurité des Nations unies,
concernant notamment le traitement juridictionnel, et la création de deux tribunaux, l'un
au Puntland, l'autre au Somaliland, et d'une Cour somalienne extraterritorialisée.

Enfin, compte tenu des difficultés rencontrées par la marine nationale pour
répondre à l'ensemble des demandes des navires français et étant donné la nécessité de
préserver le « pavillon français », il semble inévitable d'envisager le recours à
d'autres solutIons, complémentaires aux équipes de protection embarquées, telles
que le recours éventuel à des sociétés de sécurité privées, à condition toutefois que les
conditions de leur emploi soient strictement encadrées par la loi.
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Journée mondiale de la mer, 2011

Piraterie: orchestrer la réponse

Document d'Information

DOCUMENT 5

Pour répondre à la profonde inquiétude de la communauté maritime suscitée par l'expansion
de la piraterie au cours de ces dernières années, l'OMI a décidé que la lutte contre ce
problème serait un thème central de ses travaux en 2011. Il s'agit bien sOr d'un phénomène
trop complexe et profond pour qu'une seule entité puisse en venir à bout. L'ONU,
les Gouvernements, è titre collectif ou individuel, les forces militaires, les compagnies
maritimes, les exploitants de navires et les équipages ont tous un rOle crucial à jouer pour
éliminer ce fléau et préserver l'intégrité des routes maritimes d'importance stratégique.
Une action collective étant nécessaire, le thème retenu pour la Journée mondiale de la mer
de 2011 s'intitule "Piraterie: orchestrer la réponse", et vise à appuyer les activités que l'OMI
mènera cette année et par la suite.

L'OMI a conçu un plan d'action aux composantes multiples, de façon à intervenir à différents
niveaux. Bien que les "points chauds" soient actuellement les eaux situées au large des
côtes somaliennes et l'océan Indien, ce plan d'action met à profit l'immense expérience en
matière de lutte contre la piraterie que l'Organisation a acquise dans d'autres régions du
monde, et principalement dans les détroits de Malacca et de Singapour, ainsi qu'en mer de
Chine méridionale.

Inauguré en présence du Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et des dirigeants de
plusieurs autres entités clés, le plan d'action de "OMI poursuit six grands objectifs
(voir l'encadré 1).

ROle central du MSC

A sa quatre-vingt-neuvième session, tenue en mai 2011, le Comité de la sécurité maritime
de l'OMI (MSC) a noté, è la lumière des statistiques de l'OMI, qu'en 2010 489 actes de
piraterie et vols è main armée perpétrés contre des navires avaient été signalés, contre 406
en 2009, ce qui représentait une hausse de 20,4 %, que deux membres d'équipage avaient
été tués, que 30 auraient été blessés ou agressés et que 1 027 avaient été pris en otages ou
kidnappés. On recensait également 57 navires détournés, dont un manquerait toujours à
"appel.

Le MSC 89 a été l'occasion de faire le point sur plusieurs aspects de la lutte contre la
piraterie engagée par l'Organisation. Alors que l'inquiétude grandit face à la piraterie, il est
de plus en question d'embarquer, è bord des navires, du personnel de sOreté anmé sous
contrat privé (PCASP). Le MSC a approuvé des recommandations et directives destinées
aux Ëtats du pavillon, mais aussi aux anmateurs-gérants et aux capitaines de navires,
concernant l'emploi de ce type de personnel à bord des navires navigant dans des zones è
haut risque.

Ces recommandations et directives soulignent que le fait de recourir à du PCASP ne
dispense pas d'appliquer les Meilleures pratiques de gestion et autres mesures de protection
adoptées par ailleurs et qu'il convient d'effectuer une évaluation des risques avant
d'envisager d'embarquer des gardes armés pour protéger le navire et son équipage.
Les questions qui y sont abordées sont l'évaluation des risques, les critères de sélection, la
couverture d'assurance, la structure de commandement et de contrôle, la gestion et
l'utilisation des anmes et munitions à bord et les règles régissant le recours à la force
convenus entre le propriétaire du navire, la société privée de sûreté maritime et le capitaine.
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Ces recommandations et directives intérimaires ne changent en rien la position de l'OMI à
l'égard de l'emploi de personnel armé: les marins ne devraient pas être armés et la décision
de faire appel à du personnel armé appartient aux propriétaires des navires, qui doivent au
préalable effectuer une évaluation approfondie des risques, puis solliciter, et obtenir,
l'autorisation des États du pavillon. Ces derniers devraient quant à eux se doter des lignes
directrices requises pour autoriser ou interdire l'emploi de PCASP et en définir les conditions.

Ainsi que le MSC l'avait décidé à une session antérieure, un mécanisme de diffusion de
renseignements a été mis en place en janvier 2011 pour fournir aux forces de sécurité
intervenant dans le golfe d'Aden et l'océan Indien occidental les renseignements liés à
l'identification et au suivi des navires à grande distance (LRln dont elles ont besoin pour
mener à bien leurs opérations de répression des actes de piraterie et des vols à main armée
dirigés contre les navires. Ce mécanisme a été mis à la disposition des forces de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de la force navale de l'Union
européenne (EU NAVFOR) de manière à renforcer la sensibilisation au domaine maritime
dans la zone et, partent, d'adresser des mises en garde aux navires approchant des
secteurs potentiellement ciblés par les pirates. L'OMI engage tous les Gouvernements
contractants à la Convention SOLAS à participer à ce mécanisme de diffusion de
renseignements LRIT.

A sa quatre-vingt-neuvième session, le MSC a également adopté une résolution intitulée
"Application des principes directeurs relatifs aux Meilleures pratiques de gestion", par
laquelle toutes les parties intéressées ont été vivement engagées à veiller à ce que ces
mesures importantes soient mieux appliquées, étant entendu qu'il est urgent et nécessaire
que la marine marchande prenne toutes les dispositions voulues pour se prémunir contre les
attaques de pirates et qu'une autoprotection efficace est fondamentale pour éviter, fuir et
décourager ces attaques.

Par cette même résolution, toutes les parties intéressées ont été vivement engagées à
prendre des mesures pour garantir, au minimum et conformément aux recommandations
énoncées dans les Meilleures pratiques de gestion, que des renseignements à jour soient
communiqués aux capitaines avant et pendant toute traversée de la zone à haut risque
définie; que les navires s'enregistrent auprès du Centre de sOreté maritime de la corne de
l'Afrique et adressent des comptes rendus à l'UKMTO de Doubaï; et qu'ils mettent en œuvre
toutes les mesures recommandées en matière de prévention, d'évitement et de défense.

En outre, le MSC a approuvé les Directives pour faciliter la conduite des enquêtes sur les
délits de piraterie et de vol à main armée à l'encontre des navires, lesquelles doivent être
appliquées conjointement avec le Recueil de règles pratiques pour la conduite des enquêtes
sur les délits de piraterie et de vol à main armée à l'encontre des navires, déjà élaboré par
l'OMI. Ces directives visent à aider les enquêteurs à rassembler des éléments de preuve,
notamment scientifiques, étayant les rapports écrits et susceptibles de faciliter ultérieurement
l'identification, l'arrestation et la poursuite en justice des pirates qui auraient retenu un navire
et son équipage. Elles contiennent également des modèles à suivre pour consigner les
déclarations des membres d'équipage et les éléments de preuve, ainsi que des
recommandations sur les méthodes à appliquer pour recueillir et préserver sous
conditionnement les indices (par exemple, sang, vêtements et armes).

En ce qui concerne l'avenir, au début du mois de septembre 2011, le Comité de la
simplification des formalités tiendra une nouvelle session, et le Groupe de travail sur la
sOreté maritime et la piraterie une réunion intersessions, pour examiner et étoffer les
recommandations destinées aux Gouvernements concernant l'emploi de PCASP, ainsi Que
pour passer en revue les recommandations intérimaires à l'intention des propriétaires,
exploitants et capitaines de navires sur l'utilisation du PCASP, en vue de les réviser et de
mettre en évidence les modifications à apporter en conséquence aux Recommandations aux
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Gouvernements concernant la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à
main armée à l'enccntre des nevires et les Principes directeurs destinés aux propriétaires,
aux exploitants, aux capitaines et aux équipages des navires concernant la prévention et la
répression des actes de piraterie et des vols à rnain armée à l'encontre des navires.

Code de conduite de DjIbouti

Le Code de conduite de Djibouti, que l'OMI a élaboré pour mettre en place des moyens
régionaux da lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et l'océan Indien occidental,
constitue une composante essentielle de la stratégie antipiraterie de J'Organisation. Il est
entré en vigueur le 29 janvier 2009. Ses signataires (se reporter à l'encadré 2) se sont
engagés è coopérer è maints égards:

• arrêter les personnes qui ont commis ou sont fortement soupçonnées
d'avoir commis des actes de piraterie, mener des enquêtes à leur sujet et
les traduire en justice;

• interdire et saisir les navires suspects et les biens se trouvant à leur bord;
• secourir les navires, les personnes et les biens victimes d'actes de piraterie

et de vols à main armée et faciliter la prise en charge, le traitement et le
rapatriement des gens de mer, des pêcheurs, du personnel de bord et des
passagers victimes de tels actes, en particulier s'ils ont subi des violences; et

• mener des opérations conjointes, avec la participation d'États signataires et
des marines de pays non membres de la région, par exemple, en désignant
des représentants de la loi ou autres fonctionnaires autorisés à monter à
bord des navires ou aéronefs patrouilleurs d'un autre État signataire.

Les signataires du Code ont également entrepris de revoir leur législation nationale afin de
s'assurer que les actes de piraterie et les vols à main armée à l'encontre de navires tombent
sous le coup du droit pénal et de prendre les dispositions voulues pour permettre l'exercice
de la compétence, la conduite d'enquêtes et la poursuite en justice des auteurs présumés.

Pour bien orchestrer la réponse contre la piraterie, il est fondamental que les
renseignements sur J'évolution de la situation soient communiqués en temps vouJu.
En vertu du Code de Djibouti, un centre d'information maritime régional a été créé à Sanaa
(Yémen), è l'intention, principalement, des États situés dans la partie nord de la région de la
mer Rouge et du golfe d'Aden. En janvier 2011, ce centre a reçu du matériel radioélectrique
et informatique, financé par le Fonds d'affectation spéciale de l'OMI pour le Code de
conduite de Djibouti, et il a démarré ses activités en février 2011. Deux autres centres
d'information, qui travaillent et échangent des renseignements avec le Centre de Sanaa, ont
été installés dans les centres de recherche et de sauvetage maritime de Mombasa (Kenya)
et Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie). Ils sont opérationnels depuis mars 2011.

L'OMI continue, en partenariat avec les États signataires du Code de conduite de Djibouti et
les bailleurs de fonds, de sélectionner et d'exécuter les projets qui permettront de renforcer
la prise de conscience de la situation en mer dans J'ensemble de la région.
Ainsi, l'Organisation a entrepris, conjointement avec les États-Unis et la République-Unie
de Tanzanie, d'installer un systéme d'identification automatique (AIS) et des dêtecteurs
radars à des emplacements stratégiques sur le littoral tanzanien. Ce projet, qui devrait
aboutir à la fin de l'année 2011, permettra d'avoir une plus grande visibilité eu égard
à l'identification des navires de commerce et autres qui se trouvent à l'intérieur de la
ZEE tanzanienne. Par ailleurs, des projets de nature technique suivent leur cours aux
Seychelles, où l'objectif est de renforcer les capacités de l'Administration de la sécurité
maritime en matière de lutte contre la piraterie, grâce à l'installation, au cours de l'été, d'une
station de radiodiffusion intemationale NAVTEX.
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En mars 2011, l'OMI et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ont
organisé à Djibouti un atelier sur la formation juridique relative aux opérations de lutte contre
la piraterie. Il portait essentiellement sur les procédures d'application des lois et les règles
d'engagement à définir et à mettre en œuvre à l'échelle institutionnelle, notamment en ce qui
concerne les zones maritimes, Je recours à la force aux fins de l'application du droit maritime
et différentes études de cas.

En ce qui concerne l'avenir, d'au1res activités de formation sont prévues dans les
domaines suivants: application du droit maritime, prise de conscience des situations et
communications à l'intention des experts dans les Gouvernements signataires du Code
de Djibou1i. Il est également prévu, en 2011, de dispenser au personnel des centres
d'échange de renseignements des cours de formation à l'utilisation de l'équipement et de
conduire des programmes d'assistance technique visant à aider les Gouvernements
signetaires du Code de conduite de Djibou1i à mettre à niveau leur législation relative à la
lutte contre la piraterie, afin qu'ils s'acquittent mieux de leurs obligations. Ces activités seront
menées en collaboration avec le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie
(UNPOS), l'UNOOC, j'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), la
Commission européenne et le Centre d'échange de renseignements de l'Accord régional de
coopération contre la piraterie et les vols à main armée à l'encontre des navires en Asie
(ReCAAP-ISC), qui ont largement inspiré le Code de Djibouti.

Sensibiliser

En 2011, les principaux objectifs de la campagne antipiraterie de l'OMI étaient de faire
prendre conscience de la situation et mobiliser ceux qui pourraient être en mesure d'agir.

En janvier 2011, un atelier sur la prévention et la répression de la piraterie a été organisé au
Siège de l'OMI afin de mieux faire connaître les problèmes aux responsables chargés de
superviser et de dispenser les cours de formation destinés aux gens de mer. A cette
occasion, des exposés ont été faits par des représentants des États du pavillon, des
associations du secteur, du Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des
côtes somaliennes, des marines nationales et du Secrétariat de l'OMI.

Puis, en février, toujours au Siège de l'OMI, le Secrétaire général s'est réuni avec des
représentants de la Table ronde des associations maritimes internationales (BIMCO,
ICS/lSF, INTERCARGO et INTERTANKO), de l'OCIMF et de l'ITF. Il a une nouvelle fois été
affirmé que les Gouvernements, le secteur des transports maritimes et la communauté
maritime devaient agir d'urgence pour sortir de cette crise de plus en plus grave. Les
participants à la réunion ont reconnu, notamment, qu'il fallait suivre les recommandations
formulées par l'OMI et les meilleures pratiques de gestion définies au sein du secteur;
améliorer la coopération et le dialogue avec les forces navales déployées dans la région et
renforcer la présence de celles-ci; et prendre des mesures de protection plus en amont pour
éviter aux navires de devenir victimes de la criminalité organisée qui sévit en mer.

Le Siège de l'OMI a accueilli une autre réunion en février pour réfléchir aux moyens de
renforcer l'appui fourni par les forces navales et la coordination avec elles. A cette occasion,
il a été noté que le déploiement de navires de guerre dans le golfe d'Aden avait permis de
faire chuter le nombre des navires de commerce victimes d'un détournement dans cette voie
de navigation vitale, mais que, malheureusement, l'expansion de la piraterie ne s'était pas
accompagnée d'une augmentation du nombre des navires de guerre, des aéronefs de
patrouille et de reconnaissance maritime ou d'autres moyens de surveillance fournis par les
Gouvernements. Il en a été conclu qu'il fallait encourager les États Membres à apporter une
aide appropriée, sur les plans militaire ou autres.
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A la suite de ces réunions, l'aMI a diffusé la lettre circulaire No 3164, dans laquelle elle
signalait qu'une part anormalement élevée des navires traversant le golfe d'Aden et l'océan
Indien occidental n'étaient pas enregistrés auprès du Centre de sOreté maritime de la come
de l'Afrique; n'envoyaient pas de compte rendu à l'United Kingdom Maritime Trade
Operations (UKMTO) de Doubaï; n'affichaient aucun moyen de dissuasion; et ne se
conformaient pas aux instructions des avertissements de navigation par lesquels sont
diffusées des informations sur les attaques par des pirates et les navires suspects. Toutes
les parties intéressées, et en particulier les Administrations, les organismes représentant le
secteur maritime, les associations des gens de mer, les propriétaires de navires et les
compagnies, étaient donc vivement engagées à "faire le nécessaire pour que les capitaines
de navires reçoivent sans faute des renseignements à jour et que toutes les mesures de
prévention, d'autoprotection et de défense recommandées soient pleinement et efficacement
mises en oeuvre".

Tout au long de l'année, l'aMI est intervenue auprès des différentes instances concernées
pour que la lutte contre la piraterie reste une priorité internationale.

Dans un courrier qu'il leur a adressé en février, le Secrétaire général de l'aMI,
M. Mitropoulos, a remercié le Secrétaire général de l'OTAN et le Haut Représentant de
l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité des contributions
apportées par leur organisation respective et les a invités à prier instamment leurs
États Membres de redoubler d'efforts pour fournir, entre autres, les moyens supplémentaires
de surveillance navale et aérienne nécessaires.

Puis, en avril, il a écrit aux ministres des transports et aux secrétaires d'État concernés par
les transports maritimes pour attirer leur attention sur la nécessité d'appliquer les directives
de l'aMI, dont les Meilleures pratiques de gestion, et s'inquiéter de ce que les navires de
commerce effectuant des voyages dans l'océan Indien occidental ne les appliquaient pas
assez. Il a insisté sur le fait que le respect permanent et systématique des Meilleures
pratiques de gestion permettrait en grande partie d'atteindre l'objectif à long terme qu'est
l'élimination de la piraterie.

Quelle est la voie à suivre?

L'aMI s'occupe des questions liées à la piraterie depuis de nombreuses années. Par le
passé, l'attention a été polarisée sur les détroits de Malacca et de Singapour, où grâce à une
série de mesures, conçues et exécutées en coopération étroite avec les États riverains et
avec le concours du secteur des transports maritimes, la piraterie a pu être
considérablement affaiblie. Et, dès 2005, l'DMI saisissait le Conseil de sécurité de l'ONU du
problème posé par la piraterie au large des côtes somaliennes.

Il a été établi qu'il fallait agir selon trois échéances. Dans l'avenir immédiat, il faut maitriser la
piraterie et déjouer les attaques; à moyen terme, il faut empêcher la criminalité organisée de
fomenter des opérations et rendre plus difficile leur mise en oeuvre et exécution; et, à long
terme, il faut que la communauté internationale, prise dans son ensemble, aide le peuple
somalien à reconstruire son pays et à se doter d'une force publique pour que le crime ne soit
plus la voie privilégiée.

Il est crucial que la volonté politique des Gouvernements dont l'intervention peut être
déterminante se concrétise sur le terrain à la hauteur de la gravité du problème. Fournir les
moyens requis, adopter sur-le-champ et appliquer rigoureusement des dispositions
législatives garantissant l'engagement de poursuites contre les pirates, et veiller à ce que
tous les navires qui traversant des zones fortement touchées par la piraterie se conforment
aux Meilleures pratiques de gestion, telles doivent être les priorités principales de toutes les
parties concernées.
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Bien que les attaques de pirates ne cessent de se multiplier de façon inquiétante, il y a tout
de même lieu d'être optimiste: le pourcentage des attaques réussies a chuté à 20 % cette
année, alors qu'il atteignait habituellement 40 % par le passé. Cela prouve
incontestablement "efficacité de la présence navale dans la région, mais aussi des
Meilleures pratiques de gestion élaborées à l'intention des navires par le secteur et diffusées
par l'intermédiaire de l'OMI.

Vu le grand nombre des parties prenantes, pour que la lutte contre la piraterie soit
définitivement couronnée de succès, il est impératif que tous s'accordent: d'où l'intitulé du
thème de cette année choisi par l'OMI "Piraterie: orchestrer la réponse". De grandes
avancèes ont été obtenues durant le premier semestre, et elles promettent d'être encore plus
nombreuses au cours des six prochains mois.

Encadré 1

Objectifs de "OMI en matière de lutte contre la piraterie pour 2011 et au-delà:

• accroître les pressions au niveau politique pour obtenir la libération de tous
les otages détenus par les pirates;

• réviser et améliorer les directives de l'OMI à l'intention des Administrations
et des gens de mer et promouvoir le respect des Meilleures pratiques de
gestion du secteur et des mesures de prévention, d'autoprotection et de
défense qu'il est recommandé aux navires d'observer;

• promouvoir un plus grand degré d'appui de la part des forces navales et un
niveau de coordination accru avec elles;

• promouvoir une coordination et une coopération en matière de lutte contre
la piraterie entre les États, les régions, les organisations et le secteur
maritime selon des procédures convenues entre eux;

• aider les États à se doter, dans les régions du monde infestées de pirates
et ailleurs, des capacités nécessaires pour dissuader, appréhender et
traduire en justice ceux qui commettent des actes de piraterie et des vols à
main armée à l'encontre des navires; et

• offrir des services d'assistance aux personnes attaquées ou prises en otage
par des pirates et à leur famille.
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RECOMMANDATIONS INTÉRIMAIRES RÉVISÉES AL'INTENTION DES ÉTATS
DU PORT ET DES ÉTATS CÔTIERS SUR L'UTILISAnON DE PERSONNEL

DE SÛRETÉ ARMÉ SOUS CONTRAT PRIVÉ À BORD DE NAVIRES
SE TROUVANT DANS LA ZONE AHAUT RISQUE'

1 Asa quatre-vingt-neuvième session (11-20 mai 2011), le Comité de la sécurité maritime
a approuvé:

1)

2)

la circulaire MSC.1/Circ. 1405 contenant les Directives intérimaires à l'intention
des propriétaires, des exploitants et des capitaines de navires sur l'utilisation
de personnel de sûreté armé sous contrat privé à bord de navires se trouvant
dans la zone à haut risque2

; et

la circulaire MSC.1/Circ.140a contenant les Recommandations intérimaires à
l'intention des États du pavillon sur l'utilisation de personnel de sûreté armé
sous contrat privé à bord des navires dans la zone à haut risqueS,

et reconnu qu'il était urgent d'élaborer d'autres recommandations à l'intention des
gouvemements et, en particulier, des États côtiers et des États du port sur les questions liées à
l'embarquement, le débarquement et le transport de personnel de sOreté armé sous contrat
privé (PCASP) ainsi que d'aomes à feu et de matériel de sOreté destinés à être utilisés par
le PCASP."

2 Acet égard, le Comité a reconnu que la facilitation du mouvement du PCASP ainsi que
des armes à feu et du matériel de sûreté destinés à être utilisés par le PCASP dépendait de la
législation et des politiques nationales des États du port et des États côtiers et que, dans ce
contexte, il fallait aussi répondre aux préoccupations de ces États concernant la présence
de PCASP, d'aomes à feu et de matériel destiné à être utilisé par le PCASP à bord de navires
qui entrent ou transitent dans leurs mers territoriales, ou qui les quittent.

3 Étant donné l'importance et le caractère urgent de cette question et la nécessité
d'achever et de diffuser le plus tOt possible des directives et des recommandations détaillées,le
Comité a approuvé et le Conseil a autorisé la tenue d'une réunion intersessions du Groupe de

2

S

"

Zone à haut risque: zone définie dans les Meilleures pratiques de gestion pour la protection contre les piretes
basés en Somelie (MSC.lICirc.1339), seul si cette zone est autrement définie par l'État du pavillon.
Annulée et remplacée par la circulaire MSC.lIClrc.1405/Rev.l.

Annulée et remplacée par la circulaire MSC.lICirc.1406/Rev.l.

Dans tes présentes Recommandations, toute référence é des armes â feu inclut les munitions, consommables,
pièces de rechange et matériel d'enlrelien connexes destinés à être utilisés par le PCASP et loute réfêrence
au metériel de sOreté Inclut le matériel de protection et de communication destiné à être utilisé par le PCASP.
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travail sur la sOreté maritime et la piraterie (13-15 septembre 2011) afin de mettre à jour et
compléter les directives précédemment diffusées. Le Groupe de travail intersessions a révisé les
directives existantes et approuvé la circulaire MSC.lICirc.1408 sur les Recommandations
intérimaires à l'intention des Ëtats du port et des États côtiers sur l'utilisation de personnel de
sûreté armé sous contrat privé à bord de navires se trouvant dans la zone à haut risque.

4 Les Recommandations intérimaires ont été par la suite révisées par le Comité de la
sécurité maritime à sa quatre-vingt-dixième session (16 - 25 mai 2012) afin d'y incorporer des
amendements d'ordre mineur dècoulant de l'élaboration des Directives intérimaires à l'intention
des sociétés privées de sûreté maritime fournissant du personnel de sOreté armé sous contrat
privé à bord des navires se trouvant dans la zone à haut risque, diffusées dans la
circulaire MSC.1/Circ.1443.

5 Les Recommandations intérimaires révisées devraient être lues conjointement avec les
directives et les recommandations intérimaires qui fi~urent dans les circulaires MSC.1/Circ.1443,
MSC.1/Circ.14D5/Rev.1 et MSC.1/Circ.14061Rev.2 , les renseignements communiqués dans la
circulaire MSC-FAL.1/Circ.2 contenant le Questionnaire sur les renseignements ayant trait aux
prescriptions des Ëtats du port et des Ëtats côtiers à propos du personnel de sûreté armé sous
contrat privé à bord des navires, et les autres recommandations et directives élaborées par
l'Organisation pour prévenir et réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée à
l'encontre des navires.

6 Les Gouvernements Membres sont instamment priés de porter la présente circulaire à
l'attention de tous les organismes nationaux concernés par la lutte contre la piraterie et/ou les
questions relatives au contrôle des frontières, des propriétaires de navires, des exploitants de
navires, des compagnies maritimes, des capitaines et des équipages de navires.

7 Les Gouvernements Membres et les organisations internationales et
non gouvernementales dotées du statut consultatif sont invités à porter à l'attention du Comité,
dès que possible, les résultats de l'expérience acquise dans l'utilisation des Recommandations
intérimaires révisées, pour l'aider à se prononcer sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre.

•••
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ANNEXE

RECOMMANDATIONS INTÉRIMAIRES RÉVISÉES À L'INTENTION DES ÉTATS
DU PORT ET DES ÉTATS CÔTIERS SUR L'UTILISATION DE PERSONNEL

DE SORETÉ ARMÉ SOUS CONTRAT PRIVÉ À BORD DE NAVIRES
SE TROUVANT DANS LA ZONE À HAUT RISQUE'

1 Les présentes Recommandations intérimaires ont été élaborées en vue de répondre au
probléme de l'utilisation croissante de personnel de sOreté armé sous contrat privé (PCAsP)
dans la zone à haut risque pour lutter contre les pirates basés en Somalie et, en particulier, de
fournir de nouvelles recommandations sur les aspects relatifs à l'embarquement, au
débarquement et au transport de PCAsP et d'armes à feu et de matériel de sOreté destinés à
être utilisés par le PCAsP. Les présentes recommandations ne traitent pas toutes les questions
juridiques que pourrait poser le mouvement de PCASP ou d'armes et de matériel destinés à être
utilisés par le PCASP.

2 Les Recommandations qui figurent dans le présent document ne sont nullement censées
remplacer la législation nationale d'un Ëtat ou entraver de quelque manière que ce so~ sa mise en
œuvre et son application, ni empiéter sur les droits de cet Ëtat en vertu du dro~ intemational. Elles
reconnaissent cependant les préoccupations et les intérêts des propriétaires et des explo~ants de
navires qui naviguent dans la zone à haut risque s'agissant de foumir des moyens de renforcer la
sOreté de leurs navires afin d'éviter qu'ils ne soient détoumés et donc de protéger les gens de mer
qui travaillent à leur bord et les passagers, les cargaisons et les biens qu'ils transportent.

3 Dans les présentes Recommandations, toute référence à des armes à feu inclut les
munitions, consommables, pièces de rechange et matériel d'entretien connexes destinés à être
utilisés par Je PCAsP et toute référence au matériel de sOreté inclut le matériel de protection et
de communication destiné à être utilisé par le PCAsP.

4 Compte tenu de l'utilisation croissante de PCAsP dans la zone à haut risque et de la
nécess~é de renforcer la protection des navires qui y naviguent, les Ëtats du pavillon, le secteur
des transports maritimes et les sociétés privées de sOreté maritime (PMSC) qui fournissent
du PCAsP doivent savoir dans quelles conditions l'embarquement et le débarquement
de PCAsP et/ou d'armes à feu et de matériel de sOreté destinés à être utilisés par le PCAsP
sont autorisés. En outre, il est nécessaire que le secteur des transports maritimes, les capitaines
de navires et les foumisseurs de services de PCAsP connaissent les prescriptions auxquelles il
doit être satisfait lorsque, au cours de son voyage, un navire transportant du PCAsP arrive ou
séjourne dans un port, un terminal au large, un point de mouillage ou une rade situé dans le
territoire d'un Ëtat du port ou d'un État côtier ou dans une zone relevant de leur juridiction, ou
lorsque le navire quitte un tel endroit.

5 Par conséquent, les Gouvernements Membres, et en particulier les gouvernements
des États côtiers riverains de l'océan Indien, de la mer d'Arabie, du golfe d'Aden et de la
mer Rouge, devraient avoir en place des politiques pertinentes et des procédures connexes.
Ces politiques et procédures devraient certes répondre aux préoccupations des États qui les
promulguent, mais elles devraient aussi faciliter le mouvement de PCAsP et de leurs armes et
matériel de sOreté et être communiquées au secteur des transports mar~imes et aux
fournisseurs de services de PCAsP. Elles devraient être communiquées également à
l'Organisation pour que tous les Gouvernement Membres puissent étre informés et que les Ëtats
du pavillon puissent prendre les mesures appropriées.

Zone Il haut risque: zone définie dans les Meilleures pratiques de gestion pour la protection contre les pirates
basés en Somalie (MSC.1/Circ.1339), sauf si cette zone est autrement définie per l'!:",! du pavillon.
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6 L'utilisation de PCASP pour renforcer la sûreté des navires Qui naviguent dans la zone
à haut risque est une tendance très récente, encore en évolution. Il est donc reconnu que la
législation, les politiques et les procédures nationales existantes pourraient ne pas avoir été
élaborées en tenant compte des divers scénarios relatifs à l'embarquement ou au débarquement
de PCASP et de ses armes à feu et matériel de sûreté, ou à l'arrivée, au séjour au port et au
départ de navires transportant du PCASP ou ses armes à feu et matériel de sûreté. Lorsqu'ils
élaborent leurs pol~iques et leurs procédures à cet égard, les gouvernements devraient donc
non seulement s'assurer de la coordination et de la cohérence internes s'agissant des
approches adoptées par les différents ministères, départements, autor~és ou institutions
desquels pourraient relever les différentes questions, mais aussi établir des politiques et
procédures qui n'entravent pas ou ne sont pas susceptibles d'entraver la continuité du
commerce mar~ime et ne gênent pas la navigation et s'assurer également que ces politiques et
procédures sont toutes conformes au droit international.

7 Lorsqu'ils élaboreront de telles politiques et les procédures connexes, les
gouvernements sont encouragés à prendre compte des considérations ci-dessous;

Embarquement

.1 prescriptions relatives à la notification concernant les armes à feu et le
matériel de sûreté qu'il est proposé d'embarquer;

.2 dispositions et prescriptions relatives aux armes à feu en transit, y compris le
stockage et la sûreté avant l'embarquement;

.3 prescriptions relatives à l'identification du PCASP et à la notification de sa
présence;

.4 prescriptions relatives aux documents confirmant l'autorisation de l'État du
pavillon concernant le PCASP, les armes à feu et/ou le matériel de sûreté,
selon les cas; et

.5 prescriptions relatives aux modalités de stockage, de sûreté et de contrôle des
armes à feu et du matériel de sûreté à bord des navires, avant le départ et
dans les eaux territoriales.

Débarquement

.1 prescriptions relatives à la notification, au préalable, de l'arrivée de navires
transportant du PCASP, des armes à feu et du matériel de sûreté;

.2 prescriptions relatives à la notification de l'intention de débarquer des armes à
feu et du matériel de sûreté;

.3 prescriptions relatives à l'identification du PCASP et à la notification de sa
présence;

.4 prescriptions relatives aux documents confirmant l'autorisation de l'État du
pavillon concernant le PCASP, les armes à feu et/ou le matériel de sûreté,
selon les cas; et

.5 prescriptions relatives au stockage, à la sûreté et au contrôle des armes à feu
et du matériel de sûreté après leur débarquement.

P.29/59
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Navire faisant escale

.1 prescriptions relatives â la notification concernant le PCASP, les armes â feu
et le matériel de sOreté qui demeurent à bord;

.2 prescriptions relatives au stockage, â la sOreté et au contrOle des armes â feu
et du matériel de sOreté qui demeurent â bord; et

.3 prescriptions relatives aux documents confirmant "autorisation de l'État du
pavillon concemant le PCASP, les armes â feu et/ou le matériel de sOreté,
selon les cas.

P.30/59 l
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RECOMMANDATIONS

L 67/13

DOCUMENT 7

1

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2010

relative aux mesures d'autoproteetion et de pr<!vention des actes de piraterie et des attaques à main
armée contre les navires

(Tene prbe!ltaDt de l'intém pour l'BEE)

(2010/159/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE.

vu le traité sur le fonctionnement de IUnian européenne. et
notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1) Devant la recrudescence des actes de piraterie au large
des cÔtes de Somalie, le comité de sécurité maritime de
l'Organisation maritime internationale (OMl), lors de sa
86t session du 27 mai au 5 juin 2009, a adopté un
ensemble de mesures au travcn de plusieurs circulaires
qui, soit actualisent les recommandations générales en
vigueur concernant les mesures de lutte contre tes actes
de piraterie et des vols à main année à l'encontre des
navires, soit définissent des mesures spécifiques destinées
à faire face aux actes de piraterie dans le golfe d'Aden et
au large des côtes de la Somalie.

(2) La circulaire MSCI/Circ. 1334 du 23 juin 2009 énonce
des cPrincipes directeurs destinés aux propriétaîres. aux
exploitants, aux capitaines et aux équipages des navires,
concernant la prévention et la répression des actes de
piraterie et des vols à main année à l'encontre des
navires-, Cette circulaire reprend un ensemble complet
de mesures qui peuvent être prises à bord des navires
en toute circonstance: pour empêcher les attaques ou,
quand elles se produisent, en réduire au minimum les
risques pour l'équipage et pour le navire.

(3) La circulaire MSC.I/Circ. 1332 du 16 juin 2009 reprend
les mesures dites «meilleures pratiques de gestion_ pour
éviter, dissuader ou ralentir les actes de piraterie dans le
golfe d'Aden et au large des côtes de la Somalie (.Besl
Management PrIUlias te Avoid, Det<r or Delay Acis of Piraq
in the Gulf of Aden and off the Coast of somalla.) que les
panenaires de l'industrie maritime ont développées sur
une base volontaire et que les parties contractantes ont
soutenues et encouragées en raison de "urgence face aux
menaces au large de la Somalie. Les partenaires de
l'industrie maritime ont mis à jour ces mesures dans
une version 2 qui a été diffusée par la circulaire
MSC.I/Cioc. 1335 du 29 septembre 2009.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bien que les mesures reprises dans ces circulaires de
l'OMI ne soient pas revélues d'un caractère obligatoire
et contraignant, l'intérêt manifeste de l'amélioration de
la sûreté maritime incite à s'assurer que les navires
battant pavillon d'un ~tat membre se prémunissent de
la meilleure manière possible en "état des connaissances
actuelles lorsqu'ils sont exposés dans des zones de navi
gation à haut risque de piraterie et d'attaques à main
armée.

I.es actes de piraterie et les attaques à main annee a
l'encontre des navites sont souvent, par nature, violents
et ils constituent une menace sérieuse dans plusieurs
régions du monde, au-delà de la situation actuelle au
large de la Somalie, dans le golfe d'Aden et dans
l'océan Indien.

Les chiffres de l'année 2008 concernant la piraterie sont
les plus élevés depuis le début du recensement effectué
par le Bureau maritime international en 1991 avec 293
attaques de navires, 49 capturés, 889 marins pris en
otage, Il tués, 21 disparus et présumés morts, Depuis
2008, les attaques et les détournements de navires se
sont particulièrement multipliés au large de la Somalie,
dans le golfe d'Aden et dans l'océan Indien. De nombreux
navires ont été attaqués et arraisonnés par des pirates qui
retiennent les équipages en attendant le versement de
rançons pour les libérer. Les périodes de captivité
durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elles
sont aussi inacceptables que très éprouvantes pour les
marins retenus.

Une augmentation du nombre des attaques dans l'océan
Indien et le golfe d'Aden a été constatée depuis le début
de l'année 2009, malgré un relatif répit pendant l'été 
dû à la mousson et ses difficiles conditions de navigation
pour les pirates. Les pirates ont mené au moins 164
attaques en 2009, 48 d'cntre eUes ayant conduit à la
capture d'un navire.

Les -meilleures pratiques de gestion- recommandent aw:
compagnies maritimes et aux navires de s'inscrire à
l'avance sur le site internet du Centre de sécurité mari·
time de la come de l'Afrique (hllp://www.mschoa.org)
avant de transiter par le golfe d'Aden. Les navires inscrits
reçoivent toutes les infonnations disponibles concernant
la situation sur cette zone de navigation et ils sont suivis
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par les forces de l'opération EU NAVFOR·Atalanta d'où
des risques d'attaques moins importanlS. Toutefois, plus
d'un tiers des navires en transit ne s'inscrivent toujours
pas au Centre de sécurité maritime de la come de
l'Afrique et, en conséquence, ils ne peuvent pas bén~fkjer

des mesures mises en place pour assurer leur transit dans
cette zone.

(9) Le 15 juin 2009, le Conseil de lUnion européenne a
décidé de prolonger pour une période d'un an à
compter du 13 décembre 2009, "opération militaire EU
NAVFOR-Atalanta de I1Jnion européenne en vue d'une
contribution à la dissuasion. à la prévention et à la
répression des actes de piraterie et de vols à main
armée au large des côtes de la Somalie. Cette opération
militaire est la première opération navale menée dans le
cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense
(PESO). Le Conseil a, en effet, coonaré que la piraterie au
large de Ja Côle somalienne continuait à constituer une
menace importante pour la navigation maritime dans
cette zone.

(10) En raison de leur complémentarité avec les actions
menées dans le eadre de l'opération EU NAVFOR
Atalanta, la mise en œuvre effective et harmonisée des
mesures préventives recommandées par les circulaires
MSC.I/Orc. 1334 et MSC.I/Orc. 1335 ne peut que favo
riser l'efficacité de l'action de protection navale décidée
par le Conseil dans la lutte contre la piraterie au large de
la Somalie.

(11) n appartient aux ~tats membres de mettre en œuvre les
mesures visant à renforcer la sOreté maritime et de
s'assurer que tous les moyens nécessaires sont alloués
et fournis à cette fin,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. Les ~tats membres sont invités à veiller à une application
effective et hannonisée des mesures ptiventives pour faire
face aux menaces dont les navires peuvent être victimes
lors d'actes de piraterie et des attaques à main armée. Ces
mesures, qui ont déjà été inventoriées et consolidées ont
TeÇ1I un large soutien au sein de l'Organisation maritime
internationale (OMI) et des partenaires de J'industrie mari·
time.

2. M<SU..... giniralts

2.1. Les États membres sont invités à paner à la connaissance
des opérateun cnregistré5 en leur sein la circulaire
MSC.I/Crrc. 1334 adoptée lors de la 86' session comité
de sécurité maritime de l'Organisation maritime internatio
nale (OMI) qui énonce et actualise des mesures préventives
d'autoprotection que les navires et les compagnies mari
times sont appel6: à met~ en œuvre pour lutter contre les
actes de piraterie et les attaques à main année où que se
situe un tel danger. conformément aux dispositions du
code international relatif à la sùrcté des navires et des
installations portuaires (code ISPS).

2.2. Les ~tats membres sont invités à vérifier notamment que
les navires soient dotés d'effectifs perfonnants et en
nombre suffisant conformément à la règle 4.28 de la
partie B du code ISPS ",ndue obligatoire par l'article 3,
paragraphe 5, du règlement (CE) nO 725/2004 du Parle
ment européen et du Conseil (t).

3. M<SUT<S partiadims à la sirualion au /mg. d<s CÔlts IÛ Somalit

3.1. Les États membres sont invités à porter à la connaissance
des opérateurs enregistrés en leur sein la orculaire
MSC.I/Circ. 1332 adoptée lors de la 86' session comité
de sécurité maritime de rOrganisation maritime internati~

nale (OMl) complétée par la circulaire MSC.I/Circ. 1335,
qui endossent au niveau international les mesures dites
_meilleures pratiques de gestion pour ~viter. dissuader ou
ralentir les actes de piraterie dans le golfe d'Aden et au
large des côtes de la Somalie" que les partenaires de
l'industrie maritime publient régulièrement et dont ils assu
rent la mise à jour régulière.

3.2. les États membres sont invités à prendre toutes les dispo
sitions nécessaires pour assurer la diffusion, relayer les
mises à jour périodiques et vérifier la mise en place des
meilleures pratiques de gestion pour décourager les actes
de piraterie au large des Côtes de la Somalie, qui sont
reprises à l'annexe de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le II mars 2010.

Par 14 ÛJmmlssion

Siim KALlAS

Via-prisUlent

P.32/59
(') JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.
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ANNEXE

McilJeuns pratiques de gestion pour décourager la pira1eri. dans 1. golf. d'Aden .. au largo dos <ÔUS
somaliennes

(VuOOU 2 - lIOÛt 2009)

Les mcilleum: pratiques de gestion. qui onl Eté mises au point en vue de luttu contre la piraterie dans le golfe d'Aden et
au large des côtes somaliennes, sont appuyies par les représentants des organisations du secteur maritime international
suivantes:

1) Association internationale des annateurs pétroliers indépendants ~ntertanko}:

2) Chambre internationale de la marine marchande (leS):

3) ail Comprnies Jntemational Mmne Forum 1OGMF);

4) Const:il mMilime international et baltique (BIMCO);

5) Société d'exploitants internationaux de rranspon de gaz el de terminaux gaziers (SICITO);

6) Association intr:mationale des transporteurs de marchandise! soUdes pntercargo):

n lntemation..1Group of Protoction and lndemnity Clubs pGP&:!);

8) Association internationale des lignes de croisière (ruA);

9) Union internationale d'assurances transports (IUM!);

10) Joint W.r Commitlec I]Wq & Joint Hull Committtt OHCJ:

1) Bwuu maritime international (BMJ);

12) F~d~ration internationaJe des ouvriers du transport (ITF).

Ces pratiques sont également appuyées par:

13) le Centre de sûreté maritime de la come de J'Afrique (MSœOA);

14) la UK Maritime Trade Organisation (UKMfO Dubai);

15) le Maritime liaison Office (Buruu de JiI.ison maritime - MARLO).

Pratiques en madère de planification et d'exploitation su.sccptibles d'an mises m œuvre par les proprib
taires, exploitants. armatcurs-gérants et capitaines des navires en transit dans le golfe d'Aden et au large des

dites somalienœs

Obj"

1. Le présent dowment a pour objet d'établir ks mdlleures pratiques de RUtian en vue d'aider les compagnies et les
navires à hiter el à décourager les attaques de pirates et à retarder les atUques qu'iJs ne paJvtnt pas éviter dans le
golfe d'Aden et au large: des chtes somaliennes. les organisations qui ont ~t~ consultées au sujet de ct document
représentent la vaste majorité des propriétaires et exploitants des navires en tnnsit dans la région.

2. Ces organisations encourageront leurs membres à appliquer ces pratiques et s'efTorceronl de 1e3 diffusa à d'autres
parties intéressées du secteur des transports maritimes en tant que meilleures pratiques pour combattre la piralerie
dans la rigion.. te présent documenl complète les principes directeurs énoncés dans Ja circulaire MSC.l/Orc.1334 de
l'OMI.

L 67/15

1. Au cours de l'année. 2008 et du premier semestre 2009. le nombre d'attaques de navires de commerce perpétrées par
des pirates dans l'ensemble du golfe d'Ade.n, au large des côtes somaliennes et dans toute la partie nord-ouest de
l'oc~an lndict a augmenté. La majorit~ d'entre eUes éuient concentrées à J'origine dans la partit septentrionale du
golfe, mais certaines ont eu lieu au large de la cOte est dt: ta Somalie, à des distances plus grandes dU::...;'"iUO=,=aJ,,-. _

1 P,33/:59
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2. L'analyse des attaques menées av« suc.c.ès indique que les pirates exploitent les faiblesses courantes suivantes:

a) faible vites.sc;

b) faibl, f",",-!>oro;

c) planification ct procédures inadéquateS;

d) état d'alerte visiblement m&liOCTt ct/ou absence de mesures évidentes de protection de bord;

e) lenteur de réaction du navire évidente.

3. En général, les attaques sont lancies à partir de deux ou de plutieurs petites cmbarations OUVU1es, ou cskiffs., à
grande vi~ (ju!qu'à 25 nœuds), qui s'approchent souvent df' 1.l hanche bâbord. ct/ou de l'arrièrt du navire.

4. L'utilisation d'un .navire-mère. pirate, c'est.J.-dire d'un navin: de: plus grande taiDe ayant à son bord du personnd, de
l'équipement. des approvisionnements et des mlharcations d'assaut plus tntites. a permis de menCT avec succès des
attaques à une distance plus granck des cOtes.

5. La vigilance devrait r:tre maximale au lever du jour et à la tomb« de la nuit. la majorité des attaques se produisant au
cours de ces périodes.

6. MMle s'il ne faut pas partir du principe que les navires pouvant naviguer à des vitesses supérieures (1 S nœuds et
plus) ne sont pas suscepnbles d'~tre anaqu&. la vittsSe est un moyen de défense efficace. Des armes de petit calibre ct
des lance-roquettes ont été utilisés dans cette zone pour intimider les capitaines de navire d: les forcer à réduire la
vitesse. Dans ces cas, le fait de maintenir l'allure de route librt s'est révélé efficace.

7. La majorité des tentatives de détournement ont été déjouéCJ par les équipages des navires qui avaient planifié la
traversée et s'étaient enminés auparavant ct qui ont appliqué aVe( succès des mesures de lune passives.

8. En outre, la capacité des pirates à attaquer dépend largement de l'état de la mer et des condittons météorologiques. Il
est estimé que des vents de plw de 18 nœuds ~t une hauteur d~ houle supérieure à deux m~tns suffisent à protéger
touta les embarcations. à J'exception des plus vulnérables, en paniculier lorsque les capitaines tiennent pleinement
compte des meilleures pratiqua: d~ gestion.

Mtffltuns pratiqUlS dt gestion raommœ1dks

1. Introduction

a} Tout en tcconnaissant que le capitaine est entièrement libre d'adopter à tour moment des mesures appropriées
pour éviter, décourager ou retarder les attaques de pirates dans cette région, le prisent document dans lequel SOni

définies les meilleures pratiques a été établi à l'intention des propriltaires, exploitants et capitaines des navires ct
cl< 1"", lquipag<s.

b) Les mesures énoncées dans le p~sc:nl document n~ sont pas forcimOlt toutes applicables i chaque naviœ. D est
donc recommandé de détenniner. dans l~ cadre de l'analyse des risqu~s, lesqueUes d"entre elles sont le mieta
adaptées au navire. En règle générale, Jes pratiques d...a.près se sont loutefois avédes efficaces:

2. Avant Je passag~ ~n transit - Planification générale

a) Généralités

Q L'UIMJ'O Dubaï est le premier point de contact des navires dans la région. Les intcradiow: courantes entre
les capitaines et les forces militaires sont assurtcs par l'lJIMTO Dubaï, qui communique avec les navires et
contacte directement le MSCHOA et les commandants dc:.s forces navaks en mer. L'UlCMTO Dubaï doit
recevoir des mises à jour régulières concernant la position et les mouvements prévus des navires. D utilise:
ces renseignements pour aider les unités nna1e.s à avoir une idée exacte de l'activité maritime (pour plw
d'information, voir le glo.uaire à l'annexe A),

ji) Le Centrt de SÜJeté maritime de la come de l'Afrique: (M:SCHOA) est l'autorité responsable d~ Ja planification
ct de la coordination des forces placées sous la direction de IUnion européenne (EU NAVFOR) dans le golfe
d'Aden et la zon~ rituk au Iatge des côtes somaliennes (voir le glossaire à fanncxe A).

üi) Le Bureau de 1Wson maritime (MARIO) fait office de c.anal de communication pour l'échange de rtnsei·
gnemetlu entre les Forces maritimes combinées (CMF) ct La communauté des transports maritimes dans la
région (voir le glossaire à ('annexe A).

iv) Avant de pénétrer dans la wn~ à haut risque, le propriétaire et le capitaine du navire devraient faire leur
propre évaluation des risques afin de détenniner la probabilité que des pintes anaquent leur navire ct les
conséquences de teUe:s attaques, en s'appuyant SUT les infonnations disponibles les plus récentes, Cene
évaluation des risques devrait permetm de déterminer les mesures à prendre pour prévenir ces attaques ct
en attinuer 1~ con~uences et assurer le retour à Ja normaJe. et supposera d'appliquer à la fois les prrs
criptions réglementairu ct des mesures supplémentaires de lutte contre la pirarerie.

17.3.2010
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v) Les compagnies devraient prévoir. dans les proc.édures de gestion des crises, des mesures appropriées pour
raire face à la menace que constitue la piraterie en adoptant les pratiques recommandées par l'OMI et celles
d'autres inœrvenanu du secteur qui sont adaptées aux ciroonstanCtS particulières et au typt dt navire
concerné:.

\'1) Les autoritts n~vaJes doivent~ informm à J'avance qu'un navire a J'intention d'effectuer un transit. afin de
pouvoir d~[erminer les zones sensiblt.S ct prévoir une protection adapt~. ns'agit prindpalemerll de p~ndre

les mesures suivantes:

I) notification initiale à l'UKMTO Dubai (par coume! ou télécopie);

2) notification initiale au MARlO (par courrie1 ou te1écopie);

3) par ailleurs. jl est recommandé aux navitts qui prévoient de traytrser le golfe d'Aden ou de naviguer dans
la IOne délimitée: par le l2t parallèle de latitude N. le 58t méridien dt. longitude E et le lOt parallèle de
Latitude S. d'enregistrer Je passage du navire oluprès du MSOIOA (en lign~ par courrid ou par télkopie).

vii) Des me$ures devraient, certes, être prises pour tmpêcher les pirates de monttt à bord, mais la sécurité de
l'équipage et cks passagers prime.

b) Planification par la compagnie

Dest vivement recommandé aux .umateun:-gérants et/ou au service des opérations de s'inscrire sur le: sÎle: we.b du
MSOiOA (www,mschoa.eu) afin de pouvoir accéder aux ~rties du site ayant un acàs restreint, de prendre
connaissance des rmsc:igne.mcnts qui y figurmt d d'~ faire: pan. selon que: de besoin, à leur flotte.

i) Quatre à cinq JOUIS avant l'entrée: du naM dans le: couloir de transit recommandé sur le plan intfinational
([RTC) ou dans la lone: délimitée par te: I2e panllèle de latitude N, le 5Se méridien de longitude E ou le loe
paraDè.le de latitude S, s'assurer que le MSCHOA a ~té notifié du passage au moyen du fonnulaire prévu à cet
effet (Vwel Movemml Rtgistrarion) (en Tigne, par courrier électronique. ou par téJécopie). Remarque:: cette:
notification peut être effectuée par le: navire ou la compagnie.

H) Revoir l'évaluation de la sarcté du navire (SSA) et la mise en œuvre du Plan de S1lreu: du navire (SSP) requises
en vertu du Code: international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code JSPS) pour luner
contre la piraterie.

iiî) L'agent de sûreté de Ja compagnie: (CSO) est Cf1COlJT,;lgé à s'assurer qu'un plm d'urgence pour la travusée à
haut risque a été établi, qutl a été e.xpliqui, testé au cours d'exercices et débattu avec le capitaine et l'agent de
sûret~ du navire: (SSO).

iv) ~tre au fait de5 zones maritimes qui ont été signalées comme présentant un risque: particulièrement élevé.

v) Donner aUI capitaines des orientations concernant les méthodes disponibles qu'il serait préférable d'appliquer
lors du mn5it dans la région (tra.nsit al groupe, transit en groupe c:sconé, convoi national, ete..).

vi) OisIXnse.r rtgultèR:menl des formations à l'équipage.

vü) La compagnie est libre de faire appel à des agents de sécurité privés supplémentaires. mais le: recours à des
gardes annés n'est pas recommandé.

viii) Envisager d'affecter des ressources supplémentaires afin d'augmenter les effectifs du quart.

ix) Envisager d'iquiper les navires de mesures d'autoprotection avant le transit dam des zones à haut risque.

c) Planification par le capitaine du navire

ij Communication de la notification initiale (lnititll Rtport) a l1JKMfO Dubaï et au MARLO (pu courrid ou
18écopie) lors de l'entrée dans la zone de notification délimilée par Suez, le 78~ m&idie:n de: longitude E el le
IOC puaJlèle de latitude S (voir la carte de lune contre la piraterie: Q6099).

ü) Quatre à cinq jours avant l'entrée du navitt dans le couloir de transit recommandé sur le plan inlemational
ORTC) ou dans la rone délimitée par le nt parallèle de latilUde. N, le Sse méridien de longitude E ou le lO~

patallèle de latitude s, s'assurer que le MSCHOA a ité notifié du passage au moy~ du formulaire prévu à cel
effet (Vessel Mowmmt RtgistrlZrion) (en lign~ par courrier électronique: ou par télécopie). Remarque: cette
notification peut étrt. effectuée par le navire ou la compagnie. Si elle est effectuée par la compagnie, les
capitaines doivent vérifier auprès de la compagnie que les renseignements ont été correctement transmis au
M5CHDA.

ili) Avant de transiter d.a.ru la région, il est recommandé de bien informer l'bJuipage,

Iv) L'expérience a montré que J'efftcacité du plan d'urgence antipiraleric: étail maximale lorsqul". ce plan trait mis
en œuvre: d'avance, ~u'un aeroce était effectué avant d'arriver dans la zone, que le plan était passé en revue et
qul". lous les membres du personnel avaient re:çu des instructions sur leun fonctions et savaient notamment
reconnailrt le: signal d'alarme indiquant une attaque de pirates.

P.35/59
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v) nest conseiUé aux capitaines de préparer également un plan de: communication d'urgence, dans lequd figurent
tous les numéros essentiels à appeler en c.as d'urgence et des messages préétablis. Jequd plan devrait itre
aisément accessible: ou affiché en permanence à proximité du tableau de: communication (pu exemple. les
numéros de téléphone du MSCHOA, du Cc:ntR d'information sur la piraterie du BMl, de l'agent de: sûret~ de: la
compagnie, etc. - voiT la listt. 00 points de contact dressée: à l'anoue: B).

VIl Définir la politique: du navire en matih-e de système: dïde:ntification automatique: (AIS): la convention SOLAS
ptrrnet au apiLlinc: de mettrt l'AIS hors circuit s'il estime que l'utilisation dt ce système: accroit la vuln&abiliti
de son navire. Toutefois, pour fournir aux forces navales des données de: suivi dans le: golfe: d'Aden, il est
reçommandé de: continuer les émissions AIS mais de: les limiter à l'identité, 1 la posidon. J la route suivie. à la.
vitesse, aux conditiolU de navigalion et aux renseignements rtlatifs à la sécurité du navire. Au large des côtes
somaliennes, la décision reviClt encore au capitaine mais les forces navales conseillent actuellement de mettre
l'AJS complètement bon circuit. En cas de doute, vérifier auprès du MSCHOA.

3. Planification du voyage avant le passage en transit

a} Les navitts sont encouragis à enm)'U ~ l'U1CMTO Oubii et au MARLO des comptes rendus indiquant leur point
de midi, leur position, leur cap, leur vitesse. l'estimation de leur heurt d'arrivée, ainsi que leur he\1n d'arrivée
effective lorsqu'ils font route dans la. rigion.

b) Les navires sont encouragis également à accroÎU'C la frtquence de ces comptes rtndus lorsqu'ils se trouvent dans
des zones dont on sait qu'cnes sont à haut risque/infestées de pirates et à envoyer de nouveaw. comptes rendw
lorsqu'ils franchissent le point A ou le point Bdans le' golfe d'Aden, tels qu'indiqués sur la carte de lutte contre la
piraterie Q6099.

cl À l'intérieur du golf. d'Aden

i) L'EUNAVFOR, la force navale plac&: sous la direction de l'Union all'Oplttne. recommande vivement aUJ[
navires d'emprunter le couloir dt: transit recommandé sur le pbn international. Les navires en din:aion de
l'ouest devraient naviguer dans l.t p.trtie nord du couloir et les n.tvires en direction de l'tst dans la partie sud. Si
ces navim envisagent le transit en groupe à l'intérieur du golfe d'Aden, ils trouveront des directives sur les
heures et vitesses de transit sur le site Wt!b du MSOiOA.

ii) Les navires devraient éviter de ~nétrer dans les caux territoriales yéménites au cours du transit car. en vertu
du droit international coutumier. les forces militaires internationales (non yéménitr.s) ne peuvent pas proté8er
les navires qui sont attaqués à l'intérieur de ces eaul.

ili) npourra !trr: demandé aux navires de modifier le plan de la traversée en fonction des conseils foum1s par le
MSQiOA sur l'itinéraire à suivn.

iv) Au cours du transir en groupe, ~ navires ne devraient pas s'attmdre à étre accompagnés en pennanence par
un navire de guerTt. Tous les bâtiments de guem qui se Irouvent dans le golfe d'Aden, qu'ils f&S5ent partie de
l'EUNAVFOR ou que leurs interventions soient coordonnées avec celles de: l'EUNAVFOR, sont au fait dc5
traversées effectuées en groupe et disposent de rmseignements compkts sur les ll.lvires vulnérables.

v) Le MSCHOA rtcommande vivement aux capitaines de ,'efforcer par tous les moyens de privair de traverser de
nuilles zones .1 haut risque du golfe d'Acien OC MSCHOA avisera les navires), car très peu d'attaques lancéts la
nuit ont abouti.

dl À l'atéri.ur du goll. d'Aden

ij fi est recommandé aux navires naviguant au large de la cOte est de la Somalie de consulter le sile web du
MSCHOA ou "UKMTO Dubai afin d'obtenir les renseignements les plus réccnu concemant l'itinéraire à suÎVrr.

il) Les capitaines devraient continuer à fournir à ruKMfO Dubaï de la manit:re hotbitueDe, des nmes à jour
relatives à la route suivie par leur n.avin: et des dét.tils le concernant.

e) Une liste des coordonnées utiles figure à l'annexe B.

4. Avant le passage en transit - Mesures défensives

a) Compte tenu des niveaux d'effectif, veiller à ce que les tâches rigulières exécutées à bord du navire soient
adaptées suffisamment à temps pour garmtir que la veiJle :soit ,usurée par des mtmbm d'équipage: bien reposés,
bien infonnés et suffi..wnment nombma. ~ capitaine et les offiders de quart devraient bien connaître les
incidences des manœuvres en zigz.a8 à bord du navire sur lequel ils se trouvent (pour tous les wu de: mer)
et en particulier. t"1IJlpaet que ces manœuvres peuvent avoir en ce qui concerne la réduction de la vitesse du
nam.

b) Au cours du passage en tRnsit dans le golfe d'Aden et au large des cOtes somaliennes, envisager de limiter les
communications externes (radios. combinés et renseignements AIS) à celles qui sont indispensables à la séauité et
à la sOret~, et aux renseignements requis aux ttrmes de la convention SOLAS uniquement.

c) Miewr se préparer et tirer meilleur parti de la redondance en faisant fonctionner davantage de machines auxi-
liaires, générateurs et moteurs de barre compris.

d) Augmenter le nombre des vigiesleffectifs à la passerelle.

e) Prévoir l.t présence de personnel dans la chambre des madûnes.

t) Sécuriser et contrôler l'accès à la passerelle, à la chambre des machines, au local de l'appareil à gouverner et à
tous les emménagements de l'équipage et espolces intérieurs. Tous les points d'accès potentiels (penes, hublou,
évents, etc.) devraient faire l'objet d'une évaluation des risques et ~trr: protégés de manière adéquate, en particulier
lorsqu'ü est estimé que le point d'enrrée potentiel est suffuamment grand pour qu'un agroseur puisse pénétrer.
Lors du transit dans les zones à haut risque, l'accès aux emménB.8cments de l'équipage et aux locaux de: travail
devrait être réduit à un seul point d'entrée. Les mesures mises en place ne de\T.lient en .tucun cu entra1ner
l'obmuction d'une sonie de secours d'un espace intérieur, par laqueUe les pirates ne devraient toutefois pas
pouvoir pénétrer.
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g) En cas d'urgence. les naviro de guem: peuvent !tre contactés sur la voie 16 VHF (ou la voie 08 de réserve).

h) Vérifier que toutes les échelles et tout l'équipement en abord sont arrimls ou ont été rtmonl~ sur le pont

i) Vérifier que les dispositifs d'autoprotcdion mU en plaa: au pmiable 50nt toujours solidement fixés et qu'ils
fonctionnent de la manim prévue. Ne pas oublier que lei dispositifs temporaires sent susceptibles de se dfSSm'tT
er. donc. ck n'assun:r qu'un nÎvtau réduit de protection.

j) Si le franc-bord du navire est tt:Jativement fa.ible. réflkhir à la possibilité d'élargir les gouttières pour empëc.her
que des grappins puissent s'y accrocher. Pour des exemples de ce typt de mesures, consulter le site web du
MSCHOA.

k) 11 tSt Rcommandé de d~{gntt un poste de rassemblement ou .citadelle. en ca.s d'attaque de pirates et de s'uercer
à J'application de: procédures de verrouillage afin de retarder taccès aux commandes du navire et de gagner du
temps. Ce poste de rassemblement devnit, en bonne logique, lm éloigné des cloisons utem~ et des hublots. Le
recours aux citadelles et la façon de les utiliser faisant l'objet d'un d&at, il est l'ttommandi aux capitaines de
con.rulter réguliè~ment le MSCHOA à ce sujet.

l) Envisager l'utilisation, près des lisses, de mannequins simulant des vigies supplémentaires. Toutefois, s'il existe des
secteurs aveugles créés du fait de la conception du navin: et si l'évaJw.tion de la sllrecé révile que as secteurs
constituent un risque, du personnel devra peut-ltrc l:tre postll!: à cC! endroits.

m) U est conseillé de pressuriser les pompes et/ou manches d'incendie et de la knir prêtes à déverser leur contenu
par-dessus bord, en partitlllier dans les parties les plus vulnérables du navi~.

n) Il peut également @Ire envisagé de créer un rideau d'eau autour du navire afin de dissuader les pirates de monter ;.
bore!.

0) Envi.sagc:r d'utiliser du bvbdé .i lame/des barrières physiques autour des points d'accès arrlèrefles plus bas, en
tenant compte de la sécurité et de l'évacuation de l'équipage.

p) Envisager J'utilisation d'équipement de défense passive.

q) Envisager de fournir des moyens optiqua de vision nocturne qui puissent être utilisés pendant les périodes
d'obscurité.

r) Faire fonaionner le symme de télévùion tn circuit fermé (si un tel système est ir.stillé).

5. Passage en transit - Opérations

a) L'équipage du navire ne devrait pas être expos~ à de.s risques excessifs lors du recours à des mesu~s de protection
de bord

b) Il est fortement recommandé à tous les navires qui naviguent dans le golfe d'Aden d'uliliser le couloir de transit
recommandé sur le plan internationa.l (lRTq el dt respecter les conseils et horaires donnés sur le site web du
MSCHOA au sujet du transit en groupe.

c) l'attention des gens de [11er est également appelée sur la circulaire SN.l'Circ. 281 dt l'OMI (du 4 aoûl 2009)
indtulé< .lnformlll1on on 1_1'" ReœgnJs<d Transi' GmiJor (lRTCJ fer 5hip5 Transiling the Gulf ef Aden.
(renseignements relatifs au couloir de transit ~commandé sur le plan international à l'intention des navires en
tnnsit dans le golfe d'Aden), dans laquelle il est indiqu~ que I1RTC est susceptible d'ltrt modifié par les autorités
militaires compte: lenu des circonstances. En conséquence, il est fortement recommandé aux gens de mer
d'obtenir des renseignements actualisés sur le sile web du MSCHOA (http://www.mschoa.org) ou les avertis
sements de navigation (NAV-wamings) diffusés pour cette zone.

d) Si vous avez l'intention de participer à un tr:ansil en groupe dans l'IRTC: naviguez à la vitesse de: transit du groupe
mais ~ez conscients des limites du navire: (par exemple, si vot:re allun: de route libre est de 16 nœuds, il vous
ut actuellemtnt conseillé de participer i un uansit en groupe: filant 14 nœuds et de garder en réserve les 2
nœuds de dilf&ence).

e) Si vous n'"vu pu 1""mtention de partidper à un tr:ansit en groupe dans I1RTC: maintenez l'allure de roule li~ du
navire dans toute I.t 2.One i haut risque (si J'allurr de route libre du navire: est supérieure à 18 nœuds, il est
actuellement conseillé dt ne pas réduire la vitesse pour participer à un transit en grou~, mais de maintenir
l'allure de route libre et d'e.ssayu de traverser la wne à haut risque de nuit sur la plus grande distance possible).

f) Les navires devraient re!pectcr à tOUI moment le règlement international pour privenir les abordages en mer. Les
capitaines devraient veiller à ne JUS compromettn la sécurité de la navigation de.s autres navires lorsqu'ils
pénèuent dans )'JRTC et qu'Us le quittent. les feux de navigation ne deYI"aient pa.! être éteints la nuit. Sutvre
les d.irtttives données par l'autorité de l'hat du pavillon.

g} N'éclairer le pont que dans la mesure où cela ett néœs.sairc à la sécurité. L'éclairage des zones d'ombre autour de
la coque du navire peut hendre la zone de visibilité des vigies mais ne doit être envisagé que s'il est compatible
avec la séw.rité de la navigation. Lorsque ceux-ci $onl installés et qu'il est estimé que leur utilisation s'avèrt
néces.saire, envisager l'utiüsation immédi.ue de projecteurs _contrôlés à distance- si des activités swpecte.s sont
signalées autour du navire. L'utilisation de projecteurs peut surprendre les pirates et décourager une attaque
potentielle Oes forces navales conseillent actuellement que seuls les feux de navigation soient a1lwn6i au cours du
passage en tr:ansit).
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h) Conserver à la passcrdle des photos de .navires-mère5. pirates: si l'un de œs navires est repéré, le signaler
immédiatement. Sign.aler à 11JXMTO Dubaï et au Centtf d'inrormation sur la piratcl"Ît: du BM! tous les navires
mètts suspects aperçus (voir l'moue C. qui donne un ac:mple de la manib-t dont les rmseignenumts conCmlant
la piraterie ou toute autre attaque ou observation peuvent ftre communiqués).

i) Le capitline devrait tenter d'évaluer la menace le plus rapidancnt possible. Dès quil estime que cette menace se.
précise, il devrait appeler l'UKMTO Dubaï.

j) Assurer. par tous les moyens disponibles. un service de garde satisfaisant pour repUer les embarcalioI15 suspectes.
surtout cdles qui s'approchent dt: rarrièrt du navirt. et de chaque hanche.

k) Ne pas exposer "t:quipage à des risquts acasifs. Seuies les tJches essentielles devraient être effectuées sur le pont
lors du passage en transit dans la zone à haut risque. Dans la mesure du possible. les capitaine! devraient éviter
que les membres d'équipage se trouvent dans les espaces de ponl extérieurs pendanlles périodes d'obscurilé, sans
toutefois déroger à leur obligation de maintenir à tout moment une veille complète el appropriée.

1) Utiliser la lumière, des sonneries d'alarme et l'aœvilé dt J'équipage pour faire savoir aux pirales présumés qu'ils
ont été délectés.

m) Diverses mesures défensives non létales supplémentaires, en vente dans le commeru, pourraient lm envisagées;
elles devraient toutefois lm éviJuées pu les compagnies en fonction de leurs mérites, ainsi que des cara.ctéris
tiques particulières el de la vulnérabilité du navire auxquelles elles s'adressent

6. En cas d'attaque de pirales

a) Appliqua le pl.n d'wgm« qui a tlt prté..bli pour l, ",vU<.

b) Lince:r le plan de communication d'urgence. et signalcr immédiatement l'attaque à l'unique point de contact
prindpal en cas d'attaque, qui est: l'UKMTO Dubaï (en sa qualité de centre de sûreté maritime fonctionnant en
continu chargé de nnvciller les attaqucs perpétrées par des pirales dans la région, le MSCHOA continue de faire
office de point de contact secondaire en cas d'attaque).

c) Mettre en marche le système d'alerte de sûrttt du navirr (SSAS), qui alerttt'a l'agent de sO.reté de votre compagnie
et l'Éw dont le navirt: bat le. pavillon. w comptes rendus rldigés i l'issue d'une attaque devraient être commu·
niqués dans les plus brefs délais i tous les centres de notification des actes de piraterie pc.mnenu, leI qu'il esl
indiqué à la section 9.

d) Si le capilaine .. mis hors circuit, comme il en a le droit. le système d'identification automatique (AIS) au cours du
passage en transit dans la z.one où les piratcs opèrent, cc système devrail êtrt activé lorsque le navire esl attaqué
par des pirates.

e) Dklcnmer l'al&nne signalant une situation aitique ct Cain: une annonce pu haut.parleurs (canaque de piratesa)
confonnérnent au plan d'urgenc.c du navir~.

f) Lancer un appel cMayday. sur la voie: 16 YHF (el sur la voie 08 de réserve, qW est surveillée par les navires de
guem:). Envoyer un message de détresse par l'intermédiaire du système ASN (appel stlectif numérique) el
Inmarsal-C, scion le as, ~tablir une communication téltphoniquc avec l'UK.MTO Dubaï.

g) Empêcher les skiffs dt rattraper le navire en changCUlt de cap ct en augmentant la vitesse lorsque cda eJt

possible (1). Les pirates ont beaucoup de mal à aborder un n"vire: qui:

i) fait route à plw de 15 nœuds;

il) manœuvre - il est conseillt aux capitaines de faire le plus rapidement possible de petites manœuvus
continues cn zigzag, sans réduire la vites~, pour dérourager les pirates de montcr i bord. Envisager
d'augmenter J'exposition des piratcs au vent/aux vagues et d'utilisc:r la vague d'ttrave et Je ~mous arrière
pour que rembarcation des pirates ne puisse accoster facilement le long de navitt. Les capitaines et les
officiers de qua.n devraient bien connaître les caraaérisriquc.s de mancruvre: du navire. Il convie:nt d'accorder
une attention particul~rt aux effcu de toute modifICation des ordres de barn. ct des ripcn:ussions que a:la
peut avoir sur la vitesse du navire.

h) Utiliser ta pompe d'incendie comme moyen de défense.

i) Envisager de diriger les verres de pont vers l'avant .IBn d'attirer ratlention sur le: navire et d'aider les forces
militaires qui arrivent sur place à déterminer que le nanre est anaqué (Identification positive).

j) Rassembler tous les membres de réquipagt restants conformément au plan d'urgence du navire.

(1) S'il CIl possible de gagner du templ jusqu'~ ]'arrivét des forus militaires, lu pirates sont alors souvent conuainu de me:ttre un tmne: ~

leur inique. Cut pourquoi il est indUputsable d'cn~gistrtrdè5 que pouible le naviM auprès du MSŒOA, de ~spectcr les horaires des
transits en groupe et de communiqua à )1JKMfO Dubai des mises î jour de la position: la probabilité de bénificter. en cas d'attaque de
pintes. de taide de navires de~ se uouvanl à pnWmiti s'en tJO'tMn acc.ruc.
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7. Si le navirf: c:st abordé pH les pirates

a) AV'anl qut. les pirates accèdent à la pilSStrt:lle, informez. J'UKMTO Dubaï et, si vous disposez. de suffisamment de
~mp$, la compagnie.

h) N'offrez pa5 de résistance: en r6istanl. vous pourrir.z déclencher une violence inutile et exposer l'équipage à des
sévices.

c) Si la passertlle/chambre des machines doit être évacuée. la machine princip.re devrait ëtn amue. l'em casstt, si
po.ssihle, et le navire conduit à bonne distance d'au~ navires.

d) Restez. calme et coopérez. pleinement avec I~ piral~.

e) Assurez-vous que tOtL'i les membres de l'équipage. autres que ceux de l'équipe: à la passerelle, restent ensemble, au
même endroit.

f) Si l'équipage se trouve à l'intérieur d'une -citadelle- verrouillée, $'usurer qu'une protection/un abri interne est
disponible: au as où les pin.tC:S essaieraient de s'y introduire de force. Se maintenir à l'kan de l'en~/des portes
et des hublots/fenltres - ne pas r6isttt à l'cnm des pirates. Utiliser les moyens de communication d'urgence: de
la citadrlle pour communiquer avec les autorités.

8. En cas d'intervention militaire

a} n devrait être conseillé à l'équipage de n'utiliser d'appareil photo av« flash à aucun moment lors d'une inter
vention militaire.

h) Au c.aJ où le personnel militairt interviendrait à bord du navire, tous les membres du personnel devraimt rester au
ras du pont, se couvrir la tèle de leurs deux mains, en veillant à ce que leurs mairu: soient visibJes et à ce qu'elles
ne tiennent rien.

c} Soyez prêt à répondre à des questiorul sur votre identité et votrt rang à bord.

d) Sachez que ranglais n'csl pas la langue de travail de toutes lu unités navales de la T'igion.

e) Les foI'Cts miliaires peuvent commenur par prendre le controle de loutes les pa$Onne5 rtncontréd. U s'agit
d'unt: pratique courante. En informer l'équipage du navire et Je préparer à cette éventualité, tout en lui demandant
sa pleine coopération pendant les premières phases de l'intervention il. bord.

9. Comptes rendus a posteriori (voir annexe C)

a) À la suite d'une attaque de pirates ou d'une activité suspecte, quelle qu'elle soit, il est essentiel de communiquer au
MSQlOA, à l1.JXMTO Dub~ et au BMI un comptt rmdu déWlJé de lïncident.

b) Ce compte rtndu pennel d'effecruer unt analyse exhaustive des activités des pirates et d'en déterminer les
tendances, ainsi que d'évaluer les techniques employées ou de détenniner si les pirates ont modifi~ leurs tactiques,
lout en assurant que de! avertissements appropriés puissent être diffusés aux autres navires marchands naviguant à
proximité.

c) En consiquencc, il est: dtmand~ aux capitaines de remplir le formulaire nonnalisé contenanl le compte rtndu
relatif aux actes de piraterie qui figun: .i l'annexe C.

Mise à jOlU du mtiflnuts pratiqLltS lÙ gestion

1. Il est prévu de mtttlt les prése:ntes pratiques périodiquement à jour en fonction de l'elpérience opérationnelle acqui~

et des enseignements tirés, Les parties quJ ont contr.bué à la rédaction du présent document s'efforceront de sc réunir
régulièrement pour mettre ces pratiques à jour et en diffuser de" versions révisées à leurs membres respectifs et aux
autreS organisatiON intéressées.

2. En cu de doute, consultez le site web du MSCHOA, sur lequel figureront toujours des rt:n.Seignements ptrtine:nt5
supplérnenuires (en notant que ces renseignements palvent ne pas ~trt approuvés par toutes les organisations
énumérées plus haut).
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DOCUMENT N" 8

Décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un

code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à
Londres le 12 décembre 2002 -

[Extrait du code des prescriptions obligatoires]
5960 JOURNAL OFFICIEL OE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mm 2004

allSOLUTION 2

Ofi LA CONFERENCE DES OOUVERNEMENTS CONTRAC1"ANTS
À LA CONVEPm'ON INTERNAnONALE DE 197,( POUR LA SAoU
VEGAJlDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

Code international pour la l'6nd du naYÎru
01 .... butallallons ,.,rtuams (Cacl. ISPS)

La CC'!nférence.
AYANT An()I'11~ des amendl:menls à la Convtntion il\ter

nallonaJe de 1974 pour la sauvegarde de la vi~ humaine en mer.
telle que: modifiée {ci-aprti d~nommée ~ la Con...emion -J,
concernant cles rrle$ureS '~ales pour renforcer la sécurilE ti la
slll'ell maritimes:

("ONSn>"~ANTque le nouveau chapiln: XJ-2 de 1.. Convention
fait reférenœ il un Code inlernational pour la sOretc! de$ navires
cc de, installations portuoûn.'S (Code lSPS) et exige que les
navires. 1" ,-"Ompagnic.lI et h:s installalions JKlf1ll8i~ salis-
fllSenl aUJl prescriptioos pcninentes de 1. ptlItic A du Code
intermu:ionaJ pour 1:1 sGreté des navires el dl!s insLallations por
tU41ircs (Code ISPSI. telles que spkifié~s dan.r; ID. paniC' A oJu
CoéIe;

P.'TANl" 1)·AVl."i QUe: la mi:çe en œuvre des dispositions dudil
chapitre p:1r les Gouvunc:mcnlS cOOlmCtants conUibuera cllnsi
~rublemefJt au rent"urœmenl de 13 sécurité el de la sOrcté mari
times el à la sauvegarde de la vic humwne Ji hord des IUIviœs ef

à terre ~

AYANT EXI\MINh un projet de code jnlemaliàllaJ pour lil
sUrelé des navires el des inlôtalladons portuaires l!labod par te
Comit6 de la 5écurîlé maritime de l'(),pnisation marilime imer
nationale (ci-après dénommée cc l'Organisation Il), A ~s

50ixan~uinzj~mc el soixante·sci~ièrne k'slIion.s, pour exumcn
et adOpliOri plU' la Confm:nc:co

1. "IXJJ'1'H le Code intcrrwtlonal poUf III sOtell! tlcs navires el
des inSlallaLions ponwrires (Code ISPS) (ci·ap~s dénOO1mé CI Je
Code "l, dont le- rexte ligure cn anne1.e • la pr6ientr: l'&oJution :

2. I~YITh les GouvuncmenlS contradanL<; à ta Convention li
noter que le Code prendra effet le 1'" juillet 2004 lorsque le
nou't'eaU chapitre XI-:: de la ConventÎlJn eDltero tn vigueur:

3. l'KI";' le COmité de la ,~curi~ maritime de maintenir le
Code: à l'étude ct de Je modifier. selon '1U'1/ convit'ndra;

4. l'R.lH I~ S«téuUre gt!~I'lf.J de 1'000anisation cie communi
quer des copiell cl.:rtifiéeS conrmTfn.~5 de '1 présenle n.~oluüon et
du teJtle du Code qui y est annexé ~ IOUI ~ Gouvernements
COntractnnlS JI la ConvcnliDn ;

.5. I"RU-: tîI'l OlmŒ le Secr&mre ~al de communique!' dl."S
(:opies de 1. pré$ente r&olution et de soo annexe JI tous Ie$
Membres de l'Orga.niution qui n.: ~nt pas des Gouvernements
cootraelanls il la Convention.

ANNEXE

CODE INTERNATIONAL POUR LA SORETt DES NAVIRES
ET DES INSTAllATIONS PORTUAIRES

PRtAMBULE
1. LM Cunfmoce diplom.aa:ique sur 10 sOrelé marilime qui

!'O'cst tenue lt Londres en décembre 2002 .. adoplé les nouvelles
dispositions de la Convcntion int~mationa!e oc 1974 pour la
SlIuvegardr: de Jo vic humaine cn mer .et du prisenl Code qui
visent il n:nfrc't\:r la sûrelé maritime. C~!i nouvellœ pre5cnp-
lions consliLurnL IL: cadre inlt!'maiJonal p3r le bi:tili duqutl les
navimo; Cl les inUHllations portuaires peuvent cO\'Pérer pour
œr..'ClCr cl décour.&ICT les actes qui menactnt la sùrelé d.-ns Il:
stclalr œs tnnspons maritimes.

2. A la suitt &.OS événement" dram,:]Ji"uc~ du Il septem~re

2001. IOAsscmtllée de j'Org:tnisalilm IDllritifT)( intemaliun~lt

H"Organi!C4liCln) OIv;ait décidé !I J'unanimité, il ~ vinMt-deu"i~ml,!

sessioo. knu..: ~n no\'ernhre :!IXlJ. l.rélaho~r JL: nouvclk!:'I'
meosUn!~ rcl:ujve~ ah, ..l3n.:lé '-'es navin.-s cr d~ instaJl;nions pcu·
luaires en vue dL: li.'!ur AdoplÎnn par une Cl)nr~omCt= œs 00l1vcr·
nemcn[s ctlRlr"tIclonlJ; il la Cllnver'llinn intl,!rn.llillnale Ù~ IQ7~

pnur la ~auvcg"olnJL: de la vic hum:ùnc en m(..,. (Oém'mm~ 1.
Conférence dîplommÎ4lJe sur la slÏTèlé maritimel en dét.~mhrt"
:!fJUJ:, le Cllmili de lu s";curit"; m:mlil1l~ Je l'Or!!tlni~itln

lMSCI :.vaÎI fté l:hl:lrg~ cl:- procéùcr nUl f'lrerar.1l.ir~ Je la Cooré·
renœ dirll1m:Jli~uc cn !iC t'onJant J'ur h.:!'l l.li-:um~nls :'Ilumis f"lt
J~~ ErJI!'l McmhrcJ'. h.:!'l Ilr{!ani,;atitm:;: inh:rgnUl'crncmcllI:Jlt:J' Cl
IL.,. l'fl!.'mi,'MJtilm"~ nlln guuwrncmcnlak':' h~lh..:lid;1l11 ,,",u !'llillu!
l'~IINtll:tlir aUf'lrè~ d•.: l·rlr!!J.II)i~ali(ul. P.40/:5~
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3. Afin d'acoél6u l'élaboralion et l'adoption des mt:5un:s de
5a~lt~ appropri6ès, le MSC avait constJlu~. tA 5& première
stsSion extraordinaire, tenue aussi en novembre 200 l, un
Groupe de lravail intersClisions du MSC sur la sO~L! marilime,
Le Groupe de craveil intersessÎon~ du MSC sur b. Sûre~ mari~

ûme 1 tmu SI première réunion .:n fl!vricr 2002 ct il 3 rendu
comple des resullal! de 5CS dtlibl!rations au MSC, qui les a eu·
miné) .. 511 soÎxante·quinz)èmc session, en m3i 2002. Cl a cl'té
un groupe œ Il'3vail ad hot; ,,:tllqé d'<!laborer plus avant les
propocjlions faites. A RI !Oiunre-quinzKme se.uion, le MSC a
c"'amin~ le rapport de ce groupe de travail et 1 recommandé que
le Groupe de lravail intersessions du MSC !iC réunisse 111 nou~

veau en septembre 2002 pour {nire. avancer les travaux. A sa
5OixD.,te~seizième session, le MSC a cxaminé Jes n!sullals de la
session de septembre 2002 du Groupe d~ travail intersessio1ls
ainsi que tes tr3vaux ,,:'Omr~mentQires ef(ec.lu~s pur le Groupe
de: tr.3v3ÏI du MSC pendant la soixOLl1tt-~izième scssiua du
MSC en dkembn: 2002. Îmrnt..fdialemellt ayant III C()f1~"mce

diplomnliquc, el il a approuvt III vcrsion définiti ve des projets
de lexlC$ devant êlrt soumis à reltôlmcn dc la Conf~nc~ diplo-
matique.

4. LII Con(trcJlc~ diplomlltiqut:, tenue du 9 au
13 décembre 2002, B. 1I\15!'1i ndClpté ~s amendemenls aux dispo
sitions existan~ de 101 Convention intematiol\Olle de 1974 pour
la sauvtgJtde de la vie hUllUlift(' en mer (Convention SOLAS de
1974l visant il occélén.>r l'application de ta pr~Kripdon cancer·
nant lIns&OllJation tic systlmes dïdenlifiCllÎOtl auromatique Cl
eUe a adopll de nouvelk.-s règ~ 111 inclure dans le chapitre XI·1
de la Convention SOLAS de 1974 poJt:LJ11 sur Iïnscriplion du
num~ro d'idctltifkcdion du navire et la présence b. bord d'une
fiche synoptique continue. La Conférence diplomatique a aussi
adoptt un certain nomhre de ~wluliomt t.Je 1.01 Con"rence por
tant, nolammem. sur la mise en œuvre Cf: la œvision du prisent
Coœ, 10. c:oop6'lltion technique et ~ II'3V3UX à enlreprendre en
coJ1aborarion avec l'Orgnnisauon internationale du travail et
l'Orpnisalion mondiale ~ OOu3nes. Il a ~té: Il:connu qu'il
pomail !tre nb..-essaire de: réexaminer et dt modifier œrtaines
des nouvelles dispositions eonctl1tiUlt la 50rett maritime ~uc
les tnlvaux de ces deu~ Organisations auraienl ~ aetk..ovés .

.5. Le~ dispositions du cl14pitre XI-2 de la Convention
SOLAS de 1974 tt du pré5Cnl C<lde s'appliquent aux navires et
awt insLallalions portuaira:. Il a écé déci~ d'~largir la portée: de
la Convention SOlAS de 1974 lUX i1lSlailations ponuaires car il
ùlgjssait du moyen le plus npKJc de g.:lrBI\lir que les 11leSures
de 1I0rett ~n:J1 cntrenl en VÎJucur el prennent effet
promptement. Il a loutt:fois. ~ d«:l~ qae )es di.lipODtiOOS
coocemant )es iosw1a1ions portuaires se limiterllient ls ln seule
Înluf'acc ftayi~/port. La queslion plus huge de la sQreté des
zones portuaires ferait I·objet d'autres travaux communs enlte
)·Orpni.:nion m.nitime inrCfT'L3l.ionaJe el "OrganimtiOfi inler
nationale du travail. JI a aussi été dkicU que les dispositiOlU ne
dcvr.1Ïent pas s'é(endre .. lïJUervcnlion propremenl dil(; Caee .,
une anaque, ni aux acrivicl!s nécessaires de remise cn ortJre à la
suite d'une attaque,

6. On :3 prilo soin. en redigeant les dispositions... c.Ic veiller ?J
ce qu'elles soic:nt compaTibles aVt;c les disposilion.~ de la
Convention intema,ionale de 197R sur Jes normes ûe Crwmation
d(;s gens de mer, dt délivrance cJcs bn."Vtls et de veille, 1~1Ic.· qUtl
modifi6e. du Code inrem:ltionlll de gestion de 11 sécuril~ ICude
ISM) el du Système hannooi~ de: vil)ileS tA: de déljvr.mcc des
ceniftcats.

7. L&::s dispositions représtntent un change~nl imponant
d'3Iti\udc de la part du l'CC1c:ur mariti~ inlcntlltiom'l! face: 3 101
quesaion de 101 sùretc! dans le SC:C1.:ur de1i trnnsports murilinte:.4i. Il
l!5.1 reconnu qu'tn~!ii pnurro1l...-nt imposer un farœ:l.u ildditionne:1
non nigligea.hle ~ cmain~ Ool.l\·c~ments rorllracl'mL~. Lïm
porunce de ru Ctlupélillion technique pour :.ûdt!r Il:'s Goovem~·

mcnl.~ \.'ontnlCUlIllS !l meUre en œuvrc J...~ dispo~ilil1ns Clt1 rtldnc·
menl reconn~.

x. Puur ~arantir lu mise: cn ~uvre cJcs tlil'J>l.lSÎliol\s, il f:1uJnl
qUt,." IllWi ecu:.: qui ÙICXUpl.'lll t.Jc n3\'i~ t!'1 d'ins1.ll1Ja1inn~ ru
tuain.~ ('Ill qui les Ulili~nt. y ..:'Ilmrri'" le pcrMlnJlc."1 w... naVJrL'1i.
1.: ptr)(mncl portu.1irc, )ç.or.. polS"":1~n-. b ~h<JrgcuN, ~s loo..:ii'l6
de g.l.'SliHn œ~ navir.:s tt ûe.' ron~ ~c le", respon~ahlcll lIt: 10
s(In:lé au ~in des al1tmité.~ n:lliunalcs cl 1c1C31es S'':OI~nûcOl l."t
Ctll'!1L:n:nl ell ~rm;lnerl\."t L1~ ma.niêl\.' clli('Il'e. L.c~ prolIÎ411"'S ..'1
!1n"IC~L1urc!( cltisl:lrllc:o. J~\ln'nt ~1n: rcyuc:o. ct 11I,,,liliL\:lt looi c1k:<o
n':J;'osun:nl p:IS un nivC<lu LIe "ür~h~ ~Iprrtlpn..'. Au:\ lin" t.... l\·tl-

forcer la st1n:Ll moaritime, des responsabilités supph!menlaires
devront elfe assul1ll:!lt:s par le .\l::ClcUr des ltaJ\lipolU maritime." et
11: 5CC1cur portuairt: cl pl11 les aUloritb" nationales cl locales.

9. Il faudrait ttnir comptt de:; œcomm:Ultialions énonœts
dans lôl parue B du preK:nl Code pour meUle en œuy~ les dj~

positions cn matière: de sllreté l!nonc:m dans lt chOlpitrt XJ~2 de
la Cunvt."nIion SOLAS IC( dan" la partie A du prisent Code. If
esl lourcfois re."OflOU QUC "opplicalion dt's recommandations
peUl varier en fonaion de la nall:re de l'instllllll1ion portuaire el
de ccJle du navire. du service "lu'il llSSurt et/ou de SB cnrglik'O..

10, Aucune di5Jll,}sition du prés:enl Code ne doit êlrc inLa
pr"éIét uu appliqu6e d'une m:lRi~rc incornratihle "vcc le re."pcct
vnulu des libe~ Cl droits fon<bllnl~ntau~ ~noncés dan.'i les imi·
lruments inœm2lÎOnau.l. noumment (.,,~ .. qui 001 [rail aux tra
vailleurs maritim~ el aux rérugi~, y compris 13 Déclaration de
l'Organi5ation intemaltonale du travail sur 11.."5 principes fond..
mcnl:lUX cl les droils nu It'Dvail. mmi que 10: normlS inler·
nationales ..."\HlCC.mWlt k5 uMVaillcu1"5 mlnilimcll el ponuain::s.

II. Rl."CQnnaissanl que Il Con'Jenfion visant b t.....'ÏlilCr le
trUic ruritime, 1965. tel1~ que modifiée, dispose: que les étran
gers memhn:s de l'~ujpagc doivent être Qutoriloés par les pou
voirs puhljC1' h se rendre li lerre pend3n1 l'c"Cale de Jeur nBvire,
SOU6 rést:rVt: que les (onnalités d'entr6: du navire: soient ache
Y!!es et que les pouvoirs public.~ ne soient pas conduits à refu5Cf
I"auloriu.tion de desœndn: l ICrre pour des raisons de .<::IIl~

publique, ~ s«urité publique uu d'ordre pubJic. ks GObvtme
ments contmelants œvraienl. ItlnlQuïls approuvent ici pJans de
su~é dt:$ ,navires et les plans de. Silrtlt des insœllations POI
tWlIrc5, temr dOrnetll ..:omJlle du [a.t que Je peoonttel cJu tl3.vin:
vil el 'r-.vaille 111 bord du nAvire el a bes,rin de congés à tem: el
d'avoir accès aux 5erviœs liOCillu'I. pour gens de mer büis li.
terre. Y compris ~ des M)ins mtdic:wx.

Partie A

PRE.~CRIP1l0NS OBUOATOIRfS CONCERNANT LES DlSPOSI·
TlONS DU OtAPlTleE XI·1 DE LA CONVENTtOft/ IN1EP.NAT1O
NALti DE 1914 POUK LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN
MER TELLE QUE MODlfl~E

1. Gi"iralili,

1.1. Introduction:
La prflk:nh: ~e du Cotlc inœmatinnal pour la sCirett c;b

navirtr. et des InstallaliOlb portUlÎre.~ contient les dispositions
ohligatoîœl auxqueUes il est fail rHércnce dans ~ chapitre XI<!
de la Convention intcl'Nllionale de 1974 pour b sauvegarde de
la vie humaine en mtt. telle q~ roodifib:'.

1.2. Objectifs:

us oojc,:clirs du présent Code sont J\.'S suivants:
1. é.lAblir un c.adre intem:nionaJ faisant ôlppel l la coop6l'3.

Ilon entre les Gouvernements C'Ontraetanl~, leI orga
ltilOme$ publics. b admini51nltions loca~ ct h:.s X'C

leun: maritime et portuaire pour détecter Ic:.~ ~l'CS

e:OIlCl"C Ja sOrel! ct prcDd~ des mc::sures de: 51uvegarde
coorrc les Inddents de siird~ 'lui men&eenl les l1ll",irn
ou les- insLDIlation5 portuaires ulililiés (bn!' le comml.TCC
înœmuciooal :

2, éL:lhlir les rôles el responS8bilil~ ~pectif5 des GClUV('I'~

nemem~ ConiraclanlS, des orgBnisme~ public~ d&..'1 admi~

f1i~lr.wons localts do des 5«lellUl maritim~ 1.'1 portuaire,
3UA nivcOlux n3ûl>nal Cl intemalillDol. p)ut garanur lA
~dé marilime :

~. ~;arunlir le roUS4..'I'Ilblcmenl ct 1'Q;:h3nr;e rapides c:l efli
ca:cs de rtnseigncmen15 lib; à IOJ sllrel«!:

4. prévoir UM: méÛloc.1e pour procé<kr IJUlt boaJualions œ
la ~Ün.1~ en "U': d~ r~lnhlissemef11 cJc plon~ et d~ pn'lCé
duretl rcrm.;llam de n!agir ::lUX ch'Ulgcmenl~ Jcs nivt:.::lux
de llilrdt: ~I

S. dunnct I"a....surunœ ~ue !kit m.:l<:UfC) Ut: $ûn..'lé maritime
u&.k.'qU01lc:~ ..1 rnlporlionnéc:~ sun] ~n rt1ltl.'C

1..'. Ptt.~riplitlf\.~ rllnclionnelJt~:

En Vue cJ.: li".tli,o;cr se~ l'hj~clif!i. I~ Cl-.Jt; inc.wp&ln: un L'\..'Ttain
nnrT\hn: de pn.'M:'ripIÎllns ron..,inflllcllcs. Cdlclt,i wJnf'l'\."nl'lt'nl,
!i111l~ Inule fuis .'('y Iimill:r, I~ ftlOl.:tinn.~ ..ui\'''llt~lt :

,. ~I....~cmhh,:r ~I t:va[llcr t1è!t n:n~i~ncmcllllt &:llflcemllnl le..
mCI'l:Jc~", 1.'I.lI1tn: la "O~h~ ct échunp.:r I.·..·s rcnst:i~ncnl ....nl ...
;l\'l.'l.: k'lo GIIU\L"fllCllll:llI1o "'lJftlr.tl.1:mtl- :lr(lrt'flri~:-:
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2. exiger le naintien de protocoles de: communic.atioo ?8
!"intention d~ navires ct des installations p)l'luaire$;

.'\. emp6cher l'ace~ non autori~ aux navim; Cl IUlI. inslaJ·
talion. portuaires et l ICUB ZOfle! d"accès n."strcinl:

4. empkher l'introduction d·~$. de dispositifs incm
diaires ou "'explosir, non autorilll.s l bord cbi nD.vires
(1 dnns les installations porlUai~;

S. offrir un moyen de donner r~lerte pour téagir ItUlI.
menaces contre la s.Orclé ou l des incidtnts de sarelé:

6. ~.iger des plans. de 5ûrcl~ du navire el de J'installation
portuaire ~blis à JXIrtit des l!v:Jhntltons de 1:1 stlm~ ; ...1

7. exiger U~ formation. uo CIllrainemcnl et. des l.."Xcrcices
pour sarandr la familiarisaûon avec les plans et pn'IC..i
dures de sflreté.

:!.. DifinUlollI

~,1. Aux fiN de la préientle p3l1i~ sDuf disposition e.JIpr~sc

confraire :
1. C(m~lJ'lcn désigne la Convention inh."I'nutiontllt:: lk

1974 poUf La sauvegarde de la vic humwoc- en mer.
telle que moclma:.

2. R~glc désipe U~ rè&1c de la ConvenlÎQn.
3. Chapf,n ~ignc un chapitre de la Convention.
4, Plan tk slÎre'i du M";N' d&igne un plan éUlbli en vue

de garantir l'application des meRllC5 ntcessaires id
bord du navjre pour prottgfT les personnes à l'lord, III
cnrgaison. les engins d~ lTanspon, le.; provision5 de
bold cu Je navire conue les risqu~ d'un incident de
sDr<tt.

5. Plan il, slJ/Y,i de i"in.tltJlitJtU>n ('<muain désigne un
plan établi en vue dt! ganntir l'applic:nion des mesures
r=s$l.ires pour proc:lpr lïn.!ltallation ponuain: et les
navires. les perlonnel, la carg:aison. lu engins de
lnlnsport el les provisions de bord l lïncér;e\lr de
Iïn~lIarinn portuaire contre les riloques d'un incidem
de: s{lrctt,

6. !l"m dt sO"t'; du NlVÎre dbignc III personne à bord
du navire, reJponSD~dc devant Je capit:ûnc, dts:ia"
par lA comPlilnie comm~ JUpOnSOlbk de la sûrc&é du
navire. y compris de l'exkuôon d du lTlIinrien du
plan de sûrett du navire el de la liQison .1vtt ragellt de
s6rt~ de 1. compagnie ct les agents œ sùr<:tt de rins
Illl!:;l[ion portuaire.

7. Art'ftl d, sû""i de ILl compagnie dé5:ipc: la personne
désignh par la compagnie pour ,lrVlti,. qu'une éva
luation de ta sOrdt du navire ~ effeauéc, qu 'un pla"
de s6~~ du navire est éu-bli. est soumis pour approba
tion el est ensuite Ippliqul! el lef1u li jour. et pOUT
assurer II liaison l1\1ec ragent de sOrelt de l'inswla
tiao portuaire et l'agent de 5iln=t1! du navire.

S. A.g~nl dt' jfj,.."i tU l'inswl/orion pot1llQ;rr désigne la
personne ~ienée comme élant responsable de I"l!ta
blissement, de l'exécution. de la révision (1 du main
tiC1l du plan de sOrell de lïn.slaJlation poRuai~ aifL'ii
que de la liaison ln« les agents dl: sûreté du navire et
les agenu: de sûreté de la compa,nie,

9. Ntwau tk &;,,,~,i 1 ~signe le niveau auquel des
mesures dt sOret': minimales appntpriées doivent drc
m:tinlenuet> ~n pcmumence.

10. Nh'~QU de SI;"'; 2 dêsigne le niveau Duquel d~s
mesures dl:!: slueté additionnelles appropri6es doivent
èltt maintenues ptnt,bnt une périOde dtterminée l:n
niwn d'un risque accru dïncider'll W: 51lm~.

II. Nj\'~au dt sûrtll J t.1Csi,œ le niveau 3uqucl ~ n(l\}
~cllt8 mesurts de sûrel~ ~péciales doivent être moin~·

nues pendant une r'lériod~ Jjmit~ 1000q,,'un incidenl ùe
$Urtl~ e."\ pnJh:1hlc ou imminent hien qu'jJ PUÎSk n~

pas ~rc poMihle dïJ~ntifk.." I:J ciNe pd:dsc.
::!:.2. Le Icrm.: • navire .. , ItX'SC.Iu·i1 ~r empkryé ùans le

present C,,&:. comprend l!:!:s uni lés rrulbilcs de fornp.1.: ;lU 1:1f&t: d
I!:!:s tn~ins ~ grande vittsr.t:', td~ c.juC' dl.:tinis ~ 1:1 ri:gl.: XI-~/I.

~..'. L'~xpresJiion .. Gouver'Ot'menl cllntrJebnl .. utiJj!,~ lIan:
un oonlcxtt: I:fl rupport ::Ivee une Îmna\ll.llion portu:.Iirc. klfS
qu'die fi~\Ire d;:lns les SL'l.:tinns. 14 1 IS. C(\n~ÙIUC :Jus~ une
rt'r~rI:!:llœ ;1 l';wtmjl~ tk.~Î~nt:e.

1.4. Les lerm~ l'1 cX(ln;s~i~ln." pUlI.r 1.:~\Ids l.lucunc iJé1ïni
tinn /l'Clot "Jtlnn~~ d::ms IJ r~senl'" partie nn! k: ~cnlo '-lui l'ur ~'Sl

d.'m~ :lU.'l. etx'rim:!o 1" l'I XI,:! Je b C"lIIl\\::ntillll.

.1. AppliC4Jiqn

:U. le préseru C<xJc: s'appliqut:
1. BUlt types de navires tuivanfl qui eft"ecLUent des voyages

internationaux ::
1. n:lvires l. passagers. y compris les engins à grande

vitem à passa&ers;
.:!. navi~s de ctlarge, 'Y comprl,; les ~ngim b ~randl!

vile'$SC à c:ugtUsons. d'une j3ugc btutr égale ou
supérieure à 500: Cf

3. unitb: mobile.s dt rorage au large; ~I

Z. nUl! imt:llbrions portuaif'C$ foumis:nult des flCrv;cc.'i li de
teb navires qui effectuent des VOYllges intemarionau.'l..

3.2. Nonobstil11t ~ disparition,; d..: la 5«lion 3.1.2, I~

Gouvernements contractanls doivenl décider de la portée de
l"applK:alton de I:l présente partie du Code llU insbllltiOlL\ por
tuaires situées ~\lr leur territoire qui, bien qu·ell~.s Kliem prInci
palement utilistei par des navÎrn qui n'dTcctuènl pas tic
voyages inlcmalionaux, doivenl parfois fournir des scrvic~ l
des nAvires IiTrivo1nt d'un voy..ge internaeional ou partam pour
un Ici vOyllge.
3.::!:, 1. Les Gauvememenls ronmlCtanls doivent fonder leur d6:i

sion. prise en vl:!:f1u de la !"oCCtion 3.2. sur une ~v3luarion

de la sù~ de rinstallarion portuaire err«'IU~ confor
mément à 1:1 prbrok panie du Cod!:!:.

:l.2.:!. Toute dét:i.sioo prik! p3l un Gouvemcn~ru conlr.1ctant en
v~u de la 5tction .1.2 ne doil pas l"Omptomcttre 110:
niveau de siirett à 3neindrc en vertu du chapiue XI·.:! ou
de la présente partie du Code.

:\.3. Le présml Codt ne s'applique: pas ni aux navires de
guem ou navires de guerre E1uxiliain:.s nÎ ault aulœ!t navires
appartenant" un Gouvernement contrat.1Dnl ou CJliploj~s par lui
ct afteafs l:xctusivement à un se:rviœ public nen commerei:tl.

3.4. Les .ecrions S l J;1 et 19 de l3 preR:nte paltie s'~

pliquen! aux compagnies CI 8u.x navires de: la mani~ spécifiée
à la règle XI·214.

3.S. Les section~ S et 14 à 18 de la présente parti!:!: s'ap
pliquent aux installations pllftuaire5 de la manièn: splcifiéc à la
<tHle XI-2/IO.

3.6. Aucune disposition du prtsel1l Cod..: ne porte atteinte aux
droits ou ohtigationl qu'ont les Etals en venu (lu droit inter~

naû"naI.

4. R~"'DH,lIbiJitâ dts Gun'rnu..,,,ts cD1JlJ'OClufr

4. t. SoUli rUe:r'\Ie du dispositions des rqJes XI-~13 et
XI-217. les Go\lverDI:rnenlS conlroiClants doivent Nblir des
nivc:J.ux de sûreté et donner des recommandation5 sur les
mesures de pn:xeaion contre les incidents de sÛ1eIl!. Des
nivt3ux de sûreté su~rieUl'1 dénotent une probnbilité accrue œ
surveJ\Olflet d'un incidenl de Sl1relé. Les f8t.."'iellIS l prendn: èl'l
coosidl!ratiOll pour 1'~lablis5Cmenc du niveau de 5Ûrerf: approprié
comprennent nortlmmeOl:

L la mesure dans laquelle l'infonmuion !Ur la mr:nuce Clil
cré<Iible :

::!:. III mesure dans I::lqucl1e l'informlltion stlr 1:1 menxt est
"'''',.(.\.''' ;

3. la mesure d:lJ'ls IlIClueile IïnformltiM sur 13 men3Ce est
spéciliquc ou imminente; et

4. les ClJ~uencc:s potr:nLielles de l' lncidc:nr dt sûreté.
~.2. Les GOlJverœn1cnts contractaDts. 10Dqu'ils élablissent le

niveau de sûreté .1, doivent diffuser, si nâ:cssaire, des .:onsip-ô
appropriées c.1 fournir cl'S renle:i~~rJ)I;nts lib li la $uI'Clé illJX
navires el. 3UX inllalllliions portuaires sUiC!:!:plihles lI'êlre ((lU
chés.

4.:( Les Gouvemcmt'!n[S iX)otr.K:(3l\1S peuvent déléguer ?l un
flTl1'ani.sn~ de ,,&r!:!:11 m:OMU œnuin.:s de,; lâch~ li~t.~ à 1.1
sfire'k! qlli leur incomht:nt CT1 venu du ch:Lpilre XI·1 et de 13 pœ·
~nh: ~rtie du Cnde, ?I rexl'rJ>lilln des iXhcs 1iuivanll:!:S :

l. établir le niv~ Je ~ûreté aPfllic:uNe :
2. :lPProuv\.'T une évnlumiun lie surelé l1'un~' inSlallalillll

p<'Irluair..: cl InUI amcnl.lcmem uh':riCUT il une t!:V;J1tllIIÎun
:Ippmu\·c;e:

.\. ~ntifïer ks ins:t:J.Jbtilln~ portllai~ qui ~mnl appdœ~

:-. ù6ii!ner un .~nt dt siln.-té Je Iïn~lUIl;,.IIiun pClnuairc- ;
.J. :lrrnlU\'er un rl:lJl Oc: surelê lI'Ullc: in~IUllulil\n pmtuair..:

t'l ftlut OlmcntJt:'menl Ilhériellr il un plan appr('luv~:

5. l.'xcr\.,\:r I.k~ me~un:... lil:c" :lU l"'IltClilc l't IIU n:~ptxt ~..
Jh("Klliililln.. en :tpplk:llÎllfl Je 1;1 r~'~k' Xl-.:!I'J: Cl
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6. «ab/ir le.s prescription.< Hppli\:ables à une d«lararion de
slimé.

4.4. Les GOLlvemcmenls cnntn:ctanP doivent, danJ la mesure
00 ils Se jugent approprit. meure l l'tpn:uve Ics plans de sOretl!
du navire ou de IïnulaJ.ion portUaire qu'ils onl approuvés ou.
dans le Câ\ des nllYÎres. la plans qui om ~ approuvfs L"JI leur
nom, ou leI amendements l ces plans. pour vérifier Icur enieOl
cilé.

,. Dlcltuation tù 112,.11

j.1. Les Gouvernemenls COIltr.lct3nu tloivent déterminer
quand une tléchuacion de: 5l1relé est requise. en évaluant le
risque qu'une inlerface nuvirelport ou une octivitt dt n3vi~ ~

03vire prascntL: peur les pel'1Onnes. les hienl ou J'environne
ment.

S.2. Un navire peut demandl'r qU'une déclO1l'3don de Ilûn:té
~Ît ~mplie lorsque:

1. le navire t:5t cxpl(lill b un niv~u de sûreté supéril:w li.
celui de l'installation portuaire ou ....·uo autre nalvire
avec lequel il y a interf3Ct ;

2. il existe un accord cnm- h:s Glluvcmcmem.s COOIT.lIclants
au sujet d'une dk1ardlion de sllreté visant certain"
voyages iALCmac.iCRaUA ou navires: !fPéciliques etTt:t:t&Jnnl.:
de tels voyages;

3. il y :1 eu UM: menace pour la .L.'fer.! ou un incident de:'
slJ~ mett.a.nl en CUlI!Je le J\lJvin: ou l'il1s[allllion por
tuaire. lltlon lit cas:

4. k: nll'lire se UO~\Ie dans un port qui n'CIl pas tenu
d'avoir ou de meUre en œuvre un phm de rûrcli de
lïnstallarion portUaire npprouyt ; ou

5. le navire exerce des DCliYitts de navire iIl 1l3vire ayec un
QU!n: navire qui n·e.~ pus tenu d'a!\loÎr Cl de meUre en
Œuvre un plan de sOtett dY na..,ire nppmuv~.

.s.3. L'inslJilbltion portuaire oU I~ ou les navires. scion le cas.
doivent D'CUser n!ctption des ckmillldes de déclaration de sf1relé
ptrtinentes faite5 en vertu de 13 presenl~ section.

S.4. La déclaration de s(lret6 doit arc remplie par:
1. le I;opitaine ou ragent lk: ,lin:t~ du navj~ pour Il

cumpte du ou des navireCs); ct. s'il y .il lieu.
2. l";lgenC de SÙlClé de l'inslallllion portuaire OU. si le

Gouvernement Coou3Ctant en dkide autrement. une
autre enli~ responsable de la sOreté à terre, pour le
compte de l'inslal1atioa portU3~.

~.5. La d6:::lantlion de s1)rcc!! doit indiquer les mesures de
sOreté requises qui poumUent lue P'lNat.:s coUt une inu3J13
tion pom18ire Cl un navif'C' ou I!ntrc: de5 navires. ainsi que la l'tS

ponsabiJilé ck cn.cun
5.6. Les Golivememe.nl~ COntnlt:tltnts doivenl spkifi~r.

compte tenu des mspositions tle 1. ,q.1e XI-Z/9.2.J. la dun!\:
minimaJe pembnt laquelle les d6cla:rarions dt ~Oreté doivenl êtœ
conseJV6es p:1t le~ in!~tallattons portu~jres SÎ[Uét..1ii sur leur terri
toire.

5.7. Les Administrations doivent ~p6cifier, compte lenLi d~s
diipOSitio05 dt:: la règle XI-219.2.J. la dura: minimale pcnd3nt
laquelle Jc!~ décbratic'lOs de sQrttl doivent bR: \.'OnliCr\lt:cs par
les l'l:1vires autori5és 11 banre k:ur pnvmon.

6. Obligwm th ID cOlflJHllltU

6.1. La rompor:nie doit veil~ à ce que le rlun de Jiût'eIé du
nitvin: ,"'anlienne un œnncé clair melbnl riICCCRI .~ur l'outoritl
du capitaine. L3 comp;1t!nic: doit spt..~ifjer. dans le plan de sûTdé
du navire, que le capilaint a le pou'll(lir ct 1;1 rl.."1ponsa~ilitê

.1bsoJus de prendre ~ décisit)ns Clmœrronl la sécurité et hl
wrett du navire Cl Je ~ollichcr 1':l,..,;iManct de la l:umpDl!nie nu
J.: loul GOU\'emcmcnf contT:lC\:lMl. selon qUI: Ù~ ~oin.

6..2. LoIl:om~nie doil vl!illc:r à ...-c l.(uc J'~~nl lk $an.1~ .Je
la ctlm~nie. le c:tpit:ûnc cl J'''Icnt de: wre[é du ~vil\: hénéfi
dent & l'aPJlui néœ:.saire (X1ur ...·xl.tuittt:r ~ leurll L.:lchL"S 1:1 oc
IctJB res:pl')f'(suhilill!): ","(lI'lforllll!mcnt au charit!1! XJ-:2 ...1 :1 1:.1 rre
senl.: rm~ Ju Co.:!(.

7. SOmi li" JUfvirt'

7. i. lirl navire c~l tenu ~ pmnùrc ùes Il'K:!ourl:~ ,""'rrt:.~ptlnLl>lnl

:lUit l1iv'::lu~ 1.11: sûrl:l~ élahlill p:Ir les Gllu\'l:nlL:IllCllls Cllnll":1l'
!al1l:.. l:uJllI1l~' il ~':.I iniJi\iUL; l"i..tk·..:-IIUS.

7.2. Au mveau (,Il: sÛrell! 1. "=s activités suivames doivent
àre ex6:uI6:s. par h: biais de: mesum apprvpri6es. i bord €le
tous les n:avjreJ, eompte (cOlJ des reoommandalioDS ~s
dans ID partie 8 du pr&o1l Code. en vot: dïdentifaer et de
prendre: U~ meaures de 1oauvci31de contre les Încidenl~ œ
~'Ûn:lé :

J. veiller ll'eJ.lXutio/l de toute~ les riches liées à 13 !fûrcté
du nnirc;

.l contrôler faceb DU navire;
3. controler l'embarquement de!; personnes t:t de leurs

effets :
4. surveiller les zones d'Icœs restreinl pour A'l1Ssurtr que

seules ks pcrsonn..:s 8utori~ y ttnl nccb :
5. surveiller)es z.cnes de pOOl el les zones lu vojsÎn3g~ du

n3:vite ;
6. superviser III manUlC'nlion de la l:a~i50n t=t c:k.., pro...i·

sions de: bord: ct
7. vl!iIl« ,2; ce QUC le système lie L"'Ommunicmion de ';ÙJ1!té

sail rapidemenl disponible.

7.J. Au niveau de sûl'eti 2, les nll.-SUR:S de protection uddi·
rionll~1Je5. 1i~ifiles dans Je plan de sûn:tl iJu navire, doive"l
être mi~ en Œuvre pour chacune dl:5 activilés dl!crir.:5 d:lm; Iil.
~tjl1fl 7.2, rompre !mu d~ recomoundalions I!n~ cbns la
parti!: B dl.! présewl Code:.

7.4. Au nlvn,u de sllltt~ 3. de.1ii mm.srtS dc= proœct.inn Ipl
cilles supplémentaires. spkifiéca dans Je' plan de sOJeté du
navire. dOivau ltre mises en œuvre pour chacune des activill!s
décrites dans la section 7.1. compte tenu c:k.'S recomTn8!ndations
&Ioncées dnns Ill. p8J\ie B du pré5ent Code.

7.5. Chaque rois que I"Adminislfluion ~lil un niveau de
~Qrelé 2 au un nivtôlu de lùn::œ 3. k n:lvin:: doil IICCUsc:t rtcep
lion des conslgnl.:s concemafll le chimgemenl de niveau de
.ûrefl.

7.6. Avant d'enucr dans un pon ou QUaniJ il ~ lrOuvc dans
un port situl sur le: b..'Tritoire d'Un Gouvt:merwent conr:ractan! qui
a 6cabli un niveau de sûretf 2 ou un ni'lleau de sûretl 3. le
navke doit aCCUiCl" réccpcioo de CCUl: consiJ.M et confirmer li.
l'agent de sûrelé de 1ïn.~a1h:.Iion portuaire qu'il 8 commc:ncé à
menn: en œuvre Jes mesures Ci proo!dun:s appropriées déaites
.;tans le pl3ll (,k sOreté du navire e:t dans le COIS du nÎvau de
lOtett 3, dans les conliigftCi diffusées psr le Gouvernement
mnUlttanl qui a élabll le nivnu de ~Ore!(! 3. le navire doit
sipaler lc.~ di(ficultés ~vcnlueUei que pose I~ur mise (11 œuvre.
Dan.s ct cas, l'agenl de s~ de l'inswlbtion portuaire CI
l'a,cnt de 'C/reré du navire doivent rester en liaison et coor·
tlonner )es rne&\I~ appropriées.

7_7. Si un navi1\: est tenu po!'" "AdmklistT&ion d'~ltblir, ou a
déj. habli. un nivt.l1U de sûreté s.uptrieor h celui qui. l!1i établi
pour le pon dans lequel il a rirttntion d'entrer 00 dans lequel
il Je IfOUve déjà, ce n3viœ doit en infonncr, Slins tan;ler. l'.um..
rilll!! com~tentc du Gouvememem cornrndant sur le lC1Tiloj~

duqun l'installal.ion portuaire tst situ~ et ragent de sûml de
l'installation pnrtuHÎn:.
7.1.1. Dans ce cas. ra,ent de sQreté du I\.3virc doit teSter en

li3:ison avec "agen! de suretl! de J'jnslall3tion p.>I1u:ti~ cl
coordonner I~s f1'1Oures appropriées. lII; n~"'''Iiiirc.

Ut Un.: Admini51r3lion qui demam~ il.U. na""i~s aUlorÎs....'s à
battre son J"Ivillon dë13blir un niveau de wrclé :! ou J lbns un
port d'un autre Gouv.:mcmenl cont~13l11 doit en infOf'Jnler ce
Qouvernernc:nl conlractllnt san50 t3rdc:r.

7.". Lorsque les Gouvemcrœnls COnLr.u:tants élahlis~ t.Jo
ni ...eaux de sùrd:1! et vl!iUenl il cc que des n:nscipm~nls sur ~
niveau dt: sOrelé soi~t roomis aux navire!" qUI SOnt clploilés
<bn... leur mer h:rriloo:\le ou qui ont rnit pari de leur inrentitln
d'enlrer ""am; leur meT tc:rriluri.:!le. ces navires df,\iv..."flt ih~

1 invit~~ !I ~t(r vi1!il~nl!l et r. communiqutrr imm&liulc:mt:nt à
I~r Admini~lrmjun l.... à t('lUS 1..." Ei:us L'\"ci~rs v\li,;in!l I()tni n."fl
~ign~menls poné:, ù. leur auemion l.(lli risqucr.1it:nt de I:umpm
mellrt 1.1 l'iln.'té m3tÎtÎm1!: JoIllS 1.. 7.ooc.
7.9.1. Lursqu'il inrnfTne œ!'i n:&virc~ iJu nlvc:&u rJe lo,(U...1C lJf'Jlll·

c.3hk:'. un Gt1\lvt:rlll;ment CIlntr.x:I'JnI doit. eomru It:'nu
t1c:o: ra:M'lJMnd.:a6ons ~no~ L1uos la piil\ic B ""u
rn..~nl C\1dt. Înrnrmcr é,alemeot \.-'CS n:. ...ln,:.... LIe luull:
I1l1:::-ll1e Jt: sùrclé 4uïb: tll:\lrai.:ru pn:oorc ~t. le CI'"
L'chê:ml. dl;s nl~.'url·S I.jui IInl ~lé pri~s p:lr II.! Gtlu\'crn~"

IIll:nl CIIlllr.IL:I;lIll rllur fuurnir un.... prnh:l:linn ~11I11n: la
Il'..nal·.....
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8. E'nIhuUtn 4, /JI IlJntl 1111 .4vin

8.1. L'évaluation de Ja sûrelé du navire est un élément eS.!Ien·
Iiel qui rail paJ1i~ im~te du procc~U$ d'établÎnemenl et
d'actualisation du plan de sûrd:é du naVire.

8.2. l'agent de sOret!! de la L"Ompa~je doit ...~Iler k cr que
l'évaluatiOl\ de la sûre~ du navjre soiL effa.1uée par dei per
soMe5 ayant les qualilicQlions voulues pauf pr~ à une ~li.

nlalion de la .Orett d'un navire, ronformêmenl il. la présente
section et compte lenu des recommandationl énctne6:s d:lLOS 1:1:
part.. B du praonl Code.

8..l Sous réserve des di$pO'tiliolls de la section 9.2.1. un
organisme de sOl'eté reconnu peut effecluer l'!valuation de
~ùre~ du navire d'un navire fXU1iculicr.

8.4. L'~yahlldion de la sûreté du navire doil c.-omprendre une
ttudc de sQretf sur place el, au moiDs. les é~mcncs $UiV;lI'lI$ :

1. identification dl..-s m.:sun:s. tk.-s proœdures et dt.'1> ~t.
lions dt sOrct:t existanh::$ ;

2. identifJcat»on et ~YalUaIioo des ~r;x.lon5 usenliellc~ de
bord qu'il eN: impor13nt de proté~er;

3. identlflt3tion dei menaœA éwntuelles contre les opérJ~
tions ~S5erttjeUcs d( bord c( prohabilitè de survenaJk."\:.
afin d'éUlblir des mesures de sO~l~ Cl de leur c1cmnl,.'" un
ordre de priorité: el

4. idenlification des poinu faibl~. y cnmpri.!l les fxteuJ'S
humains, de l'infrastruC1urc, dl:..ç politiqUQ ~ des pnxb
dul1,.'f.

8.'. L'tvaJuation de la 'ûretf du n.avi.re doit eln.: iuayk par
des documents. eue txaminfe, ~ctpl~1: Cf conservée,: poIr 13
compalnie.

9. PÜUI tir ,mtt #hl Ifll.t'W

9.1. Cb~ue navire doil avoir JI bord un pltul de sOrttt
approuvi par )'Adminïstra.liun. Ce plan doil prêvoir~ djspos.i~

lioos pour les troi. niveaux de sD:rtlé lels que dl!finu, dlWi la
p~sente putie d. Code.
9.1.1. Sous fÛefYe ~ disposllîons de la section 9.1.1, un orgtt

ni~me de sûrel1: reconnu peut priparer le: plan œ sOreté
du navire d'un n.a.vite pank'Ulicr.

9.2. L'Administration peul conner J'examen et l'approbation
deS' plans dt sarclé du navire, ou des .mendements .. un plan
précâlcmraent approuvl!:. Il dei orpnismcs de sûrtlt n'COMUS.
9.2.1. Dam ce cas. l'œpnismc de: sûret~ reconnu cbalgt d'eX3-

miner d d'.pprtluver un plan dt st1reb! du navire. ou des
amendements :li ce plu, ne dok pas avoir partici~ ~ la
prépar:l.lion de J'évaluation de la ~8ret:é du J\Bvirc: ni li; la
prepMation du plan de '0re.tc! du ~vire, ~ des :lm~ncJe..
mmls à ce plan. devant flnt: l'objet de 1~amen.

9.~. Toul plan de sûreté du navire. Ou lout amendement li un
plan approuvt prKédtmment, 'lui. est so~rnis au. fi~s d'3pp~
Nlion doit~ accompagnl de 14!valu::ltlon de la .uret~ sur la
base de: Inquelle il a bt mis au point.

9.4. Un tel plan doit ~t:rr 4!laboré compte tenu des ft:\.-umman~

dlllioos ~noncées dans L3 panic 8 du prlr.cn1 Code el !Ire r~ilé
d:Uls 13 ou les IJJ'lllu~ de m.va.il du navire. Si ln ou les Mille:s
utilis.6ts nt sont ni J'snIlais. ni l'cllparnol. ni le ffllllçais. une
[J;lduction duns rune de cc~ lanluC3 doil dR: follmie. Le plon
doit porter 8U moins sur ce qui suÎt:

1. fts mesu~ visant b empêc~r l'iruodUC'1i(1f1 ~ bord
d·armes. de SubsL3nC1=s dlng.ereu~s ct d'en~ins

dtslin.!s ~ ~~ utilisb contre «k-s pelWl1ncS. des
navires uu des pons ct oom la presenL't: t; bord n'e.'\t
p.'lS autorisét:

!. "ide:ntilicarion des znnt::. cf~~ n:~In:int el ",,~
mesures visaJX à cmp«her l'acc.:i=Jo non 3uluri~ à ,,'C~

zones :
3. ""e:!' mCf;UTt:S VÎsaJll Ù I."m~C't)tf racd~s nCin aUluri,,1! au

navire ;
... tb pc"océJul\.'S pour (:lire face: ., unt m~nJI.:C (;MUe I~

~ür,,'té ou une: .:lII.cinlc il b Jlil1rct~. Y I:\lmpri~ û:5 di:..~
"ili(lOS pHur maintenir lelo op.!r:uions L....scnlielle> LIu
n~1\'in: nu dl.: Iïm.:rfôLI..'\:' navire/p.'" ;

.0;. de.. prllcétluT\..'":'> pour dt)(mL.'f sllile au.' ,,'OO~ignt.~ Je
sûrelé q~ I~~ Gt)uvL~menls cnnlmdtmlf; p..:u'o'l.ml
Jc.,nner ;\u niveau w :;ùn:t~ ~:

(1. lk.'S l''rl\Céllun:~ ""'t:\';k:u:rlil'U ~n C:J~ Il- lllCllU<.:l: ...·"mrl·
1:1 ....(II·\~I"\ nu ""·all.:inll· il 1.. "'lIn,:l":;

7. les taches du pcf$OllDel du navire auquel son! alui·
buées des lI=~ponsabilitt8 en m:tli~re de liLJret~ et cc:llr11
des BUtre5 me:mbrea: du penorulCl du n:t.vin: conct=mBnl
les 3Spt'CIS liés 11 la .'lOrett ;

8. d~ ptocidures d·sudit de~ at:tivib!s li~~ 3 ln loûreti:
9. da procMures COnceRWlt la formalion, le~ cnlrJine

ments et r~ cxen:iœl liés: au plan :
10. des proc.:idures c~l l'interface lm.'t les ôlCtivilis

fiŒS ~ la sùreté des in.suJlalions ponuaircs ;
J1. ~.. procéduRS concerniJni l'examen ptriodiqt1(; du

plan el "1 mise:' jour;
12. dies procedures de nOlilic:llioA des inc:idcnu de sûreté:
J71. l'idenrificalion de l'agent de sQ~ du navire;
14. l1œnlificaLÎon de r'Sent de sün:tl! de la c.:umpaplie. y

compris les coordonnées 00 il ~ut c!trc joint 24 heures
sur 24 ;

15. dts procédUrt5 visa.'1f l gunntir nnspection. la JOise à
l'essai. J'étalonnage .;l )'eJ'ltr(:ticn de tout mull!:riel <k
lûrel\! p~vu l bord;

16. la fréquence d~ la mise ~ l'CliW ou de r~lonlUlç:~ dt
fout m.:lt~ricl de l!lrtlé prévu ft hure:

17. J'idenejfication des endroits où sonl installœs l~
commande:» du système d'alerte de .ùreté du navire; (t

IR. les proo..'du~ înscruceions cl cnnsè:Îls Ct'f'ICCfIlanl ruti·
li.wion du s)'!uème d',Jette dt: sl1rct'l! du nu·ire. y
oompris la mi~ Il l'essai, $(In dklenchcmcnt ~ sa AeU
tratis.atÎ<ln et son rkndenchemcft[ tl la mlUlièrc dt
r6:!uin: le nombre r.k f,u~ Q!ertCIi.

9.4.1. Le personnel qui proa.'de au,\ audits internes. œs activités
Ji~ei li. la sOret\! spécifi\..'es dllns le pJ:m ou Qui évolue Sil
mis!! en œuvre ne doit pus avoir dl;:: rapport avtc les :k..'Ci.
vités faisant l'objet de l'audil. à moira Que œla ne soil
pas possible dans la p:ow:ique du rail de 1.1 laille cc de la
MtufC de la compapit ou du navire.

9.5. L'Adminilllnltion doit décider quelles Iionl Jes modifll:M:·
tions qui ne dOiveni pas ka appon.l!es à un pk," de sti~l~ du
~vire approuvé ou lUI mat6iel de sOreté .pécjfi~ dans le plan
appntuvl! sans qoc les amendemenfs JUlinents au plan sl1icJU
approuvé!! par ellc. Ce, modifications doivent erre IIU moin~

aussi effic:JL.'"c:S quc les mesures prescriles dans le ch:lpltre X1·2
cl dans b présente partie dl Cooc.
9.5.1. 1.1 nature des modificatiClns apportœs au pbn ùc Sllrelt

du navire ou au mah!riel de sûreté qui ont lié elpreSll!·
menl approuvtes par r Administration c:onfotrnémenl a la
s:c:ction 9.5 doil être cxpJiqUl!e dans un documC:nt indi
quant clairement celle ;s.pprobation. Cette approblUiotI doil
~tre CMlJervle ~ bord du navire el doit eue p~sen~ tn
même temps que le CcrtificaJ dIl sQn:lé dLJ navire (OU le
Certificat inLematiunal provis(lirc de sùreté du navire). Si
ces modifICations SOIll provisoirts. lorsque le. IOeIUm.. ou
le m.3lériel npprouvés li. roririnc SOM rétablis, il n'est
plus néŒ5saire dt COtlllClVet' l bord du navire Ct': docu
menl.

9.6. Le pliln peut ètre conxrvê SOùS fonnt fleetronl'1uc..
Dan!' ce cas. il doit hre prottgl! par des proc!<lures VÎwx à
empêcher Que ll(.'S doBnées soient e((atm, détnlit.es ou roodj.
fi~ SAns lIuloriSOJliort.

9.7. le plan doit !tre JtfOll~ conto! tl)Ul accès ou toute
~ivulg3tion oon :luhvi!Oés.

9.8. Les plan" Je !;Oretl! du n.3vire. nc= do~ent pas faire l'nh~l

d'lJne in~ûon pur '-::5 fonctionnaires ""l1men! .tutM~ plU" un
Gouvmement (;ontrXUlnt à exécuter les mc....urCi liées .3U
contrôle t:( au respa.1 des disposilionl: prévut'S aux tc.:rm.e.o; de 13
rè~l(' X'·2/9. ~uf d3ns la cns prév~ dans 1" Slel:lion 9.1U.
9.H. 1. Si I~~ rUIll.·tiorIR3;œf; d8mtnt 3Ulllf'itiéli par un Gouverne-

ml;nt Ctlnlr.ll..'13n1 ont tk:s r;l.i~nn~ stril."u~es de pen!'\.lr
~ue.! le.! ~tvÎn: ne s:Jlisr3ÎI p:llo uu rrc~'::ri('llion.. du
chapilre XI·1 tlU dt J3 partÎt' A du pti~nl C,'lk ~t :li k:
>cul ml,ly~n Ùl: \'~rifier lIU d~ CCCii",,", 1:1 T1Ufl-l:llf1rllnnil~

L:!'t de r6'Îl'Cr k:..~ pn."Scriplillnlo palinL'tlk~ ""U pl:.m lk
~ùn:tt du na VIn:. un "&t.,,;~ limilé aUk sa'IiOrtlo du pla.'!
J~UI!J lit r.lpfllln~ la Rt1f1-ennrnl'mité J'lCUI a!lrt: .:iCQ\flI15 à
Iilte l!lC.cl:ptilmnd m:ulrt unit.ju~lO~nl :'IVL'\: l'at't.'i\f\1 LIu
Gttuvern~ml.:111 COnJr...:I:ull. ou du c:Jl"ilaine:. du n:!\'Îrc I."n
4lJl:loIillfl. "lIuld~IÎ". I~", ""i"f"Il~ilh1rl1o tJu pt:lII "lui !'è mIl'
ptlnCnl :1U~ wu",·j.,,--..:IÎlln~ ~. -t. ~, 7. t;'i. 11 ..:1 I~ lll.: 1.,
SL·l.'tillll tJ..a iJl." la l''rJloCnJ ...• l'arli~ LIu ("lU,,· !otlili l·tll\slo.h'r,,'oc...
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comme tram du ren&eignemenU confMientiels et ne
peuYCf1r pas faire l'objet d'une inspection 5aJl1 l'acconI
du Gouvernemenr conrraetant inlétes&c!.

10. R~,''''

10.1. Des regisLres d~ k-uvit6i ci-aprbl visées dans le plan
de sûrert du navire doive", ltre conxrvés .. bord au m(tÎns ~n

tlanl: la ptriode minilllaJe splcifih pDr l'Administnllion. comple
tenu cks Ji.spositions de 'a rtgle XJ·~.2.~ :

1. formation. (.Ilcrciœs et enlnlÎllCments :
2. mrnaccs contre la SOrelé et incidents de sû...eœ- :
3_ infrat..'ÛOOft aux mc.~ure.s de IOrcté:
4. ch3Olml~Dts dt niYC.tlu de sllret! ;
5. communications fi6e.s direc:ttment ~ la slireté du navire.

notamment en cas de mtnaces sp6c:iliqu,-"I 11 l'encoaU'e
du navire ou des inllbilll:llion~ portuaires où le navire se
trouve ou a fait tscale 31Ipat'3vant ;

6. audits internes et eAArrœnl w.-s aclivités li~s l la
sün::té :

7. eumcn périodique de l'évaluation de la slirt1i: du
navire ;

8- examen périodique du plyn ~ so.n:té du navire;
9. mise en œuvre des amendements au plan: ~t

!O. enlr(tien. ~t.lonnage et mise à l'QSJi de tout mattriel
de s(]reté pn!:vu ~ ooret. y compris mise l l'essai du
système d'alenc de 16n:té du navire.

10.2. l.e$ registres doivent ~tre leDU5 dans la ou tel langul:5
de: travail du navire. Si la ou lal langues udJis6ts ne sont ni
'·anglais. ni l'espagnol. ni l~ français. une traduction d:ln.~ l'une:
de ces langues doit ltn: foumie.

10.3, Les reaistre& peuvent etœ ..'OrueNés .~U5 forme liectr<>
nique. D.ns ct cas. ils doiyeru ltre protégés par des procldures
vi5aAt • emp&ha que ku~ donrn!es ,oient erracfts, d&uÎtcs
I,)U modififes mruI iluwrisatÎon.

10.4. Les rce:istrc5 doivent etre pn::lté'g:b contre toul acœs ou
toute divulgation non autori~s.

Il. ~lIt lU lii~ti dl 10c~

11.1, La coJnpagnic doit désigner un agent de sûml! de t..
compapic. Une personne &!signk comme agent de sOrclE de b.
compagaie peut agir pour un ou plusieurs navires, selon h:
nombre de navire~ et 1l:S types de navires e.llploités par la
comP4Jl1Îe, f;OUS risc:rve que les navires dont eeue pe:nlC'nne CR

respomable soienl clairement identifiû' Une compasnie ('CUI.
selon le nombre de nnires et les rypes de navires qu'elle:
ex.plotlC:::, d6isner plusieurs 'lents de sOrelJ! de la compagnie.
sous tiservt que ks navires donl ch.ik{uc personne c~1 respon
ublc xrient clairement identifiés.

1J.2 Outœ celles qui sonl spécitiles dans d'autres seeliOflS
de la prf5ente partie du Code, les tlches et rt:spo!lS3bilit!s de
1':Igtnt de sOMé de la ('Ompa,nte comprennent. sans loutefoili
s'y limitt!'. ct qui suit:

1. forrooJcr des avis sur les dcgrb de metl3C;C: auxqud6 le
rutvire ri!iqUC d'être confrontl, .. l'aide d'évaJuatinns
apprnpriœ!t de la sllrell! el d'3ulces renseÎ3Dementlii
pertinenu;

1. veiller <l. L'(' qu..: des l!vaJU:lIÎ(lnS de la sQreté- du navire
soiem effcctules:

3. veillCl- " 1\~labor3tÎUfI. b 13 soumission aUl tins d·,ap
probation et puis 3 1:1 mise en (tllvr~ et au maintien dv
plan de stiretl: du navire;

4. veille:r A":l: que le plan de sOrelé du fUtvire ~it modifié
comme il collvient pour ~n rectifier le!'i 13âmcS ,-'1
veiller à ce qu'il réPf'nœ 3UA Ixsoins du n"vire cn
nll\li~Jc d~ ,.ùn.~;

S. pr~ndrt U("S L1i!'iJKl5îtlons en Vu( de~ audits inttlTll:'s d

des e.":lmem dts llClivill!)i liée! il 1::1 SÛf\..1":;
6. prendre lks (Ji~1Xlsitltlns ~n vue cks vériticutinns ini

lial~ et ul{érku1\.~ I.Iu A3Vin.: pur r AdminislnUion l)U

l·01Janism.: de sümé ft."\:unnu;
1. \,~llcr:1 cc qu~ les déf«tUlv..ilés èl I~ noo,vnfflrmil6:

iœntifié'cli' hlf'~ dc~ :ludiLt; inhm~. d~ ellaml:rui périn
diquc!ro. de" in"p«li~\ft'. Je :-Ùl\.~ Cl des ,,'~rilic:lli(,"loo de
conrllnnil~ sulenl n.'Clili~c,. rapidement;

M.•h:cnl(lre la pril'C oc L",ml'lcicocc t.h; 1" looOr~l~ cl 1:1 ,·jgi·
roU)I,:c:

9. veiller l cc que le pef$Ol'lnel responsable de J8 sQreré
du NLvin: ail l"CIiu une formation adéquate;

ID, veiller b. l'efficKi~ de: la communication el de la COQ.

pél3lion entre ragent de s~ du navire clics agents
de st1mé pcrtinenb des inSlallations poJtuaire.~:

Il. vciUer ?t ce que les CJtigCJlCe$ en matière de sllre~ ct
dt! sécuriœ conaxdenl ;

I:!. veiller fi a: que, Ji l'on utilist dei plans de sOml ck
navires de la mlme compagnie: ou d'une floue de
navires. Je plan de dtaque RôlVÎn: ref1è;e CXlClemmu les
renseignemenls spécifiques 11 ce navire; et

J3. veiller la ce que tout outre IlIT8I1gemcnt ou tout lU1'3ngc
mtnt équivalent approuvl! pour un navire ou un groupe
de: navi~ donne soit mil cn auvre ct maintenu.

11. Ag~lJ1 IÙ 11Jn/i là "lWIrr

11..1. Un ngcnt dè sOn:t~ du ntlvirc doit ~rc désigné b bord
de chaque navire.

11_2. Outre cellc:s qui sonl s.rêcifiéei dan" d'autn-s sections
de la PfÛentc piUlic du Code. les lk.h~ et respoosabili~ dt
l'agent de sûreté du navire comprennent, sans tOUtefoi,; s'y
limiu:r. te qui luit:

1. proceder il des: Î1up«tÎDm1 de dltett l'égulim;5 du
navin: pour s'assuœr que les mesu~ de sûrelé sont
toujours :1ppropriéd:

2 ;wourer et superviser la mise en Œuvre du plan dt:
sCtm~ du n:lvirc. 'J compris de (001 amendement
apportf à co plan :

.1. coordonner les aspects Ji~s A l, sOreté de la manut&:n
tion des cargaisons ct dcill provision~ de bord avec les
autn:s mcmhrc~ du personnel de bonJ e( ilVec les
agoents: de sûreté pcnlnel'lls dt::s inSlllllalions portuaires :

4. proposer des modificatjonill l apporter au plan de sû~tt

du naYire;
S. notifier à l'a,cnt de Illn:té dt 14 compapie tOutes

défcetuosilés tl I\on-co.nformitb idc:ntifi!es km des
3udia internes. des e);:'UTlcns périodiques.. des in~pec

lions de sOrelé el des vl!riftcations dt: conformité et
meUre en Œuvre touta mesuces com.'CtÎvt.I :

6. Xl:ro1'trc la priSt de COfUCie:nce de la .sDrc1é ft 101 vigi~

lana: à bord ;
7. veillc:r à ce que le per.!lonnd responsable de la ~rcll

du navire ait l'tÇU une: fonnation adéquate. scion quïl
convlcnt :

8. notifier tous les Incidents de Aûrelé:
9. coordonner la mise en œuvre du plan de ~Oreœ du

n"vin: avec: ragent de .111"C1.é de II. com{HlC"ie et avec
l'agtnt de slireté pertincm de lïn.ual1aoon pOrtuaire:
<1

10. s'assurer que le mattrieJ de sûrct:l est COl'TCÇt.ement utÎ
Il5&!. mis à l'csS:li, ~talonné et entretenu, s'il y en a.

I.~. FOI'fIHIltoIl, anricfl et tlttrDûr~lIItl:Û

~n ",tItUn Ù """1 des _rlm

1.:\.1. L'agent de .sûrelé de la comPA$nic ce. le personnel
compiltnc :t ICfTC doivellt avoir des conrulls5anCeli et avuir reçu
une romution, comptr tenu des recomm.1.ndillions lno0c6:s
danlii 1.3 partie B du ~nl Code.

13,2. L'agent de sûn:\é du navire doit possédtt tlcl cOnNis·
sances et avoir n.,\'U Ul'lt.: formalion. rompre tenu des recomman
Jalioos ~noncées d.1ns iii partie B du pn!SCnl Code.

t~J. U: personnel dt bord charg! de tâches et de respoJlJOôl·
bilités !\péci3les en m3li~tc dt ~un:t4! doil comprendre 11:11 re.s.
ponsabililo. qui lui incomt-=nt 11 cet é.@,ard, Idh.'S qu'~l1cs sont
d&.1crik:s d:tns k pl3n dl.: sOrelé du IUvirt. et il duit Ilvoir L11.'S
l·unnailiS.1J'lCe!o ct <ks :lplituJts sums:mt~ pour s'ol.l:~uitltr tk~

l&helo qui lui SOlll assignées, Cl)mpte I\.'nu de~ rt."I."Ol1Im:md:M.ions
~nuncL.\."S wms la parti~ B !.lu preliCnt COt.k:.

I:tA. p~)ur iJ,aranlir l'cfticllL'lté de la misl: en Il:UVn: du plan
I.Ie "Orctt Ju I\a\'irt". des 1::a:I:r<:ices duivent être effLoc1uC.\ ~ Je!'>
mten:llleJi :;,pprurriés. comJlle tenu du tyJ": de n:l"În:_ ùe~ dwn
ge~nls \le personnel du ntivirc, 0.::0 in.~UJlalill~ rnrtlJ.:lÎn.:lo t)ù
k n:l\'in: ~Uil rain,' cJlC,1Jc el ~·auln..,. C,.,w.li,llln... p.:rtincnll..,..
~llmplc tcnu d."loo n."\.'~mlmamblilJn!l ~1l!;1rl"'L.\:" dan:' la punic B Liu
pn!~nl Cu.Ji::,

I,l.~, L'a:~nl dl: l'lÜrL'l~ dl: la cllmpat:ni~ Juil "l,,'iIIcr il I:J
cotlrJin:l.lil\tl 1.."1 1" mi~ o;otl tL'Unc d'lk;lL'l.·S \k:s pl.lIl!'> de !'11tt.·1~
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mmm
-Gardes armés à bord de navires français d'ici à la rentrée

Au terme d'une longue réflexion commencée au moins en
2012, le conseil des ministres du 3 janvieraadopté un projet
de 101 relatifauxactivités «privéesdeprorectJon des navires».
Le diable pourrait se cacher dans les détails.

e projet annoncé par le
Premier ministre lors du

Cimer du 2 décembre. vise à
garantir la sécurité des navires
confrontés ou risque d'at
taques de pirates sur certaines
mers duglobe •• Il s'inscrit éga
Iement dans la « volonté de
renforcement de la campétiti
vité» du pavillon français et du
transport maritime. En effet, la
France était « l'un des der
niers. pays européens à ne
pas avoir autorisé la protection
de navires par des entreprises
privées. Ce qui n'empêchait
pas le recours officieux à leurs
services, faut-il rappeler.
Lors des assises de l'économie
maritime du mois de décembre,
Régine Bréhier, directrice de la
direction des Affaires maritimes,
adonné quelques détails sur le
projet de loi qui était en cours
d'examen au Conseil d'~tat

depuis la mi-novembre. Le minis
tère des Transports confirme cer
tains points :
• la présence de gardes armés

ne sera autorisée que dans les
zones à «haut risque» de pira
terie et sur «certains» types de
navires. Un décret précisera les
unes et les autres. «Au fur et à
mesure que les zones à risques
se déplacent, l'enjeu, dans la
durée, sem defoire vivre le décret
d'une façon dynamique et réac
tive en fonction des besoins» a
souligné Régine Bréhier;
-l'accès au secteursera te rigou
reusementencadré. parla mise
en place d'une autorisation simi
laire àcelle existant pour les acti
vités de protection exercées à
terre (. convoyeurs de frmds .J.
Les entreprises devront être
contrôiées par un organisme
«tiers» i

- tous les acteurs devront appor·
ter des « garanties profession·
nelles» : les dirigeants et gérants
devront être titulaires d'une carte
professionnelle après examen
de conditions de • moralité »,

de leurs compétences « mari
times eten matière de protection
armée •.

•un dispositif«strid. encadrera
les conditions d'armements:
« seules certaines» catégories
d'armes et de munitions seront
autorisées. Les modalités d'ac·
quisition, de détention, de trans·
port et de stockage des armes
et de munitions à bord seront
« précisémentdéfinies» ;
• les contrôles administratifs et
judiciaires sur le territoire natio
nal et à bord des navires garan
tirontle« respedde la loi».
La transparence et la traçabilité
de l'activité serontassurées par
«plusieurs» dispositifs tels que
la déclaration de l'embarque·
ment des équipes de sécurité,
la tenue de registres d'activité
ou encore le signalement des
incidents.l:usage de la force par
des agents ne sera possible que
dans le cadre de la • légitime
défense».

Quelle légitime
défense?
Ce point, entre autres, fait sourire
un spécialiste de la protection'
embarquée. Il rappelle qu'en
droit français, la légitime défense
veut que la riposte soit stricte
ment proportionnée à l'attaque.
Exemple, une équipe de protec·
tian embarquée (EPE) détecte
un skiff. somalien» suspect. Le
navire accélère. Le skiff aussi. Il
se rapproche du navire. ParVHF,
l'équipage du skiffdemande au
navire marchand de stopper.
Refus de ce dernier. Mais pas de
tir de la part du skiff. Et donc pas
de tir de la part de l'EPE au nom
du principe de réponse propor
tionnée. Par belle mer, le skiff
dépasse le pétrolier, lui fait face
et tire une noquette.I:EPE réagit
mais un peu tardivement... Dans
la vraie vie,l'EPE aurait agi bien
plus tôt avec des tirs de dissua·
sion de plus en plus précis, en

contradiction, donc avec le prin·
cipe de légitime défense.
Si le texte définitif se limite à la
piraterie, il ne sera d'aucune uti
lité dans le golfe de Guinée, par
exemple. En effet, la piraterie est
internationalement définie
comme étant un acte violent
commis par une entité privée,
en haute mer ou dans un espace
maritime ne relevant de la juri·
diction d'aucun ~tat. Dans le
golfe de Guinée, l'immense
majorité des attaques se font
dans les eaux territoriales ou
sous juridiction d'un ~tat;

notamment du Nigeria qui assi·
mile sa ZEE à sa merterritoriale.
À ce jour, aucun dispositif ne
protège efficacement les navires
dans les eaux sous juridiction
du Nigeria, hormis les vedettes
d'accompagnement qui ysont
tolérées.
Une crainte générale est spéci·
fiquement française: les pou
voirs publics nationaux ont
montré une telle résistance au
changement dans ce domaine
que plusieurs spécialistes crai·
gnentque les diableries se mul·
tiplient dans les détails des
décrets, limitant ainsi grande
ment l'efficacité du disposnif. Et
les points incertains sont nom·
breux: pas question de partir
avec un fusil à plomb. Qui va
déterminer la haute dangerosIté
de la zone ou contrôler de la com
pétence maritime des EPE ?Des
« guéguerres • de corps se pré·
parent déjà entre les anciens des
commandos Marine et les ex des
forces spéciales. I:incertitude
pourrait être de courte durée car
le projet de loi devrait être
débattu au Parlement dès ta-rîer,
et les textes d'application sortir
dans lessix mois suivant l'adop·
tian de la loi. I!

M.N.
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7 jours en mer

Piraterie: L'ECSA et l'ETF lancent un appel à l'UE
pour une stratégie ambitieuse dans le golfe de Guinée

les organisations Etsa et fi pensent que la boile à outils
de l'Union européenne pourrait être la clé au problème de
('augmentation de la piraterie dans le golfe de Guinée.

Le 3° septembre,l'European
Community Shipowners'

Association (Ecsa) et la Fédé
ration européenne des travail

leurs de transport (Erf) ont lancé
un appel à l'Union européenne
pour la mise en place d'une stra
tégie contre la montée de la pira
terie dans le golfe de Guinée.
les organisations soulignent la
baisse très importante de la pira
terie dans le golfe d'Aden grâce
à l'opération Atalante et aux
efforts coordonnés de l'Union

européenne. EUes soutiennent
que Il mêmesi la solutionappli·
quée dans le golfe d'Aden n'est
pas appropriée pour le golfe de
Guinée, nous croyons fortement

que la boite à outils de l'UniOt/
européenne est la solution à la
montée de /0 piraterie lt. l'Ecsa
et l'HF mettent en avant une
combinaison de quatre facteurs
qui pourraient, selon eUes, don·
ner des résultats significatifs:
une présence militaire interna·
tionale en dehors des eaux ter·
ritoriales. une protection de la
marine nationale dans les eaux
territoriales, un système efficace
de surveillance ainsi qu'une
enquête sur le recours à la pré
sence de gardes privés armés à
bord des navires.
Parailleurs.le 26 septembre. le
président du Comité des chefs
d'état-major général des armées

f
.g
e

de la Communauté économique
desltats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), le général Soumaila
Bakayoko. ade son côté appelé
les dirigeants ouest-africains à
renforcer la sécurité dans k! golfe
de Guinée par 00; /'opérationna
Usation d'un centre de coordi
nation maritime en vue de faci
liter le mouvement des navires
et décourager les crimes commis
en houte mer ». •

G.t

JMM 1t894 vendredi 4 octobre 201)
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"Privatiser la sécurité: une solution
pavée de problèmes
Apr~s les outres pavillons européens, la Fronce doit
bientôt autoriserdes gardes armés de sodétés privées
àbord. Une solution qui n'estpas sons interrogations.

Les statistiques des
attaques de pirates au
large des côtes soma

liennes ont chuté en 2012.
Certains y voient l'effet dissua
sif des gardes privés armés
embarqués par près de la moi
tié des la 000 navires ,euro
péens qui croiSent chaque
année dans ces eaux à risque.
Selon Dominique Mimtecer:,
gérantde la société SMS Backing,
« ce qui aprincipalement joué,
ce n'es/pas laprésencede gardes
armésdbard, mais l'autnrisation

accordée par les NoUons unies
aux commandos américains ou
européens des forces spééiales
pour des incursions à terre ».
Depuis mars 2012,Ies militaires
peuvent attaquer les bases et
dépôts des pirates sur la côte,
ciblant leurs 'navires, leurs
réserves de carburant.
Selon un officiel sri-lankais, près
de 2 400 gardes opèrent dans
l'océan Indien, britanniques et
américains surtout, mais aussi
,allemands, italiens, ukrainiens
etsri lankais. QuelQlles français

ont des filiales à Madagascar,
en Afrique du Sud. En 2011, le
p.-d.g. de Mrersk, Stephen
M. Carmel, a indiqué qu'une
équipe de protection d'un de ses
navires lui coOtait quelque
S000 $ par jour, soit 70 000 $
par passage.
les conditions dans lesquelles
opèrent ces prestataires privés
relèvent plus de cahiers des
charges des entreprises et de
chartes internes que d'un vrai
cadre légal intemational. «IIn'y

apas destDtutjuridique.Jeplains
le gérant de société en cos de
bavure, d'autant qu'an em·
barquedeplus enplus desgens
aux profils mains spécialisés,
légionnaires sans expérience

navale, ou chômeurs avec un
mincepassémilitaire. Rien dvoir
avec les ancienscommandos de
marine et nageurs de combats
qui ont l'esprit marin et savent
secomporterausein d'un équi·
page », Insiste Dominique
Montecer. les Sri lankais ven
dent leurs services cinq fois
moins cher que les prestataires
européens.
la création d'une société sem;
publique envisagée en France
pour servir le pavillon français
reste paralysée par le risque de
syndrome Bob Denard, livrant
à eux·mêmes les mercenaires
en fin de contrat. D'autantque
le recours à ces gardes annés
lève quelques réticences et
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interrogations. les capitaines
de navire craignent les conflits

_. de commandement. les auto
rités des Ëtats s'inquiètent de
ia circulation d'armes de guerre
hors du contrôle des forces
militaires. les armureries flot
tantes, hors des eaux territo
riales, alimentant les équipes
embarquées, ne les rassurent
pas. Des soupçons de vente
d'armes ont amené les
Nigérians à saisir le navire
russe Myre-Seadiver et ses
quinze marins libérés sous cau
tion, en mars, après cinq mois
de détention. Opéré par une
société sri lankaise, le Sinbad,
50 mde long lui aussi, servanl
d'arsenal aux gardes armés pri
vés, a été saisi en octobre aux
Ëmirats arabes unis.

Bavure fatale
Tensions diplomatiques aussi
entre "Erythrée et le ROyaume
Uni, et cinq mois de détention
pourl'équipe qui a transformé
un not en mer Rouge en base
paramilitaire et dépôts d'armes.
Sans autorisallon de l'Erythrée,

qui l'a vécu comme une atteinte
àsa souveraineté. Idem pour les
deux marins italiens, militaires
cette fois, embarqués sur le
supertanker italien Enrico-J.exie,
accusés du meurtre,le 12 février
2012, de deux pêcheurs. Sans
précédent/udiciaire, c'est ie pre
mier cas de bawre fatale de mili
taires embarqués sur des navires
marchands, le cas n'esttoujours
pas jugé apres des mois de ten
sions diplomatiques. Le gouver
nement italien veut un jugement
en Italie, • lesfaits ayanteu lieu
dans les eaux internationales,
sur un navire battantpavillon
italien •. les Indiens maintien·
nent que les pécheurs onl été
tués dans leurs eaux territoriales.
Devant les restrictions des bud
gets militaires, français y cam·
pris, les gardes armés privés
sont revendiqués notamment
pour Armateurs de France. Son
délégué général, Éric Banel, rap
pelle que les ministres des
Transports et de la Mer. anl
récemment pris position pour
qU'une loi intervienne rapide
ment. Le texte doit être bouclé

fin aoOt, soumis auparlementà
l'automne, en espérant l'adop
tion début 2014. Le Cnaps
(Conseil national des activités
privées desécurité) dispenserait
ogrémentet(ormation, dons l'es·
prit de ce qui se {ait pour les
convoyeurs de {ands, à terre •.
En février 2012, le rapport des
députés Christian Ménard et
Jean-Claude Viollet a alerté:
• Les armateurs risquent de se

Enquéte

tournervers l'offre britannique,
faute d'un cadre juridique per
mettantauxFronçais de concou
rir. Celapourroitmême a«enlJJer
lephénomène de dépavillonne
ment. » En mai, Ma!rsk a banni
les navires français de certains
trafics, notamment pétrolier,
dans la 20ne somalienne. Il y
aurait comme une urgence'de
compétitivité. •

Nicolas de la casinière

Autoprotection du navire: gagner du temps
Avanll'autodéfense armée active, les solutions techniques
de protection passive contre les pirates se sont multipliées.

Contre la piraterie, l'aug
mentation de la vitesse au

delà de 18 noeuds complique
l'abordage. les armements ont
aussi tenté de retarder l'as
saut, puis de ralentir la pro
gression des assaillants à
bord, et de mettre l'équipage à
i'abri dans une « citadelle»
retranchée.
Premières mesures, herses et
frises de fil de fer barbelé ins
tallées le longdu bordé, en per
manence ou déployées en cas
d'attaque mais àusage unique.

l'électrification des barbelés est
impossible sur les pétroliers et
transports de gaz. Pinces cou
pantes, gants et couverture
recouvrant le dispositif ont vite
eu raison de ces défenses rudi·
mentaires. Un ingénieur aile·
mand a breveté un système de
chaînes mises en rotation, cein
turant le navire parune série de
moulins dissuasifs.lnutilisable.
Si le laser éblouissant et haut
parleurs invalidants n'ont pas
tait leurs preuves, le navire du
futur sera truffé de pièges et de

défenses non iétales pour
repousser les assauts_ les
canons àeau opérés àdistance
évitentdéjà aux marins de servir
de cible. les filets mouillés
autourdu navire peuvent entra
ver l'approche d'embarcations
légères. Blinder la passerelle ne
protège que des tirs d'armes
légères, pas des lance-roquettes,
contre lesquelsdes grillesvisent
à • annihiler le{anctlannement
de la tête militaire ».
Systèmes de détection sonore
et caméras renseignent sur la

position des assaillants à bord.
Pour mettre au plus vite l'équi
page au complet àl'abri, la • cita
delle ., pièce blindée où atten
dre des secours en protégeant
la vie des marins, évite la prise
d'otages en taisant perdre du
temps aux pirates. Où cacher
cette citadelle? Trop repérable,
la passerelle est déconseillée.
l'instauration d'une tausse cita
delle, simple porte blindée,
siglée, peut retarder les pirates.
Pour l'amateur, l'équipement de
cet espace retranché do~ équl·
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Enquête

IIbrer surpoids, protection à la
menace et surcoOt de l'aména·

_.gement. « Le local de barre est
enterré dans la structure mais
parfois entouré de ballasts que
repèrent/es pirates. Quiplusest.
c'est un lacal peu confortable,
plein d'huile secondaire », sou
ligne Gérald lefèvre chez Sagem- .li

iAmefo qui réalise des blindages ~

civils. Il préconise un «endrait -li
banalisé, discre~ pour que les j
pirates perdent du temps à le 9

chercher., fortement blindé
« puisque le réflexe des pirates
c'estde tirerà l1lM?rs les parois •.
Ce local sécurisé dont même la
ventilation, élément de vulné
rabilité, doitêtre protégée, peut
être équipé de retours de bane
et des fonctions essentielles de
navigation, de retours de camé
ras surveillant les mouvements
des pirates, de Iiaisensavec l'ex
térieur, une issue de secours.•

N.d.Le.

Des origines terrestres, sociales et économiques

L'Europe a préconisé une résolution à terre de la piraterie.
Qui tarde à appara1tre.

Jusqu'ici, la lutte contre la
piraterie s'est menée en

mer. De nombreux rapports et
observateurs rappellent pour·
tant que le problème n'est pas
uniquement sécuritaire mais
bien social et économique.
«La piraterie maritime au large
des côtes d'AfrIque de l'Est ne
peut être vaincue par les seuls
moyens milltaires., aestimé le
Parlement européen en mal
2012. la piraterie est ici née
dans les années 1990 quand
les pêcheurs somaliens ont
protesté, sans succès, contre
la pollution de leurs eaux par
des dépôts sauvages de
métaux lourds et de déchets
radioactifs, et contre leurs
droits de pêche bafoués par
des navires étrangers. Ce n'est
pas une hypothèse ou une
excuse, c'est une réalité attes·
tée, notamment par le Pro·
gramme des Nations unies
pour l'Environnement. les
effets du tsunami de 2004 ont
vu des conteneurs de produits
toxiques éventrés sur les
plages de la corne de l'Afrique.
les premiers pirates, eux·

mêmes dénommés «gardes·
côtes volontaires de Somalie »,
ont bénéficié du soutien de la
population, appuyant ce qui
est ici considéré comme un
mode de défense des eaux ter·
ritoriales du pays.

Cadre juridique
et propositions
En 2008, quatre résolutions des
Nations uniesont fondé le cadre
juridique permettant aux ~tats

d'intervenir contre la piraterie
dans les eauxterritoriales soma
liennes, mais sans évoquer la
pêche illégale ou les déchets
sauvages en mer. la Somalie
n'ayant pas de représentation
solide auxNations unies n'a pu
exiger des amendements pour
protéger sa souveraineté.
Àpartir de décembre 2008, les
forces navales européennes
(Eunavfor) etdes Nations unies
ont pu patrouiller dans le cadre
de l'opération Atalante, lancée
pourun an, régulièrement recen·
duite depuis. C'est d'ailleurs la
première opération navale de
l'histoire de l'Union européenne.
Mais des 35 navires de guerre

déployés au départ, ranmada ne
compte plus aujourd'hui que
quatre frégates et un patrouilleur.
Et si le commandement est snué
au Royaume-Uni, la Royal Navy
ne fournit aucun navire.
Suppléant aux restrictions des
~tats qui ont limité la mise à dis
position de leurs moyens mHi
taires, l'embarquement des
gardes armés recrutés par des
sociétés privées, à la charge des
armements, a contribué à la
baisse des attaques en 2012.

Mais à terre, la reconstruction
d'un !:tatde droit etd'une justice
sociale est plus compliquée.
le rapport présenté le 25 janvier
2011 au Conseil de sécurité de
l'ONU par Jack lang, conseiller
spécial pour les questions juri·

diques liées à la piraterie au
large de la Somalie, afait 25 pro·
positions. Notamment la créa
tion d'altematives à la piraterie
et d'emplois dans la pêche et la
transfonmation,les activités por·
tuaires, l'exportation de bétail.
Des initiatives qui n'ont pas
porté leurs fruits. Le rapportlang
préconise aussi de construire
des prisons et d'établirune jus·
tice opérationnelle. Une pre
mière formation de juristes et
magistrats somaliens vient
d'avoir lieu en France. Mais mal
gré les discours, les seules pour
suites ont concerné les exécu
tants de la piraterie, jamais les
bénéficiaires ni les têtes de
réseaux et commanditaires. .,

N.d.Le.

JMAl 489' vendredi 2<>septembre 2013 P.50/~



III!II
"Un contrat avec une société privée
pour créer une force de gardes-côtes

Afin de combattre la piraterie el de renforcer son contrôle
sur ses eaux territoriales et leurs ressources, la Somalie va
mettre en place un corps de gardes-côtes.

l e ministère somalien de la
Défense a signé un contrat

le 30 juillet avec la compagnie
hollandaise Atlantic Marine
and Offshore Group. Selon un
communiqué de la présidence
somalienne, l'entreprise devra
fournir « une organisation, des
moyens et des setViees » pour

mettre en place cette corpora·
tian qui est pour l'instant
inexistante dans le pays.
Aucun détail sur la taille, tes
capacités de ce futur corps, le
délai de sa mise en place ou
encore le coût de l'accord n'a
été fourni. Selon le porte·
parole de la présidence soma·

lienne, Abihraman Omar D~·

man, cette mise en place est
« essentielle pour "établisse
ment de l'ttat de droit dans les
eaux somaliennes et dans la
zone économique exclus;ve
(ZEE) », infestées notamment
de pirates et de navires
pêchant illégalement. les
gardes-<:ôtes seront chargés du
contrôle et de la sécurité des
ports et du commerce mari·
time, d'empêcher l'immersion
de déchets toxiques, des
secours ou de la lutte contre les
trafics. le gouvernement soma
lien, mis en place en septem·
bre 2012 avec le soutien de la
communauté internationale,
cherche à rétablir son autorité,
notamment sur l'essentiel des
côtes du pays et sur ses eaux
territoriales où elle n'a aucun
conllôle. _

Gwen.~lIe IIy
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Sommet de Yaoundé:
un organe régional créé
pour lutter contre la piraterie
t' eSUjet2siuin, le sommet
&..consacré à la sécurité
maritime dans le golfe de
Guinée et destiné à lutter
contre la piraterie s'est
déroulé à Yaoundé en pré
sence de douze chef!; d'ttat
d'Afrique centrale et de l'Ouest.
Afin de lutter contre l'insécurité
maritime dans le golfe de
Guinée, la création d'un «centre
interrégional de coordination»
dont le siège sera basé dans la
capitale camerounaise a été
annoncée_ Les informations et
les renseignements seront éga
lement mutualisés entre les
pays. Les chefs d'ttat ont par
ailleurs affirmé qu'un accord
multilatéral,« Du-dessus des lois
notionales " serait signé entre
les différents pays dans un délai
de trois ans.
Les mesures annoncées pren
nenttoutefois effel dès la fin du
sommet. Les détails du finance
ment de la stratégie régionale
ne sontpas connus, mais le pri....
cipe d'un financementparcontri
bution de chacun est acquis,
selon les chefs d'ttat. « Cela

coûte cher certes, a déclaré le
président tchadien Idriss Déby,
mais poursécuriser cet espace
maritime, il n'y a pas de prix_
Nous allons mettre les moyens
qu'il{auteten particuliermutua
liser les moyens avec l'appui de
la rommunauté internationale.»
Les chefs d'ttat ont plaidé pour
le déploiement d'une force
navale internationale dans la
région, ainsi que pour la mise
en place de la «{arce d'interven
tion rapide» dont la création a
été décidée parl'Union africaine
fin mai. Le président de la Côte
d'Ivoire, Alassane Ouattara, a
notamment rappelé que la pré
sence de forces navales inter
nationales dans le golfe d'Aden
ajoué un grand rôle dans la dimi
nution des actes de piraterie au
large de la Somalie. 1

GYlenoëllelly

JMM _ss. vendredi 28 Juin 2 013

P.52/59J



Piraterie: des manœuvres militaires en Côte d'Ivoire

la zone maritime du golfe de Guinée a connu ces derniers
mols plusieursactes de piraterie. Pour faire face auxattaques,
les pays tentent de prendre des mesures sécuritaires d'en
vergure. Dans ce sens, les autorités ivoiriennes ont Initié à
la mi-juin des exercices conjoints hanco-Ivoiriens.

i~--
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Les dispositifs de surveil
lance et d'équipement des

forces ont été renforcés. le
commandant de la marine
nationale. le contre-amiral
Djakaridja Konaté, a souligné
que les forces ivoiriennes sou
haitent être en mesure d'inté
grer une équipe opérationnelle

envoyée sur n'importe quel
thêâtre d'opérations.
lors de t'exercice conJoint franco
ivoirien baptisé« Opération {ou·
dre ~, il a rappelé l'importance
de t'instruction des forces ivoi
riennes en milieux hostiles ella
nécessité du renforcement des
capacités de la marine nationale.

le golfe de Guinée est devenu
la nouvelle plaque tournante
de ta piraterie avec 32 incidents
depuis début 2013, et 62 en
2012, avec détournements, kid
nappings et meurtres. le
14 juin, le Bureau maritime
International (BMI) a annoncé
qu'un pétrolier ballant pavillon
français avait disparu près de
la côte Ouest de l'Afrique. la
veille, les propriétaires du
navire ont perdu contact avec
lui alors qu'il se trouvait dans
le golfe de Guinée, au large du
Togo, a précisé dans une alerte
le BMI qui, basé à Kuala
Lumpur, est chargé de surveiller
et de rapporter les actes de
pirateries. « Tous les navires
sont priés de regarder attent/
vements'ils n'aperçoiventpas
le navire quiadisparu., asou
ligné le centre, qui a aussi
conseillé « de maintenir une
surveillance et des mesures
rigoureuses contre les odes de
piraterie dans cette zone.. 1[

G.I.
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LIVRE 8LANC SUR LA DÉfENSE

1 Les armateurs français attendent
taujaurs la protection privée
embarquée
La lecture du livre blancsurla D~fense adéçu Armateursde france. La lutte contre la
piraterie maritime demeure certes une priorit~ pour les forces arm~es françaises,
mais l'organisation regrette que le document ne reprenne pas les engagements du
gouvernementconcernant la possibilité d'embarquer des hommes arm~s de milices
privées àbord des navires,

seul pays de l'Union européenne
à ne pas autoriser la protection
privée embarquée à bord des
navires. Pour Armateurs de
France, ~ les entreprises mari
times françaises perdent des
parts de marchéfaute depauvoir
garantir en permanence la pro·
tection des navires, des équi
pages et des cargaisons •. Et
Raymond Vidil, président de l'or·
ganisation, de lancerànouveau
un appel solennel au gouverne
ment: ~L'absencedeprotection
de nos navires fait peser une
lourde menacesurnotre campé·
titivité etsur l'avenirdu pavillon
fronçais. Nous demandons au
gouvernementde tenjrses enga
gements etespérons que le froi
tement réservéà la piroterie dans
le /Ivre blanc n'est pas le signe
avant-coureurd'un désengage
ment de sa part. • Il

Clotilde Martin

lorsque la Marine nationale ne
peut pas mettre à disposition
des militaires faute de disponi
bilité ou de délais de déploie
ment sur zone trop longs. Et
cela se produit pour un tiers
des navires français devant
naviguer à proximité des zones
dangereuses du point de vue
de la piraterie.

P.54159

«Une menace p'0ur
['avenir du pavillon»

. «Farce est de constater que le
fJ'aiteinenfde cette question dans
le livre blanc de la Défense est
Iain de correspondre aux pro
messesgouvememenwles etaux
attentes des armateurs_fran·
çais " souligne le texte de l'or·
ganisation. Cette dernière juge
celte situation « regrettable.
car, « dons un contexte ultra
concurrenfiel " la France
demeure, avec les Pays-Bas, le

---

otre organisa
tion profession
nel/e regrette

que la question de la protection
privée à bord des navires fron·
çais soit tutoiement escamotée
du livre blanc sur la Défense,
contrairement aux engage
ments du gouvemement, sou·
ligne un communiqué de
presse d'Annateurs de France.
diffusé le 2 mai. Une question
pourtantprimordial~ continue
l'organisation, eu égard à l'op·
parition de nouveaux foyers de
piroterie au large du Nigeria et
du golfe de Guinée. • Arma·
teurs de France rappelle qu'en
décembre 2012, et à nouveau
en avril 2013, les ministres de
la Défense et des Transports
ont pourtant confirmé leur
intention d'autoriser les anna·
teurs français à embarquer des
équipes de protection privées

JMM 4874-4875 vendredi '7 mai 2013

Accusés de meurtre, deux marins
italiens risquent la peine de mort
en Inde. Chargés d'assurer la
sécurité d'un pétrolier italien,
Satvatore Girone et Massimiliano
Latarre ont ouvert le feu sur deux
pêcheurs au large des cOtes du
Kerala (Inde) en février 2012.

Selon Rome, les deûx marins
auraient pris les pécheurs pour

des pirates.lesde""offJcjers dol·
..nlêtre jugés en ltaüe, raccident
ayant eu lieu dans les eaux inter·
nationales. Une solution refusée
par New Delhi qui veut calmer les
révoltes des pêcheurs locauxqui
réclamentvengeance. ce dossier,
qui envenime tes relations entre
les deux pays, lraÎne depuis plus
d'un an. Saisie par la défense des

deux marins, la (our suprême
indienne aannoncé que l'affaire
se.. confiée à la NiA. l'agence
Indienne antlpirates et antiterro
ristes, qui peut les condamner à
mort.

( Deux marins accusés
de meurtre en Inde



Piraterie: la certification des sociêtés de sécurité privées est lancée

L,association Sami (Security
Association for the Ma·

ritime Industry) a lancé un pro
cessus de certification pour les
sociétés privées de gardesannés
à bord des navires pour prévenir
les actes de piraterie. Ce pro
gramme de certification oblige
les sociétés de sécurit'" privées
qui i'Ppartlennent à l'associa
tion Sami, environ 90 aujour
d'hui, soit les deux tiers du
Royaume-Uni, de se conformer à
trois niveaux: le premier niveau
est un contrôle qui prend sur
tout en compte les aspects finan·
ciers, réglementaires et assu
rances de la société. Le

deuxième est un contrôle pro
fond de la société qui intègre des
vérifications de leur origine, de
leur système et de leur docu·

mentation. Enfin,le derniervole!
de cette certification proc"'dera
à des vérifications lors d'op"'ra·
tions menées à bord de navires.

Ce programme sera men'" par
Sami, et la certification le sera
par une sociét'" tierce, la NSI
(National security Inspe<:torate).
La NSI est l'organisation pour la
SIA (Security 'ndustry Authority,
l'autorit''' de l'industrie de la
sOretél, une organisation recon·
nue par le gouvernement pour
r"'guler le secteur des soci"'tés
de sOreté privl!es. Selon l'asso
ciation Sami, le programme aété
développé en consultation avec
un grand nombre d'assureurs
maritimes, d'Ëtats du pavillon,
d'association d'armateurs, d'or·
ganisations de marins et l'indus
trie de la sOreté maritime. _

JA<M ~Ïo >(\'ndredi 17 févrie"ou

P.55/59



Protection non-létale à courte distance contre réalité maritime

S ur le thème de l'autoprotection des
navires marchands, un groupement de

neuf industriels français spécialisés dans
les moyens de défense a répondu à l'appel
à manifestation d'intérêt lancé par l'Ademe
au titre du navire du futur par un projet de
plus ~e12 M€.II s'agit, dans le meilieurdes
cas, de disposer durant le premier semestre
2014 d'un démonstrateur grandeur nature,
un supply vessel, équipé de tous les dispo
sitifs possibles et imaginables pourveilier le
plan d'eau, détecter une possible menace,
dissuader les assaillants (canon à son,
fusées aveuglantes), riposter éventuelle
ment par téléguidage d'armes non-létales
(canon à eau), empêcher l'abordage, empê
cher la pénétration dans le château, etc.
Pour motiver ['auditoire, Éric Prang, représen
tant la société Sagem, ne s'est pas privé de

tlt JMM 4808 vendredi 3février 2012

montrer en images les dégâts que peuvent
faire une AK 47 sur la tôle d'une passerelie ou
un lance-roquettes (RPG) à charge creuse des
tinée à percer le blindage d'un char d'assaut.
Bon marché, efficaces et très populaires, ces
armes se trouvent partout ou presque, en
Somalie comme ailleurs.
le manque de précision de ces armes à plus
de 200 m les rend peu efficaces, d'autant
plus qu'elies sont utilisées à partir d'un canot
en mouvement, a souligné un participant
depuis la salie. Ii s'est donc étonné que l'am
bition du projet soit de détecter et Iraiter
une menace dans un rayon de 200 mautour
du navire. « Plus /a surveilfance est vaste,
plus le dispositi{sera onéreux »,lui a répondu
Éric Prang, ajoutant que le systéme de pro

tection peut étre complémentaire à la pré
sence de gardes armés â bord. le transport

de fonds allie bien fourgon blindé et gardes
disposant d'armes (lé taies, n.d.Lr.).
À la suite d'une remarque selon laquelie des
armes non-létales limitent le risque d'esca·
lade de la violence, le directeur sûreté de
Bourbon au Nigeriaa réagit· en rappelant
que les assaillants locaux sont le plus sou·
vent d'rogués et fortement alcoolisés. Un ins

pecteur du travail asouligné que l'évaluation
des risques professionnels est une obligation
de l'employeur et qu'en matière d'attaques
à main armée de navire, te dossier reste
ouvert.
Pour conclure, le représentant de Géos, spé
cialisée dans la protection des biens et des

personnes, a rappelé que sur les 58 attaques
de navire protégé par des gardes armés,
toutes ont échoué. •

M.N.
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Piraterie

Encadrer la présence d'hommes
-.annés à bord des navires

Des annatews dénonœnt un essordis I!c:tes depiratMe et
tic/amflllf des actions au ninrul des Etats. De leurcôti,
les t:OlfI/IGIfties de sécuritéprivées aIettentsurla niœssité
deplaceràbord des hommes tutnés compétents.

E es statistiques des actes
(~~;" de piraterie en mer ont at
teint des records au premiertr;
mestre 2011. Il est temps que la
communauté internationale se
mobü~econUece~éau»,adé

doré Morten H. Englestoft, di
recteur général de Ma!rsk Lines,
à une conférence sur le sujet or
ganisé à Dubai début mai. D'au
tres armateurs ont déjà dénoncé
ces dernières semaines la situa
tion de plus en plus dégradée au
large des côtes de la Somalie et
l'efficacité relative des forces
internationales présentes. Cer
tainsenvisageraient même la
présence d'hommes armés à bord
pour défendre les navires. Encore
faut-il bien sélectionner ces per
sonnes, préviennent les compa
gnies privées de sécurité. Nombre
de mercenaires, après avoir
exercé en Irak et en Afghanistan,
se lancent aujourd'hui dans la
lutte contre la piraterie, nou
veau marché considéré comme
lucratif, sans cannaitre les rè
gles et législations maritimes en
vigueur. Le remède risque donc
d'être pire que le mal, prévient
l'internationai Association of
Maritime Security Professionnals
(IAMSP). Celle-ci réunit environ
400 compagnies privées de sé
curité «sérieuses ». Son objec
tif est de mettre ou point un
guide de bonnes pratiques pour
l'homme armé à bord d'un na
vire. Ce dernier doit être bien en
traîné, avoir de la rigueur mo
rale, refuser les pots de vin, et
surtout connaître les législations
maritimes en vigueur, souvent

différentes de ce qui est pratiqué
à tenre, indique "IAMSP. Déployer
une force de quatre hommes ar
més sur un navire pour untran
sit de 10 à 12jours entre Suez et
le Sri Lanka' coûte environ
55000 $, précise-t-elle. Aussi,
l'association appelle les arma
teurs à se méfier des compa
gnies qui proposent des tarifs
entre 15000 $et 20000 $, ear le
risque est grand de se retrouver
avec .,des co..-boys» peu com
pétents à bord. Autre risque:
l'emploi d'armes achetées illé
gaiement au marché noir, expli
que l'IAMSP, que les mercenaires
jettent à la mer dès que le na
vire entre dans la zone des 12 mi
les . ., C'est un cercle vicieux car
à chaque transit, ils rachètent
des armes illégales et le marché
noirgagne du terrain. • Du côté
de l'International Maritime Dr
ganization (11010), une réflexion
est aussi en cours sur la présence
d'hommes armés à bord.

Clotilde Martin
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Les marins «marchandsi sont de plus en
plus exposés aux aOes de piraterie et pas seu·
lement en SOMAUE : toute l'Afrique de l'EST,
l'Afrique de l'OUEST ou encore les cOtes SUD
AMERICAINES où l'INDONESIE sont des en·
droin de moins en moins hospitaliers. On peut
toujours éviter ces zones. mais le propre de
l'armateur, s'il veut pouvoir gagner sa vie. c'est
de satisfaire les besoins de ses clients et donc
d'être capable d'aller débarquer ou emb,uquer
des mardlilndises ou des passagers dans n'im·
porte quel coin du monde. les équipages, qui
sonl au service de l'annateur qui les paye à la
fin du moi~ risquent donc d'être confrontés à
la piraœrie et, dans les cas unimes, d'être pris
en otage.

ATH,IIUt DE l'A:,I,AT,;UI:

Soucieuse de la santé et du bien être de
ses passagers et de ses équipages, l'annateur
n'enverra son navire traverser ces zones à ris·
ques que si toutes les conditions de réduction
de risques sont prises C'est vrai, le risque zéro
n'existe pas et tout le monde le sait. Il s'agit
donc de réduire les risques au minimum tolé
rable.

Piraterie maritime:
une formation particulière pour les marins 7

I-Innuo::: 0:: l 'AtMlI:ISTMllO!'l "U Y;"V1ll011

Depuis longtemps notre administration
maritime. qui a en charge la sécurité et la Sû'
reté de, navires de notre pavillon, se base sur
les obligations et/ou recommandations issues
de l'Organisation Maritime lnœmationale ou
OMI.

Depuis Iongtem~ l'DMI a élaboré des
.directives sur la prévention et la répression
des actes de piraœrie et des vols à main ar
mée à l'encontre des navirese. Ces dlrectlves
sont régulièrement mises à jour (on en est à
la révision 4 en ce moment) mais eUes ont un
gros défaut: elles donnenlsurtout des conseils
de prévention! En effet comme vous le savez.
.l'DMI n'a pas de denne (il n'y a pas de cas
quet1es bleues 1) c'est à dire qu'elle ne peut
compter. pour la r~ression. que sur les mesu
res que pourront mettre en place les forces de
sûreté des pays membres, via une décision de
1'.bNU ou d'une autre entité (Union Européen
ri. par exemple).

1 ..
(ONSEU,S J\C1l:H~

Même si elles se tiennent à la prévention
I,des",oes de piraœrie ou de vols à main armée.

\ les ~irectives ont quand même un peu oublié
de.p?éparer les marins à subir la triste candi·
tion tl'iatages des pirates et ensuite la brève
mais redoutable situation du quidam au milieu
des cibles des forces d'intervention.

La piraterie s'est développée très rapide
ment, progression de 200% en 2008 et on a vu
prés de 140 navires attaqués, 45 d'entre eux

hijackés et prês de 800 marins pris en otaga
En ce moment il y aurait encore 19 navires
et près de 300 marins aux mains des pirates.
~DMI ne sait pas faire orapidemente. la pré
paration des marins à subir la condition d'ota·
ges n'en est qu'à ses balbutiements

QI.I':.: ur·,., oc'!"" DE mTF ~PAI.All";:

DES ~;!jJ':~ ?
STCW, le code de fonnation des marins

est en ce moment en cours de refonte et nous
pa~erons tous bientôt de STCW 2010 en lieu
et place de STCW 95. Dans cette refunte. une
formation des équipages à la sûreté esl offi·
dalisée et pas seulement pour les offiders de
sOr.té mais pour tous les membres d'équipage
(STCW AYIIS et STCW AYU6)... malheureuse·
ment une formation de survie en cas de prise
en otage n'est pas prévue.

Quand même, sur demande de l'DMI, les
gouvernements sont invités à étudier et r~

mettre leurs suggestions à un groupe de tra
vail qui verrart ses conclusions ... peut-être...
publiées en 2010 (S1W 41) ... donc pour une
application exigée au plus lOt en 2012. Ce sera
peut'être trop tard, la piraterie c'est en ce ml>
ment que cela se passe. Et même si les forces
années sur place dans le goffe d'Aden ou dans
l'océan Indlen ont à présent quelques réussi·
tes, les navires, et leurs équipages, sont encore
hijackés presque tous les jours et parfois avec
des conséquences tragiques (décés du ,kipper

du TANin. 1
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Les Capitaines de navires estiment qu'il
est grand temps de preparer les membres
d'équipage à survivre au cas où ils seraient pris
en otage et estiment que les consignes plus
ou moins détaillées induses dans les plans de
sûreté des navires 5001 loin d'être suffisantes
(ref § A 9.4.4 du Code ISPS : élaborer des...
procédures pour faire face à une menace
contre la sûreté ou une atteinte à la sûreté,
y compris des dispositions pour maintenir les
opérations essentielles du navire...•. Ils pro
posent donc qu'une foonation spécifique 50~

délivrée en urgence aux membres d'équipage
des navires devant se rendre dans des zones
à risques et ql/'ell. <o~ rapidement délivrée à
tous les marins sous une fonne ou une autre"
mais le plus tôt possible... sans attendre le 1er
juille12012.

Il ne s'agitpas pour nous de oier de i'autre
bout de l'océan sans proposer des solutions
... ce n'est pas notre genre 1Nous proposons
donc une fonnation spédale qui pourrait-être
ajoutée à la fonnation déjà existanœ de .Ges·
tion de crise et de comportement humain,
(STCW AYI 3) qui n'est obligatoire jusqu'à pré
sent que pour les navires à passagers et donc
la dispenser à tous les membres d'équipage ou
alors. délivrer une fonnation spédfique sur la
.survie en cas de prise en otage. dès que pos·
sible à bord oÙ à terre.

Acet effet il serait peut·être judicieux de
fonner d'abord des fonnaœurs, les SSD par



exemple. pour qu'ils puissent en toutewnnais
,ance former leurs éq_pages durant leur sé
jovr à bord. On en profiterait si cest nécessaire
de dispenser une formation pédagogique I~ur

.peanettant d'assurer la formation sQreté des
membres d'équipage. tOMI est très partisane
de ce genre de transmission de connaissan::es
qui est malheureusement très mal suivi dans
notre industrie.

1 ~iOlll5l1lO!1 DE C.ONTét:U D.LA FORMA.TIOII

Les réfé",nces util.;es devra ien! être cei
les de l'industrie (CMI. ONU, ICS/ISf, aMI) et
p.Jurraient rontenir par Exemple:
• Connaissance de la MSC Circ. 623 de "OMI

et pratiques recommandées (1 heu",)
• ~lUde d'un cas : 'Pris< d'otage sur le .?O

NANT. (1 heure +)
• Retour d'expérience acquis suite aux prises

d'otages Il heure)

• Comportement recommandé en cas de prise
en otage avec ce qu'il faudrait faire et ce
qu'il ne faudrait pas faire ou .Ies 17 attitu
des de ,urvie de l'otage. (1 heure)

• Connai,sance de, eIt.ts prévi'ibles appelés
.,yndrome de STOCKHOLM. et facteur hu
main (1/2 heure)

• Comportement nécessaire en cas d'interven-
tion des fortes armées (1/4 d'heure)

• Pédagogie (1 heure 15)
• Total 6 heures de cours
Cetle formation de formateurs peut donc être
dispensée en une journée. Cette formation de
vrait donc tenir compte du retour d'expérience
qu'on peut retirer du récit du (dt P. MARCHES
SEAU .Prise d'otages sur le PONANT> (ed. Mi
chellAFON 18,90 €l.

CONCLUSION

les consignes de prévention recommandées

par l'industrie et les forces armées sur place
(sites du MSCHOA, UKMTO etAlINOIEN) inté
ressent surtout le Capitaine du navire et son
plan de sOreté. Par contre ~tre pri' en otage
ou subir un assaut des commandos concernent
tau, les membres d'équipage. Une simple for
mation Sur le meilleur comportement à avoir
dans ces conditions eXbaordinaires est à pren.
dre en considération, si cela conduit à la survie
ne serait-ce que d'un seul otage. alors elle vaut
le coup, n'est-ce pa, 7

• L'AFCAN a communiqué cette proposition .l
natTe Administration Maritime début 2009.

Cdt Bertrand APPERRY, Mai 2009
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