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Avant-propos
Le 26 mars 2015, un chalutier iranien est pris d’assaut par des présumés pirates au large
de Ceel Huur, village côtier de la région de Mudug, au centre de la Somalie. Cet évènement, une
première depuis trois ans, est répercuté par les medias et confirmé par les instances
internationales présentes en Somalie. La question revient au centre des débats: les pirates
somaliens se sont rappelés au bon souvenir de la communauté internationale, alors que celle-ci
avait le regard tourné ailleurs, notamment vers le golfe de Guinée et le détroit de Malacca.
Les moyens considérables déployés depuis 2007 n’auront donc servi qu’à contenir le
phénomène mais pas à l’endiguer ; les pirates n’ont jamais vraiment quitté les mers. Or, peut-on
vraiment éradiquer la piraterie maritime, une activité qui existe depuis les débuts de la
navigation ? Ou encore, la piraterie ne serait-elle pas une menace dont s’accommoderait les
États, l’industrie maritime et les secteurs d’activités connexes. Qu’en est-il des marines
nationales dans un contexte global d’austérité budgétaire? Autant de questions qu’on est en droit
de se poser.
Comme le décrit si bien (feu) Jean-Baptiste Duroselle : « Tout État est une puissance car
par son existence même il modifie la volonté des autres ». En partant de cette définition
constructiviste-structuraliste, quels intérêts y aurait-il pour des superpuissances, des puissances
émergentes ainsi que les puissances régionales à engager des ressources et des moyens nonnégligeables dans la lutte contre la piraterie maritime en océan Indien ?
Autant de questions que j’ai essayé de traiter à travers ce mémoire avec une analyse
particulière de l’engagement de mon pays, la République de Maurice, dans la lutte contre la
piraterie au large de la Somalie. Il convient de souligner ici que les opinions exprimés et
l’analyse conduite dans le cadre de ce travail sont basées sur un point de vue personnel, quand
bien même que celui-ci serait construit à partir de connaissances acquises et de l’expérience
engrangée à traiter le dossier de la piraterie maritime dans le cadre de mes attributions
professionnelles.
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La lutte internationale contre la piraterie maritime au large de la Somalie : entre sécurité et géopolitique

Introduction

« En effet, le pirate ne figure pas au nombre de ceux qu’on affronte à la guerre :

il est l’ennemi commun de tous »
Cicéron, De Officis, 3.107

La piraterie maritime
La piraterie maritime est un phénomène ancien, elle a existé depuis le début de la navigation
et, avec elle, du commerce maritime ; on trouverait les premières références à la « côte des
pirates » en remontant à 5 000 ans avant J.C. en Arabie. Le bassin méditerranéen regorge aussi
d’écrits et de légendes qui témoignent de la présence de pirates le long de ses côtes dès le VIIème
siècle avant J.C. Et pendant toute la période de l’empire Romain la piraterie continuera à affecter
le commerce égyptien, crétois, phénicien, grec et romain.1 A la fin de l’Empire romain, la
piraterie connaîtra un ralentissement parallèle à celui du commerce en Méditerranée jusqu’au
XVIe siècle et une reprise à la période de la Renaissance, lorsque les marchands génois,
vénitiens et espagnols subissent régulièrement l’abordage des Barbaresques d’Afrique du Nord.
Le XVIIIème siècle verra l’avènement des ‘corsaires’ qui se distinguent des pirates
conventionnels de par leur emploi par les États au travers des fameuses “lettres de course”. Il
conviendrait de se souvenir que la US Navy, aujourd’hui la marine la plus puissante au monde,
est née au début du XIXème siècle pour lutter contre la piraterie qui affectait les navires
américains, en mer Méditerranée et notamment sur les côtes d’Afrique du Nord (Tripoli).
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de pirates contemporains, la modernité du phénomène doit être
relativisée : les pratiques criminelles anciennes n’ont quasiment jamais disparues et les
« brigands des mers continuent leurs traques et leurs rapines »2 en usant de techniques certes plus
contemporaines mais qui relèvent finalement des mêmes logiques anciennes. Cependant, la
définition juridique de la piraterie maritime ne sera finalement précisée qu’en 1958 par la
Convention de Genève sur la haute mer3. Définition qui reprend l’esprit de celle formulée
1

Rapport d’information sur la piraterie maritime à l’Assemblée nationale par la Commission de défense nationale et
des forces armées no.1670, présenté par Christian Ménard, député, et déposé le 13 mai 2009.
2
P.Chapeleau-J.P.Pancratio, « Piraterie Maritime-droits, pratiques et enjeux », 2012, p14
3 Article 15 de la Convention sur la haute mer (1958), Genève, entrée en vigueur le 30 Septembre 1962.
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pendant l’Antiquité par Cicéron dans De Officis4 selon laquelle le pirate est « hostis humani
generis » ou « l’ennemi du genre humain ». Cette définition est reprise dans la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)5 conclue à Montego Bay en décembre 1982 qui
consacre de manière précise le devoir et la compétence universelle des États à combattre la
piraterie.
Ainsi, la piraterie maritime se distingue juridiquement des autres formes de crimes commises
en mer par trois éléments : une finalité privée et un but lucratif ; un crime commis en haute
mer qui équivaut à l’ensemble de l’aire marine (incluant la Zone Économique Exclusive-ZEE)
dans laquelle prévaut une liberté de navigation de tous les pavillons et ; la compétence
universelle à agir contre elle. Le Bureau Maritime international (BMI) adopte une conception
plus géographiquement décloisonnée des actes pouvant constituer des attaques contre les navires
marchands en prenant en compte l’ensemble des actes de violence commis à titre privé en mer
avec un but lucratif. Cela, afin d’avoir une vue plus globale, et sans doute plus réaliste, du
phénomène de la piraterie maritime.
La piraterie somalienne remonte au début des années 1990 avec la chute du régime du
dictateur Siad Barré et l’écroulement des structures d’un État déjà en proie à de profondes
divisions claniques et géographiques. Le phénomène connaîtra une croissance sans précédent au
cours des années 2007-2008, avec une nette augmentation du nombre d’attaques commises au
large des côtes de la Somalie. Selon le Bureau Maritime International (BMI), cette explosion
distingue la piraterie somalienne des autres formes de pirateries contemporaines, notamment
dans le détroit de Malacca et, plus récemment, dans le golfe de Guinée. Ainsi, en 2002, la
piraterie somalienne ne représentait que 7,5% des attaques recensées à travers le monde, contre
23% en 2005 et 55,6% en 20116. S’est ajoutée à cette augmentation dans la fréquence ainsi que
l’incidence des attaques, une extension géographique du phénomène ; les pirates vont s’éloigner
4 Dans De Officis - livre III, Cicéron emploi le terme « communis hostis ominium » ou « l’ennemi commun à
tous », cf. Michèle Battesti (dir.), « La Piraterie au fil de l’histoire. Un défi pour l’État », PUPS 2014, p13.
5
Article 101 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer (10 décembre 1982). Texte intégral en annexe.
6
ICC IMB Piracy and Armed robbery against ships-Annual report 2011, publié en janvier 2012. Rapport
consultable sur le site https://icc-ccs.org/icc/imb.
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de plus en plus des côtes somaliennes pour se rapprocher des eaux seychelloises ou du littoral
Indien, toujours à la recherche de nouvelles proies.
Ce champ d’action qui s’étend au-delà des 500 miles nautiques est non seulement une des
particularités de la piraterie somalienne, mais aussi une conséquence de l’action de prévention et
de répression conduite autour du Golfe d’Aden et le long des côtes de la Somalie par la
communauté internationale. Cependant, s’il est vrai que depuis mai 2012 aucune attaque réussie
n’a été recensée selon le dernier rapport du BMI7, il n’en demeure pas moins que les pirates sont
toujours présents dans l’océan Indien, à l’affût de cibles potentielles, comme en témoigne la
prise de contrôle d’un chalutier iranien en mars 2015.8
Une des grandes questions soulevées par plusieurs auteurs dans la littérature sur la piraterie
somalienne9 a trait à la proportionnalité entre son impacte réel et les moyens mis en place pour la
combattre ; la lutte contre la piraterie engageant un coût, non seulement économique, mais aussi
social et politique. Et tout cela pour des résultats certes positifs au niveau de l’action de
coercition mais bien plus mitigés par rapport au problème à sa source, c’est à dire, à terre en
Somalie.
Ainsi, en partant du postulat que les moyens mis en place par la communauté internationale
pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie seraient disproportionnés par rapport à la
menace qu’elle représenterait réellement pour l’économie (le trafic maritime et le commerce
international) et la stabilité mondiale, les raisonnements géopolitiques pourraient aussi expliquer
le déploiement et le maintien jusqu’à aujourd’hui des forces internationales en océan Indien.
Pour aborder cette question, il est nécessaire d’étudier dans un premier temps, l’origine, l’impact
et l’incidence de la piraterie maritime (partie A). Dans un deuxième temps, il apparaît important
7

ICC IMB Piracy and Armed robbery against ships-Annual report 2014, publiée en janvier 2015 Rapport
consultable sur le site https://icc-ccs.org/icc/imb
8
Alan Cole, Chef de Mission du bureau de l’ONUDC en Somalie, a confirmé ( à l’AFP ) la prise de contrôle d’un
chalutier Iranien à Ceel Huur dans la région du Galmuduug. Le bateau est soupconné de pêcher illégalement dans
les eaux Somaliennes. A voir l’article posté dans Forces Navales, Opérations, Somalie par Lagneau L., 28 Mars
2015, http://www.opex360.com/2015/03/28/les-pirates-somaliens-sont-ils-de-retour/
9
Piraterie Maritime-droits, pratiques et enjeux”, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012; V.Roger-Lacan dans “Piraterie
Maritime: facteur constituants de la sécurité en océan indien’- Hérodote no.145-second semestre 2012; Roger
Middleton, “Piracy in Somalia Threatening global trade, feeding local wars” Chatham House-Africa Programme |
October 2008 | AFP BP 08/02
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de passer en revue le cadre légal et les moyens déployés dans la lutte anti-piraterie au large des
côtes somalienne avant de procéder à une évaluation leur efficacité contre la piraterie au large de
la Somalie et dans le golfe d’Aden (Partie B). Enfin, le mémoire sera consacré à explorer une
vision géopolitique du phénomène de la piraterie somalienne en vue d’analyser les conséquences
sur les États présents dans l’océan Indien (partie C).
En filigrane à cette analyse de la lutte globale contre la piraterie au large de la Somalie, nous
nous pencherons sur le cas de la République de Maurice, État insulaire autrefois connue comme
« l’étoile et la clé10 » de l’océan Indien et qui nourri de grandes ambitions régionales.
En conclusion, quelques pistes seront proposées quant aux défis auxquels aura à faire face la
communauté internationale par rapport aux nouvelles réalités du phénomène de la piraterie
somalienne. Des réalités d’ordres sécuritaires et géopolitiques qui vont forcément régler la
partition que jouera Maurice au sein de ce concert naval des nations qui se joue dans l’océan
Indien.

10

Devise officielle de la République de Maurice « Stella Clavisque Maris Indici »
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Partie A
La piraterie maritime au large des côtes somaliennes : origines,

évolution, facteurs constituants et impacts

A.1 Les origines et l’évolution du phénomène.

Carte 1 : Carte de la Somalie/zones de piraterie (2010), Source : China Reports, http://charts4charts.com/somalipirates-map.htm

La piraterie maritime ne s’est pas développée dans un vacuum mais plutôt dans un
contexte précis ou les Somaliens étaient engagés dans un combat interne pour leur survie mais
aussi pour accéder aux possibles « profits » de la guerre civile en tablant sur l’éclatement du
régime étatique. Tout ceci en luttant contre ce qu’ils percevaient comme des atteintes à leur
souveraineté par des acteurs internationaux. D’où l’émergence d’une certaine « économie
morale » de la piraterie11. La piraterie somalienne s’est ainsi développée suite à la chute du
régime de Siad Barre en décembre 1990 et se déroulait à ses débuts principalement sur les
façades maritimes nord-est (Bossasso dans la province du Puntland) et sud (Kismaayo-proche du
Kenya). Les cibles étaient surtout les chalutiers étrangers (asiatiques et européens) ainsi que
celles appartenant à des armateurs installés à Mombassa, au Djibouti ou au Yémen. Au milieu
des années 1990, le nombre ainsi que la nature des cibles aura connu une évolution avec des
11 Roland Marchal, « Flibustiers ou corsaires ? Des enjeux de l'opération maritime internationale contre la piraterie
à proximité des côtes somaliennes », Politique africaine 2009/4 (N° 116), p. 85-96. DOI 10.3917/polaf.116.0085
5
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attaques sur des navires commerciaux transportant des marchandises vers la Somalie ou le
Kenya. Ceux-ci étaient souvent des « dhows » (vaisseaux de moyenne taille traditionnels de la
région) en provenance des pays du Golfe jusqu’à la fin des années 1990 lorsque des plus gros
porteurs sont ciblés. Ils venaient plus souvent vers la Somalie en raison de l’afflux d’aide
internationale qui, au moyen d’un certain pouvoir d’achat, allait engendrer une demande
croissante en marchandises12.
Pour comprendre l’évolution du problème, il faudrait remonter aux années 1980 lorsque,
face au retrait du soutien soviétique vers la fin de la guerre froide (incluant la coopération en
matière de pêche en haute mer) lors de l’éclatement du conflit avec l’Éthiopie voisin, le
gouvernement Somalien se retrouve forcé à rechercher d’autres partenariats13. Cela le conduit à
établir en 1983 le Somalia High Seas Fishing Company (SHIFCO) conjointement avec des
compagnies de pêche italiennes, basées notamment à Naples. Et jusqu’à 1991 et la chute du
régime de Siad Barré, SHIFCO détient les droits de pêches exclusives sur la ZEE Somalienne
avec une exportation profitable vers l’Union Européenne. Le pillage des biens de l’État pendant
la guerre civile s’étend jusqu’aux bateaux de pêche de SHIFCO qui sont repris par Muniye Said
Omar14, un ancien collaborateur de Siad Barre, lequel va s’intéresser surtout au Puntland, zone
côtière du Nord très riche en ressources halieutiques. A travers des paiements réguliers aux chefs
politiques locaux et l’autorisation aux pêcheurs de continuer leurs activités, il va leurs assurer un
revenu économique substantiel. Les termes litigieux de la privatisation n’ayant pas empêché le
renouvellement de l’accord d’exportation entre l’UE et SHIFCO15, celle-ci entreprend donc de
protéger son monopole de pêche sur la ZEE de la Somalie.
Cependant, l’absence d’État pendant la guerre civile (qui atteint son paroxysme en 1991)
encourage les chalutiers étrangers à opérer dans les eaux somaliennes, souvent en abusant de la
12

Piraterie Maritime-droits, pratiques et enjeux”, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012, p 17
Roland Marchal ; ‘The moral economy of piracy: pirates or privateers’, Humanity, Spring 2011
14
Muniye Said Omar, proche de Siyaad Barré est resté relativement éloigné de la politique Somalienne jusqu’a 2000
lorsqu’il est élu au parlement lors de la Conférence Arta à Djibouti, puis en 2004 lorsqu’il devient membre du
parlement fédéral de transition. Source : http://humanityjournal.org/wp-content/uploads/2014/06/2.1-SomaliPiracy.pdf
14
En 1999, à quelques jours de la fin de son mandat, la commissaire à l’agriculture Emma Bonino renouvelle
l’accord d’exportation de SHIFCO, en dépit de protestations de la presse italienne, lesquels étaient lies à une affaire
de meurtre de journalistes et non à la privatisation litigieuse de la société. Source : Roland Marchal, « Flibustiers ou
corsaires ? Des enjeux de l'opération maritime internationale contre la piraterie à proximité des côtes somaliennes
», ibid
13
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ressource halieutique. Et on assiste peut-être au début de la piraterie somalienne telle qu’on la
connaît aujourd’hui, dès lors que certains pêcheurs locaux commencent à percevoir des
contreparties financières de SHIFCO pour aborder ces bateaux étrangers qui seront ensuite
libérés contre une rançon.
Ainsi, les origines de la piraterie somalienne pourraient s’apparenter à l’action des
corsaires et « flibustiers » du XVIIème siècle, à la différence qu’ici, ils agissent pour une entité
privée en l’absence d’un État capable de gérer son espace maritime. Le modèle va ensuite
évoluer avec l’écroulement dans les années 1990 du fragile monopole de SHIFCO causé par la
multiplication d’accords entre communautés de pêcheurs locaux et compagnies de pêche
étrangères. Ces dernières vont aussi armer leurs bateaux de manière à mieux résister aux pirates,
composés à ce stade de pêcheurs qui sont loin d’être des experts du maniement d’armes et des
techniques de combat. Ce qui conduit à l’emploi de milices et d’anciens militaires par les
communautés de pêcheurs locaux qui auront, en profitant de l’absence d’État et de l’écroulement
de SHIFCO, repris le contrôle de la filière.
A la lumière de ces éléments, on peut retrouver les acteurs clés du modèle de piraterie
somalien, avec en premier, la communauté de pêcheurs locaux qui, sous le couvert de protéger
leur zone de pêche, se transforme très vite en commanditaire de la piraterie. En second lieu, pour
exécuter les abordages et prises de contrôle, les milices et anciens militaires venant
principalement de la capitale mais aussi du nord du pays. Très vite, la distinction entres pêcheurs
et pirates devient floue, la piraterie représentant des gains beaucoup plus lucratifs ainsi qu’une
activité socialement gratifiante. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte général d’un État qui,
malgré quelques soubresauts en 2004 et 200616, reste largement incapable de combattre ce fléau.
On verra plus tard que la communauté internationale, pourtant présente en Somalie depuis
décembre 1992, ne se saisira du problème que vers 2007. Entretemps, le phénomène, qui trouve
ses origines dans les provinces autonomes du nord, Puntland (Bossasso) et Somaliland (Berbera),
va se répandre à d’autres régions sur la côte somalienne, notamment le centre du Pays
(Xarardheere) ainsi qu’au sud à Kismaayo (près des côtes Kenyanes).

16

La parenthèse au pouvoir de l’ Islamic Court Union (ICU) entre 2004 et 2006 est souvent considérée comme la
seule période ou une vraie lutte contre la piraterie fut menée par la Somalie, surtout au Puntland.
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A.2 Les facteurs constituants
Le travail profond conduit par plusieurs auteurs17 sur le sujet de la piraterie maritime
dans le golfe d’Aden s’est beaucoup appesanti sur les causes du phénomène. Ainsi, la littérature
sur le sujet s’accorde à dire que la solution au problème de la piraterie « se trouve à terre » ; en
poursuivant cette logique, les causes du problème somalien se trouveraient aussi « à terre ».
Dans son rapport à l’assemblée nationale en 200918, le député du Finistère Christian Ménard
présente trois conditions qui favorisent le développement de la piraterie et qui pourrait être
résumées comme suit :
1. La configuration particulière de la région
2. L’absence endémique d’État en Somalie
3. L’extrême pauvreté en Somalie
Jean-Paul Pancratio19 propose un quatrième élément :
4. L’accroissement du trafic maritime
Michèle Battesti, contribue aussi à cette analyse avec d’autres facteurs liés surtout aux
structures de fonctionnement des pirates tels que l’existence de candidats pirates, de bases
d’opération sûres, d’organisation structurées. Elle propose surtout la notion « d’obligations
culturelles engendrant la solidarité du groupe d’ou émanent les pirates » ainsi que celle « de
réseaux extérieurs pour recycler l’argent des rançons ou les cargaisons volées »20.

17

« Piraterie Maritime-droits, pratiques et enjeux”, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012 ; V.Roger-Lacan dans
“Piraterie Maritime: facteur constituants de la sécurité en océan indien ». Hérodote no.145 - second semestre 2012
; Lauren Ploch et al. in “Piracy off the Horn of Africa »- Congressional Research Service, April 2011.
18
A consulter sur http://www.assemblee.nationale.fr/13/rap-info/i1670.asp# P172.
19
« Piraterie maritime-droits, pratiques et enjeux”, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012, p 68.
20
Entretien avec Michèle Battesti, docteur habilité en histoire, responsable de programme à l’Institut de recherche
strategique de l’Ecole Militaire (IRSEM), directrice du séminaire ‘piraterie’ à l’École de guerre, dans Diplomatie
56, Mai-juin 2012, p 58 – 60 (propos recueillies par Éric Frécon)
8

La lutte internationale contre la piraterie maritime au large de la Somalie : entre sécurité et géopolitique

La configuration géographique particulière de la région

Carte 2 : L’Océan Indien-zone maritime, conflits et présence militaire, source : Le Monde Diplomatique, 2009

La configuration géographique de l’océan Indien fait d’elle une zone « piratogène »
importante qui englobe au nord le golfe d’Aden, le détroit du Bab-el-Mandeb et le détroit
d’Ormuz, à l’ouest les eaux somaliennes jusqu’au canal du Mozambique et, à l’est la côte
indienne et les détroits d’Asie du sud-est. Ce positionnement géographique (voir carte de
l’Océan indien ci-dessus) est très propice au développement de l’activité pirate, comme l’a
démontré l’évolution des attaques depuis 2008, qui pouvaient s’étendre jusqu’à au moins 500
miles marins des côtes de la Somalie. Ce facteur géographique différentie la piraterie somalienne
de celles qui sévissent dans d’autres régions telles que le golfe de Guinée où les attaques sont
surtout côtières, voire portuaires.

La Somalie : État failli en transition difficile
L’absence endémique d’État depuis le début de la guerre civile en 1992 et l’éviction du
dictateur Mohamed Siad Barré n’a fait qu’accentuer le phénomène de la piraterie dans la région.
Sans véritable gouvernement depuis plus de 22 ans, la Somalie est, en effet, actuellement divisée
en trois sous-régions : le Somaliland, le Puntland et le sud du pays, lequel se trouve en situation
9
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insurrectionnelle aux mains de milices islamistes armées. La mise en place depuis 2004, sous
l’égide de l’ONU, d’un gouvernement fédéral transitoire (GFT) en Somalie a très peu amélioré
le climat d’instabilité́ politique qui règne dans ce pays. En effet, le GFT, restée en place
jusqu’aux élections de décembre 2012, n’a jamais contrôlé qu’une partie de la capitale,
Mogadiscio. Et l’actuel Président Hassan Sheikh Mohamud, malgré tous ses efforts vers la
reconstruction de la Somalie, ne dispose que de très peu de leviers de pouvoir pour imposer ses
vues sur la sécurisation du pays. Ainsi, malgré certaines avancées, la protection des côtes
somaliennes ainsi que le cadre législatif de répression demeurent aujourd’hui encore largement
inadéquats.21

L’extrême pauvreté en Somalie
La paupérisation des populations littorales est le facteur qui est le plus souvent cité par
les auteurs dans la littérature sur le sujet, dont le député Ménard dans son rapport à l’assemblée
nationale. Effectivement, lorsqu’on dit que « la solution à la piraterie se trouve à terre », on
pense surtout à l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment côtières. Mais,
pour plusieurs raisons, notamment l’instabilité politique et la complexité du modèle social
somalien, cette amélioration tarde à se matérialiser. Entretemps, les populations littorales
comptent sur la piraterie pour survivre et, éventuellement, pour prospérer, l’activité pirate étant
largement plus rémunératrice que la pêche traditionnelle. D’autant que celle-ci se retrouve
sérieusement menacée par la surpêche et le pillage de la ressource halieutique qui s’est opéré
dans les eaux somaliennes. Le tsunami de décembre 2004 qui avait touché les côtes somaliennes
n’aura fait qu’exacerber cet état de redondance des anciens pécheurs devenus pirates. Cette
situation a été très bien résumée dans le terme « économie morale » de la piraterie utilisé par
Roland Marchal22

L’accroissement du trafic maritime
Selon les chiffres publiés par le Bureau Maritime International (BMI) en 2013, la grande
majorité (90%)23 des échanges commerciaux se fait par voie maritime. Malgré la crise de 2008 et
le ralentissement économique qui s’est ensuivi, les volumes (et la valeur) des flux maritimes ne
21

Laurent Lagneau; « Les Pirates Somaliens sont-ils de retour? » publié dans Forces Navales , Mars 2015.
Roland Marchal ; « The moral economy of piracy: pirates or privateers” in Humanity, Spring 2014.
http://humanityjournal.org/wp-content/uploads/2014/06/2.1-Somali-Piracy.pdf
23
Rapport consultable sur le site https://icc-ccs.org/icc/imb.
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cessent d’augmenter. Le développement des échanges régionaux en Afrique ainsi que la hausse
du commerce asiatique et sud-américain ne fera qu’augmenter ces tonnages. En 2011, selon les
chiffres de l’UNCTAD24, plus de 103 000 navires de commerces étaient immatriculés pour
transporter plus de 8,5 milliards de tonnes de produits bruts ou manufacturés. Aujourd’hui, le
pourcentage de ce trafic qui transite par l’océan Indien dépasse les 30% avec plus de 33 000
mouvements de navires dans le seul golfe d’Aden annuellement. Il est donc évident que les
activités pirates sont plus à même de se développer le long de ces corridors et autres zones de
grand trafics maritimes.

A.3 Impacts de la piraterie Somalienne
Comme avancé dans le chapitre d’introduction de ce mémoire, la piraterie a existé depuis
le début de la navigation. A ce titre, elle aura eu un impact qui pourrait être qualifié de
« variable » sur le trafic maritime à travers le temps25. Cependant, on ne peut nier son incidence
durable sur le commerce et l’activité portuaire avoisinante sans oublier les conséquences sociales
et humaines que la piraterie peut produire. Les différents auteurs qui se sont penchés sur ce sujet
distinguent l’impact de la piraterie sur quatre niveaux : économique, social/humanitaire,
sécuritaire et écologique. Il est clair que les quatre sont étroitement liés. Par ailleurs, il serait
intéressant de prolonger cette grille d’analyse au niveau global/international, continental/régional
et, finalement, sur l’Ile Maurice.

Impact global
Dans une allocution prononcée au 15ème Forum de l’Institut de Hautes Études de Défense
Nationale (IHEDN) sur le continent africain en Juin 201426, Mme Véronique Roger-Lacan,
Ambassadeur thématique, Représentante spéciale de la France pour la lutte contre la piraterie
maritime, précisait en faisant référence à sa lettre de mission « La lutte contre l’insécurité
maritime, en particulier dans le golfe d’Aden et l’ouest de l’océan Indien, ainsi que dans le golfe

24

Review of Maritime Transport 2011, consultable sur le site http://www.unctad.org.
V.Roger-Lacan dans “Piraterie maritime : facteur constituants de la sécurité en océan Indien »- Hérodote no. 145
– second semestre 2012 ; Roger Middleton, “Piracy in Somalia Threatening global trade, feeding local wars”
Chatham House-Africa Programme October 2008 AFP BP 08/02.
26
Présentation de Mme Véronique Roger-Lacan, Ambassadeur thématique, Représentante spéciale pour la lutte
contre la piraterie maritime, au 15eme Forum de l’IHEDN sur le continent africain, 12 au 19 juin 2014 , sur « la
sécurité maritime en Afrique : une approche globale » -Table ronde 7 « La contribution de la France à la sûreté
maritime au large de l’Afrique ».
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de Guinée, sont des enjeux majeurs pour l’Europe et pour la communauté internationale. Ces
routes maritimes sont vitales pour l’économie européenne, et la France, État riverain de l’océan
Indien, et très engagée en Afrique de l’Ouest, y a des intérêts évidents. »
La citation résume très bien la portée économique globale de la piraterie maritime vue
l’importance du golfe d’Aden pour le trafic maritime et, par conséquent, pour le commerce
mondial. Par ailleurs, une persistance de la piraterie maritime empêche une stabilisation de la
situation politique en Somalie et favorise, selon plusieurs auteurs, dont Isabelle Saint-Mezard27,
le « haut niveau de conflictualité » qui caractérise cette partie de l’océan Indien. En ce qui
concerne le prisme social, le volet aide humanitaire ne peut être occulté ; il conviendrait de se
souvenir que les premières actions de la communauté internationale concernaient justement la
protection depuis novembre 2007, à l’initiative de la France, de navires du Programme
Alimentaire Mondial (PAM) qui acheminaient l’aide internationale aux populations locales. Sans
oublier que la piraterie maritime, de part son modèle mafieux, s’associe avec le développement
d’une économie illicite tels que le trafic de drogue, la prostitution et la traite d’êtres humains.
Quant au volet sécuritaire, le lien avec les zones de conflits en Somalie mais aussi dans les pays
voisins, notamment le Yémen, mérite d’être considérée. Si la piraterie se distingue du terrorisme
de par sa nature lucrative et l’absence de fondement idéologique, il n’en demeure pas moins que
les liens claniques qui existent entre pirates somaliens et djihadistes al-shebaab, notamment sur
la façade nord-est de la Somalie, ne peuvent être totalement écartées. Les flux possibles de
financement (au moins partiel) d’activités terroristes par les recettes provenant de la piraterie
figurent parmi les préoccupations de la communauté internationale dans sa lutte contre la
piraterie auprès de ses commanditaires28.
Roger Middleton29 évoque aussi le possible danger écologique que pourrait représenter
une attaque pirate sur un pétrolier dans le golfe d’Aden. Une hypothèse rendue crédible au vu de
l’utilisation plus répandue d’armes sophistiquées et de lanceurs de missiles type-RPG par les
pirates somaliens.
27

Isabelle Saint-Mezard, « Quelles architectures de sécurité pour l’océan Indien », Hérodote no.145-second
semestre 2012.
28
La CTF- 150 crée par la Combined Maritime Force (CMF) en réponse à l’attaque terroriste sur le destroyer
americain USS Cole en octobre 2000 avait initialement incorporée la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe
d’Aden. Et ce jusqu’à la création de la CTF 151, dediée exclusivement à la lutte anti-piraterie, en 2009.
29
Roger Middleton, “Piracy in Somalia Threatening global trade, feeding local wars” Chatham House-Africa
Programme | October 2008 | AFP BP 08/02.
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Impact régional
A l’échelle continentale africaine, le problème de la piraterie maritime au large des côtes
somaliennes a été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de la « Stratégie AIM 2050 »
présentée par la Commission de l’Union Africaine en 2012 lors de la commémoration du 50ème
anniversaire de la formation de l’Organisation de l’Unité Africaine.30 Sous le chapitre de la
gouvernance maritime, le sujet de la piraterie et du vol à main armée en mer y est érigé parmi les
menaces les plus importantes auxquels l’Afrique doit faire face. « Les crimes transnationaux
organisés dans le domaine maritime (y compris le blanchiment des capitaux, le trafic illégal des
armes et de la drogue, la piraterie et le vol à main armée en mer, le mazoutage illicite/vol du
pétrole brut sur le long des côtes africaines, le terrorisme maritime, le trafic humain,
l’immigration clandestine par mer….(..)…. Le domaine maritime africain attire l’attention sur
un large éventail de menaces réelles et potentielles qui pourraient se traduire par des pertes
massives et infliger des dommages économiques catastrophiques aux États africains. En plus de
la perte de revenus, ces menaces pourraient favoriser la violence et l’insécurité́ .” (Stratégie AIM
2050, p 26).
Ainsi, on pourrait arguer que, nonobstant l’impact économique que peut amener
l’instabilité causée par la piraterie, son incidence sur la persistance de conflits, fléau qui ronge le
continent africain depuis des décennies, est encore plus préoccupante au niveau africain. La
force africaine African Union Mission for Somalia (AMISOM) déployée en Somalie depuis 2007
avec l’objectif de stabiliser la situation dans le pays a aussi pour mandat, de façon implicite,
d’assurer une force répressive à l’encontre des bases d’opération des pirates, notamment dans les
régions côtières du Puntland et du Somaliland. Cependant, il convient de noter que, par manque
de moyens, l’AMISOM n’a jamais vraiment réussi à déployer une présence hors de la capitale,
Mogadiscio.

Impact sur les îles de l’océan Indien
Au niveau sous régional, la Commission de l’Océan Indien (COI) émerge comme
l’organisme le plus impliqué dans la lutte contre la piraterie maritime, toujours dans une logique
30

Stratégie Africaine intégrée pour les Mers et les Océans – horizon 2050 (Strategy AIM 2050) – document
consultable sur http://pages.au.int/sites/default/files/2050%20AIM%20Strategy%20%28Fr%29_0.pdf.
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plus large de sécurité maritime. Ainsi, le Ministre des Affaires Étrangères des Seychelles, dans
un discours prononcé en 2012 à Mahé lors du lancement de l’Unité anti-piraterie de la COI,
disais « Au-delà de ces tragédies individuelles, la piraterie maritime menace toute la région, et
toute la planète - directement et indirectement. En effet, elle a modifié les routes maritimes ; elle
a augmenté le coût du transport et elle affecte les conditions de vie des populations de tous les
États de la région… La piraterie est un frein à toute tentative d’intégration régionale”31. Il est
intéressant de noter la référence à l’intégration régionale, véritable priorité que se sont fixées les
États membres de la COI.
Il convient aussi de rappeler que plusieurs États membres de la COI, tels les Seychelles,
les Comores ou les Maldives, restent très dépendants du secteur de la pêche. Ainsi, tout impact
négatif dû à la piraterie entraine des effets néfastes sur leurs économies :
•

la sécurité alimentaire est menacée à cause de la baisse en recettes de pêche et la hausse
des prix qui s’ensuit ;

•

les pêcheurs de subsistance, groupes les plus vulnérables des sociétés de ces pays, sont
affectés par l’insécurité prévalent dans leurs zones d’activités. Non seulement la difficulté
d’aller en mer fait baisser leurs revenus, il crée aussi un effet traumatique du à la peur et au
stress sur eux et leurs familles ;

•

Au niveau macro-économique, une contraction du secteur de la pêche fait baisser le PIB de
ces États ( baisse de 4% notée par les Seychelles en 2012)32 et entraine une hausse du
chômage, une baisse dans le revenu national et, par extension, une hausse de la pauvreté ;

•

plusieurs de ces États sont des exportateurs de produits de la pêche et dépendent de cette
activité pour leurs besoins en devises étrangères. A ce titre, une baisse de leurs
exportations (due à une production inferieure) peut négativement affecter leurs balances
commerciales, fragilisant ainsi leurs économies ;

31

Discours de Jean-Paul Adam, Chef de la diplomatie Seychelloise et alors président du conseil de la COI, lors du
1er atelier de travail sur la lutte contre le blanchiment de l’argent de la piraterie- « Mise en œuvre de la Stratégie de
lutte contre la piraterie et de sécurité maritime de la région d’Afrique australe et orientale et de l’océan Indien »
(Hôtel Barbarons, Mahé, Seychelles, 29 – 30 Octobre 2012).
32 “The impact of piracy on Fisheries in the Indian Ocean”, report of the workshop organised by the European
Bureau for Conservation and Development (EBCD) in collaboration with the Indian Ocean Commission, 28-29
February
2012,
Mahé,
Seychelles.
Ref:
162REPORT_FINAL_The_Impacts_of_Piracy_on_Fisheries_in_the_Indian_Ocean.pdf
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•

en même temps, le besoin de sécuriser les côtes fait monter la part de leur budget
consacrée à la défense et à la sécurité, au détriment d’autres dépenses budgétaires
prioritaires et au risque de dégrader leur équilibre budgétaire ;

•

sans mentionner la hausse des prix qu’entraîne la hausse des primes d’assurances et autres
coûts du fret pour les armateurs de navires approvisionnant ces pays en produits de
consommation et matières premières, dont ils restent des importateurs nets ;

•

Enfin, de manière générale, la piraterie affecte la capacité de ces pays à développer leur
économie océanique, secteur d’activité dont plusieurs États (notamment les états insulaires
tels que Maurice et les Seychelles) ont fait un des piliers économiques d’avenir.

A.4 Impact sur la République de Maurice
L’impact de la piraterie maritime sur Maurice est avant tout économique au vu de la
position géographique du pays au sud-ouest de l’Océan indien (voir carte 2- l’Océan indien, p 9).
Ainsi, étant assez éloigné de la zone de concentration de l’activité des pirates, Maurice n’est pas
touchée directement au niveau sécuritaire, comme peuvent l’être les Seychelles, par exemple.
Cependant l’économie du pays a indéniablement été impactée par la piraterie maritime au large
de la Somalie.
Premièrement, le secteur de la pêche est très industrialisé à Maurice, avec une filière
basée sur la transformation des produits de la mer et leur exportation, notamment vers l’Union
européenne33. A ce titre, la piraterie affecte non seulement l’approvisionnement de cette industrie
thonière mais aussi les coûts associés à l’acheminement vers l’UE des exportations.
Deuxièmement, la République de Maurice compte le 23ème espace maritime au monde
avec une zone économique exclusive (ZEE) de 2.1 millions km2. S’il est vrai que, à ce jour,
aucune attaque pirate n’a été recensée ses eaux, les perspectives économiques du pays sont
résolument tournées vers les activités maritimes, notamment portuaires. Ce secteur, qui
contribuait autour de 2% du PIB34 en 2013, est appelé à se développer davantage afin de faire de
33

En aout 2013, Maurice a obtenu une dérogation pour l’exportation annuelle vers l’UE de 8 000 tonnes de thon en
conserve et 2 000 tonnes longes de thon. Cette dérogation, qui concerne 2 000 tonnes de thon additionnelles
provenant hors de la ZEE de Maurice, s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Partenariat Économique (APE) signé
par l’UE et les pays ACP de l’Afrique orientale et australe (AfOA) en aout 2009. L’accord, ratifié par le Parlement
Européen le 17 janvier 2013, est consultable sur le journal officiel de l’UE en date du 07.09.2013
http://orthongel.fr/contenu/docs/joue/OJ_JOL_2013_240_R_0036_01_FR_TXT.pdf.
34
Rapport de Maurice, Organe d’examen des politiques commerciales de l’OMC, septembre 2014, ref:
WT/TPR/G/304, consultable sur https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/g304_f.pdf.
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Port-Louis une plaque tournante régionale de la navigation maritime, de la logistique et des
affaires. Il va sans dire que l’insécurité que fait planer la piraterie maritime constitue un frein sur
les ambitions portuaires de Maurice. Rien que dans le domaine de la pêche, elle aura fait fuir un
nombre considérable de chalutiers asiatiques et européens des bancs de pêche se trouvant au
nord de la ZEE du pays, entrainant déjà une chute dans le nombre de licences de pêche délivrés
et, par conséquent, un baisse de 17 à 20% dans les revenus connexes perçus par l’état
mauricien35.
Troisièmement, comme pour les autres îles de l’océan Indien, la hausse des coûts du fret
et des primes d’assurance a été répercutée par les armateurs sur les prix des matières premières
nécessaires à l’industrie manufacturière (notamment le textile), deuxième secteur d’activité du
pays avec une contribution de 16,7% du PIB (2013). Cette hausse des coûts de productions a été
très néfaste à la compétitivité des exportations mauriciennes, déjà en proie à la concurrence
féroce des pays émergents sur les marchés européens et américains.
Quatrièmement, l’île Maurice a bâtie sa réputation comme une destination de choix pour
les affaires en Afrique et dans la région, se classant 28ème sur 189 pays du « Doing Business
report » pour l’année 2014 du Groupe de la Banque Mondiale36. Maurice est ainsi le 1er pays en
Afrique sub-saharienne dans ce classement, et ce, pour la troisième année consécutive.
Néanmoins, le secteur des affaires reste fortement conditionné par l’impératif sécuritaire, duquel
la sureté maritime et portuaire est une composante. A ce titre, l’insécurité que peut causer la
piraterie maritime est un sérieux handicap au flux d’investissements, notamment dans le secteur
du tourisme et des activités portuaires.
Finalement, l’impact de la piraterie maritime sur le commerce international affecte
l’économie du pays, importateur net de produits de consommation. Ce qui entraîne une hausse
des prix à la consommation causant ainsi une poussée inflationniste dans l’économie du pays.

35

Un manque à gagner évalué autour de 17 à 20% pour la période 2009-2011 selon Mons. D.Mauree, Directeur du
l’Unité Pêche (Fisheries Unit) au Ministère de l’Agro-industrie et des Pêches, cf : présentation du cas mauricien lors
d’un colloque régional sur ‘L’impact de la piraterie maritime sur la pêche en océan Indien’, co-organisé par la COI
et l’UE à Mahé, 2012. (cf ref 32 p/15)
36
World Bank. 2014. Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington, DC: World Bank Group. DOI:
10.1596/978-1-4648-0351-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
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L’enjeu des zones à haut danger en océan Indien
L’édition de Septembre 2011 des Best Management Practices (BMP4)37– Meilleures
pratiques de protection contre la piraterie – éditée par le QG anti-piraterie d’EUNAVFOR
Atalante et les industriels du milieu maritime prenait acte d’un fait : la piraterie est active sur
tout l’Océan indien. La zone de « haut danger » fut élargie du canal de Suez et du détroit
d’Ormuz dans le nord (10°S et 78°E) au canal de Mozambique dans le sud et ainsi, dans la ZEE
de Maurice38. Or, malgré la baisse drastique dans la fréquence et l’incidence des attaques de
pirates, la zone à haut danger n’a pas été redéfinie.
En outre, selon les préconisations de la BMP4, les navires marchands transitant par une
de ces zones à haut risque doivent prendre des dispositions pour se protéger, y compris en
embarquant des gardes armés. Ils doivent également contracter des polices d’assurance en zone
de guerre, très coûteuses (et profitables pour les compagnies), qui couvrent les vols ou les
destructions de cargaison, les prises d’otages, les demandes de rançon, etc.
Arguant l’absence d’attaques dans cette zone précise, Maurice a, depuis 2013, fait de la
reclassification de la zone à haut danger un des grands axes de ses interventions au niveau des
forums internationaux sur la piraterie Somalienne. En somme une approche de tiers est proposée,
allant de risque bas (partant du Sud de l’océan Indien) à haut (plus proche des cotes
Somaliennes) en passant par une zone de risque médian. Maurice est rejoint dans cette démarche
par des pays tels que l’Égypte, l’Arabie Saoudite et l’Inde qui ont des préoccupations plus ou
moins similaires sur la question. Cependant, cette proposition a jusqu’ici reçu très peu de soutien
des pays occidentaux et de l’UE, notamment en raison du fort lobby exercé par l’industrie
maritime (les assureurs et les armateurs) auprès des gouvernements et des instances
internationales qui s’occupent de la question.
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BMP4- Best Management Practices for Protection against Somalia-based Piracy , aout 2011,p3-4. Document
téléchargeable sur http://www.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2011/09/BMP4@Eunavfor110817.pdf
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Partie B
La lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes
La lutte contre la piraterie maritime s’articule autour de deux approches, liées l’une avec
l’autre. En premier, la répression des actes de pirateries, la prévention et la sécurisation des
navires dans les zones à haut risque. En deuxième lieu, les solutions institutionnelles pour
attaquer le problème à sa source, c’est à dire, « à terre » en Somalie.

B.1– Le Cadre légal
La lutte contre la piraterie maritime trouve son encadrement légal dans le droit
international, le droit dérivé (notamment les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU et du
Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA), le droit communautaire pour les États membres de l’UE,
le droit interne des pays engagés dans la lutte et les codes ou autre formes de « soft law »,
notamment le code de conduite de Djibouti.

B.1.1 Droit international : les Conventions et la notion de compétence
universelle
La répression de la piraterie maritime est définie dans le droit international par la
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) - dite Convention de Montego
Bay39, notamment l’article 105 qui consacre une règle coutumière ancienne reprise par la
Convention de Genève sur la haute mer (1958), notamment la compétence universelle à agir
contre les pirates. Ainsi, en haute mer, espace international et fondement de cette compétence,
les bâtiments de guerre de tous les États peuvent intervenir et réprimer cet acte criminel qui a
toujours fait du pirate un « ennemi de l’humanité ». Cependant, la compétence universelle trouve
ses limites des lors qu’on entre dans les eaux territoriales d’un État (12 miles nautiques).
D’autres textes peuvent être mis en avant dans la lutte contre la piraterie maritime. La
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)40, dont
39

Le texte des articles applicables à la lutte anti-piraterie de la CNUDM en Annexe.
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55/25
de l'Assemblée générale le 15 novembre 2000, est le principal instrument dans la lutte contre la criminalité
transnationale organisée. Elle a été ouverte à la signature des Etats membres lors d'une Conférence politique de haut
niveau organisée à cette occasion à Palerme (Italie) du 12 au 15 décembre 2000, pour entrer en vigueur le 29
septembre 2003. La Convention est complétée par trois Protocoles, qui visent des activités et manifestations
spécifiques de la criminalité organisée : le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants ; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ; le
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
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l’article 5 rend obligatoire pour les États parties de prévoir un régime pénal pour le crime
considéré, condition à laquelle cette convention est utilisable contre les pirates41.

B.1.2 Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU forment à l’heure actuelle un cadre
juridique dérivé et particulier, applicable spécifiquement à la piraterie somalienne. Mais en
amont, l’ONU s’était à de nombreuses reprises préoccupée du problème, notamment dans le
cadre de ses résolutions relatives aux océans et au droit de la mer, sur la base du rapport annuel
du Secrétaire général sur ce domaine42. La nomination en 2009 de Jack Lang en tant que
Conseiller spécial du SG sur la piraterie en Somalie illustre aussi cette préoccupation.
On peut décompter quinze résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la Somalie et
ayant trait, au moins partiellement sinon exclusivement, à la piraterie maritime. L’objectif ici est
de se focaliser sur celles qui apparaissent comme les plus importantes dans la lutte contre le
phénomène.
La résolution 1816 de juin 2008 : qui autorise l’action de marines étrangères contre les
pirates en eaux somaliennes pour une période initiale de six mois. A noter ici la référence au
Chapitre VII et l’usage de la formule « utiliser tous le moyens possibles » qui, dans le langage
particulier du Conseil de sécurité, équivaut à « l’emploi de la force »43. Elle impose cependant le
consentement du Gouvernement Fédéral de Transition (GFT) somalien à ces actions, en respect
des provisions de la CNUDM.
La résolution 1851 de décembre 2008 est importante puisqu’elle autorise l’action sur terre en
Somalie par les forces étrangères. En reconnaissant la portée limitée de l’usage de la force et de
la répression pure, elle consacre aussi la formation du Groupe de Contact sur la Piraterie hors de
Côtes Somaliennes (GCPCS) autour d’un modèle de coopération élargie entre États, ONG et
l’industrie maritime avec une approche plus globale envers le problème de la piraterie maritime.
La résolution 1976 d’avril 2011 a essentiellement pour objectif d’accroitre la capacité judiciaire
régionale à poursuivre les actes de piraterie. Elle traduit l’ampleur de la tâche et consacre
41

P.Chapeleau-J.P.Pancratio ; « Piraterie maritime : droits, pratiques et enjeux » , 2012, p 87.
Voir l’ONU, Assemblée générale, Rapport du Secrétaire général, « Les océans et le droit de la mer », mars 2009,
64ème session, p 42-44.
43
Une formule qui a été employée pour la première fois dans le cadre de la célèbre résolution 1441 sur
l’intervention en Iraq en 2003.
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l’importance de la coopération internationale qui doit être mise en œuvre dans un contexte
somalien demeuré instable, fragile et, donc, complexe. Cette résolution reprend aussi certaines
des suggestions faites par Jack Lang, conseiller spécial du SG sur la piraterie en Somalie, dans
un rapport soumis en 201144.
La résolution 2077 de novembre 2012 lance quant à elle un appel à la Somalie pour qu’elle
prenne ses responsabilités pour combattre elle-même la piraterie. On peut y déceler une certaine
impatience du Conseil face à l’inertie de la Somalie qui traine à adopter les dispositions
législatives appropriées, notamment dans la capture, la police et la poursuite judiciaire des
pirates. La résolution est aussi importante pour une deuxième raison : elle admet la possibilité
pour les États de pavillon de prévoir l’embarquement d’équipes de protection armées (EPE) à
bord de navires devant transiter par le golfe d’Aden et l’océan Indien. Ce qui équivaut à une
reconnaissance de l’efficacité de ce dispositif. Enfin, cette résolution va réaffirmer le besoin de
« frapper les pirates au portefeuille », à l’image de ce qui se fait en matière de lutte anti-terroriste
et crimes transfrontaliers45.
La résolution 2184 de novembre 2014, la plus récente sur la piraterie somalienne, renouvelle
pour une période d’au moins un an les mesures prévues jusqu’ici pour combattre la piraterie au
large des côtes somaliennes.
Le droit communautaire Européen – la nécessité d’accords de transfèrement
Les exigences du droit européen pour les États membres de l’UE qui sont engagés dans la
lutte contre la piraterie maritime se situent au niveau du droit européen et celui de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Correspondant à ces deux
niveaux, les deux jurisprudences contraignantes issues de la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). C’est au moyen
de jurisprudences successives (le cas du Ponant et du Medvedyev46) que la question de la validité
procédurale de privation de liberté en mer des présumés pirates a été soulevée. Cette question

44 Rapport au SG de l’ONU sur les « questions juridiques liées à la piraterie », janvier 2011.
45 La résolution engage « instamment tous les États à prendre les mesures voulues dans le cadre de leur droit interne
en vigueur pour empêcher le financement illicite d’actes de piraterie et le blanchiment des produits qui en sont
tirés »,
consultable
sur
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2077.pdf.
46
L’Affaire Medyedev concerne un acte de narco-traffic par voie maritime. Les questions juridiques qu’elle pose
sont parfaitement transposables à la répression d’actes de piraterie en lien avec la validité procédurale de la privation
en mer. Piraterie maritime : droits, pratiques et enjeux, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012, p 89.
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sera à la base de la volonté des États membres de l’UE de conclure des accords de transfèrement
des présumés pirates appréhendés par les marines appartenant, notamment à la force navale de
l’UE.

B.1.3 Le droit interne des États
Afin d’exercer la compétence universelle, octroyée par le droit international et consacrée
par les résolutions du Conseil de sécurité, pour une répression effective de l’acte de piraterie au
large des côtes somaliennes, plusieurs États ont pris les dispositions légales internes appropriées.
Le cas de la France est intéressant à plus d’un titre. Le crime de piraterie stricto sensu avait été
supprimé des incriminations pénales par une loi de décembre 2007 visant à simplifier le cadre
légal français qui, jusque là, ressemblait à un mille-feuille normatif assez mal adapté aux
standards contemporains. Cependant, suivant le cas Medvedyev et l’arrêt de la CEDH qui
s’ensuivit, la France, mis au banc des accusés, a du se doter d’un cadre juridique adapté pour
pouvoir réprimer en toute sécurité juridique les actes de piraterie. Cette loi, adoptée par le
Parlement en novembre 2010 a été promulguée en janvier 201147 sous l’intitulé de « Loi relative
à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer».
Une loi plutôt « mal rédigée » selon J.P.Pancratio48 notamment au vu de son ambivalence
autour de la notion de compétence universelle. Elle améliore néanmoins le cadre juridique
antérieur pour permettre la rétention à bord de personnes arrêtées pour des actes illicites en mer,
dont la piraterie, tout en assurant une conformité avec la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme. La dernière évolution dans la législation française est venue avec
l’adoption de la loi sur les équipes de protection privées en novembre 201449.
Alors que la législation belge s’apparente à la loi française relative à la lutte contre la piraterie, la
législation britannique, le Merchant Shipping and Maritime Security Act (1997) se distingue par
son ancienneté et le vaste champ normatif qu’il couvre, la piraterie étant visée par l’article 26 qui
s’en remet principalement aux dispositions de la Convention de Montego Bay. Le Royaume Uni
a aussi opté pour la solution privée en ce qui concerne l’escorte de convois de navires dans
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Loi no. 2011-13.
Piraterie maritime : droits, pratiques et enjeux, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012, p 100.
49
Décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la
cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des
navires – version actualisée du 16 mai 2015 sur http://www.legifrance.gouv.fr.
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l’océan Indien et le golfe d’Aden. Un domaine sur lequel la législation la plus particulière
demeure le droit constitutionnel des États-Unis qui, au moyen de leur constitution du 3
Septembre 1787, ont conservés la possibilité d’émettre des « lettres de marque »50. Ceci équivaut
à autoriser, à l’instar des anciens corsaires, des armements privés de participer à des missions de
lutte armée sur des espaces maritimes. Le cas du Japon est aussi intéressant avec l’adoption en
juillet 2009 d’une loi anti-piraterie qui criminalise les actes de piraterie, les condamnations allant
jusqu’à la peine de mort en cas d’homicides ou de meurtres. Cette loi permet aussi aux navires
militaires japonais de porter assistance à tout navire en danger, quel que soit son pavillon.
Au niveau des États riverains de la Somalie, les révisions légales entreprises successivement par
les Seychelles, le Kenya et les Maldives, entre autres, témoignent de la prise de conscience et la
volonté de ces États de participer pleinement dans la lutte contre la piraterie maritime. Le
régionalisation de cette lutte étant un des objectifs majeurs de la communauté internationale,
notamment du Conseil de sécurité de l’ONU (comme en témoigne les appels successifs dans ce
sens dans la plupart de ses résolutions sur la piraterie somalienne).

B.1.4 Et la Somalie ?
La Somalie a été, et reste toujours, une source d’inquiétude pour la communauté
internationale du fait de son inertie. La résolution 2077 du 21 novembre 2012 illustre la
préoccupation du Conseil de sécurité de l’ONU, en soulignant, sans ambiguïté, que « c’est aux
autorités Somaliennes qu’il incombe au premier chef la lutte contre la piraterie (….) et prie les
autorités somaliennes , avec l’aide du Secrétaire général et des entités compétentes des Nations
Unies, d’adopter sans plus attendre un ensemble complet de textes législatifs visant à combattre
la piraterie, et de déclarer une zone économique exclusive conformément à la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer […]»51.
Le dégradation de la situation interne qui a depuis caractérisée la Somalie n’est pas de
nature à rassurer la communauté internationale sur les capacités du pays à se doter de dispositifs
législatifs adéquats même si il convient de noter que, depuis les élections de décembre 2012
50

Les lettres de marques ne devraient pas être confondues avec les lettres de courses, notamment au vu de leur plus
courte durée. Cependant, les notions semblent se confondre dans la Constitution des États-Unis. A lire dans Jules
Davidant (dir.), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1959, p.369. cf : Piraterie
maritime : droits, pratiques et enjeux, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012, p 104
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http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2077(2012)
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marquant la fin du gouvernement de transition, certaines avancées, certes timides, ont pu être
notées dans le renforcement des capacités législatives, surtout dans les provinces du Puntland et
du Somaliland52. Ce renforcement devrait être étendu aux structures centrales de Mogadiscio
avec le soutien de L’ONUDC, qui en a fait une de ses priorités pour 2015. Il convient aussi de
noter les efforts du gouvernement de l’actuel Président Hassan Sheikh Mohamud de renforcer la
souveraineté maritime du pays, notamment avec la proclamation en 2014 de la ZEE somalienne.
Cependant, comme évoqué précédemment, l’exercice de cette souveraineté est très loin d’être
gagnée pour la Somalie tant face aux pirates qu’aux chalutiers étrangers qui viennent dans les
eaux somaliennes. Au niveau de la répression de la piraterie, des progrès notables sont à
souligner notamment dans la région du Puntland, avec l’appui de l’ONUDC et de l’UE
(EUCAP-Nestor).

B.1.5 Le Code de Conduite de Djibouti
Le Code de conduite de Djibouti portant sur « la répression des actes de piraterie et de
vols à main armée en mer à l’encontre des navires de l’océan Indien et dans le golfe d’Aden » a
été négocié et signé le 29 Janvier 2009 par neufs États de la région, dont la Somalie. Il a depuis
été signé par 11 autres États, dont Maurice, portant ainsi le nombre de signataires à 20 sur les 21
éligibles. Ainsi, selon les spécialistes en droit international, en dépit de sa nature noncontraignante, le Code présente l’intérêt de faciliter la coordination de l’action des États de la
région en instaurant un principe de coopération. Sur le plan strictement juridique, il rappelle les
règles de compétence dans l’action menée par les États tant dans la poursuite et l’arrestation de
pirates présumés que dans la conduite des enquêtes.

B.1.6 Le cadre légal à Maurice
La loi contre la piraterie et la violence maritime (Maritime Piracy Act-2011) a été
adoptée à l’Assemblée nationale le 13 Décembre 2011 et est entrée en vigueur le 1er Juin 2012.
Les principaux objectifs de cette loi sont de fournir un cadre légal pour :
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http://www.awepa.org/fr/programmes/soutenir-les-institutions-legislatives-en-somalie
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1. La poursuite judiciaire de la piraterie et les infractions semblables, conformément aux
obligations de l’île Maurice en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 ;
2. la remise à l’île Maurice de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de
piraterie, d’attaque maritime et des infractions semblables, en vertu d’accords ou
d’arrangements avec l’Union européenne ou d’autres États, aux fins d’enquête et de
poursuites ;
3. l’admissibilité, avec l’autorisation de la Cour, d’une rupture de la déclaration de la Cour
dans les procédures pénales en vertu de la présente loi, où l’auteur de la déclaration n’est
pas disponible pour témoigner ;
4. le rapatriement des non-citoyens soupçonnés d’avoir commis des infractions, ou le
transfert de personnes condamnées pour des infractions, en vertu de la présente loi.
Afin d’exercer cette compétence judiciaire, des directives de passation de pouvoirs pour
le transfert des pirates présumés ont été préparées par le Bureau du Directeur des Poursuites
Publiques (DPP) et la Police mauricienne avec l’aide de l’ONUDC. Ce document définit les
procédures à suivre par les navires de guerre capturant les pirates qui peuvent être transférés à
l’île Maurice pour une éventuelle poursuite judiciaire.
La question des accords de ‘re-transfert’
La question juridique autour du transfert des pirates après leurs procès, notamment pour y
accomplir le reste de leur peine en cas de condamnation, reste un enjeu important pour Maurice.
La première considération a trait à la préservation des droits humains lors de ces transferts aprèsprocès, en vertu de l’accord de transfèrement signé en 2011 avec l’UE. Au delà de cette
question, le problème de la reconnaissance par l’état Mauricien de la province (auto-déclarée)
autonome du Somaliland devient prégnant. En effet, celle-ci ne reconnaît pas la convention de
re-transfert acté avec le gouvernement fédéral transitoire et exige qu’un accord spécifique, sous
forme de ‘Memorandum of understanding’ (MOU) soit signé avec elle. Or, cela pose un
problème par rapport aux implications qu’un tel accord poserait en terme de la reconnaissance
implicite de l’autorité du gouvernement instauré au Somaliland, qui utilise l’argument piraterie
pour faire avancer ses revendications d’autonomie et, même, d’indépendance. Cette question est
toujours à l’étude par les autorités mauriciennes, particulièrement sensibles aux cas de
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revendications d’auto-détermination des peuples au vu du litige avec le Royaume Uni autour la
souveraineté territoriale sur les Chagos.

B.2 – L’action anti-piraterie : les acteurs engagés dans la lutte antipiraterie
La lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie se situe à deux niveaux : le
volet coercition, qui concerne l’action de sécurisation et répression en mer de la communauté
internationale et, le volet institutionnel qui touche à la recherche de solutions pour attaquer le
problème à la source. Tout cela s’inscrit bien évidemment dans un cadre multilatéral. Sous le
chapitre des dispositifs coercitifs mis en place sur l’espace maritime, 2008 reste l’année la plus
importante dans la mise en place de la riposte internationale contre la piraterie maritime au large
de la Somalie. Une multiplication des initiatives militaires a été notée depuis cette date avec le
déplacement de plusieurs flottilles pour sécuriser les eaux au large de la Somalie et dans le golfe
d’Aden.

B.2.1 Prévention et répression
La création d’un couloir de navigation recommandé à tous les navires souhaitant
traverser le golfe d’Aden, la Maritime Security Patrol Area (MSPA), en août 2008 sous la
responsabilité de la Task Force 150 américaine, allait être une des premières mesures. Cette zone
de transit sécurisée allait être remplacée en 2009 par l’International Recommended Transit
Corridor (IRTC), deux lignes de navigation longues de 492 milles nautiques prévues pour le
convoi de navires transitant dans les sens sud-ouest et ouest-est, préalablement regroupés selon
leur vitesse53. En parallèle, le nombre de navires affectés à la lutte anti-piraterie n’a cessé de
croître avec la mise en place de plusieurs missions internationales et nationales. Les plus
importantes missions et opérations internationales sont, par ordre chronologique :
1. l’Opération « Atalante » de la force navale de l’UE (EUNAVFOR) ;
2. la CTF-151 d’inspiration américaine ;
3. l’Opération Ocean Shield de l’OTAN.

53

L’IRTC aura connu un succès immédiat avec la chute dans le nombre d’attaques enregistré. Cependant, il aura
mobilisé de nombreux bâtiments militaires dans le golfe d’Aden , laissant ainsi les zones sud et ouest de l’océan
Indien relativement libres aux attaques des pirates. C’est aussi le début du déplacement de la zone d’attaque en haute
mer jusqu’à 600 milles nautiques.
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L’Opération « Atalante »54
Lancé le 8 décembre 2008 par l’UE, l’Opération « Atalante » est une initiative
aéronavale de dissuasion, prévention et répression des actes de piraterie. Prolongée jusqu’en
2016, Atalante vise en premier lieu à contribuer à la protection des navires du Programme
Alimentaire Mondiale (PAM) qui acheminent de l’aide alimentaire aux populations déplacées de
Somalie. Elle vise aussi à assurer la protection des navires vulnérables naviguant dans le golfe
d’Aden et au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la
répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large de ces côtes. Cette opération,
la première opération navale de l’UE, s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de
sécurité et de défense (PESD) et s’appuie sur les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU
relative à la lutte contre la piraterie en Somalie (notamment les résolutions 1814, 1816, 1838,
1846 et 1851).
Si l’opération est un succès selon l’Union européenne55, Atalante représente plus une
arme issue d’un arsenal militaire qu’un effort de défense élaboré au sein d’une action concertée
et multidimensionnelle de lutte contre la piraterie. Par ailleurs, au vu des difficultés de mise en
œuvre, elle est aussi l’illustration des limites des capacités européennes en matière de défense et
de volonté de défense commune56.

La Combined Task Force-151 (CTF-151)
Créée le 8 janvier 2009 par la Combined Maritime Forces (CMF)57, la CTF-151 a pour
vocation de lutter contre la piraterie dans un théâtre d’opération qui ne se limite pas au golfe
d’Aden. Cependant, les patrouilles et escortes dans l’IRTC restent une partie importante de son
champ d’action. Avec un déploiement très variable tant dans le nombre que dans l’origine de la
composition de la flottille, la CTF-151 aura connu des résultats très satisfaisants grâce à de

54

A
voir
détails
sur
http://www.defense.gouv.fr/operations/piraterie/dossier-de-presentation-desoperations/operation-eu-navfor-somalie-atalante,
consulté le 12 avril 2015.
55
« Les données collectées depuis 2008 montrent que la force EU Navfor, en collaboration avec ses partenaires des
autres forces anti-piraterie, est devenue très efficace dans la prévention des attaques », voir sur
http://eunavfor.eu/mission.
56
Piraterie maritime : droits, pratiques et enjeux, P.Chapeleau-J.P.Pancratio, 2012, p 125-126 ; voir aussi sur
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2013.
57
Les CMF, pilotés par les États-Unis, englobent trois task forces : CTF 150(anti-terrorisme), CTF-151(antipiraterie) et CTF-152 (sécurité et coopération dans le golfe Arabique) et regroupent, outre les États-Unis, 26 pays
dont la France, le Royaume-Uni et les pays de la région (EAU, Arabie Saoudite, Seychelles, Singapour, Turquie,
République de Corée, Australie et Japon). Voir sur http://combinedmaritimeforces.com.
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nombreuses attaques avortées, des arrestations de pirates et, par conséquent, une réelle
dissuasion.

L’opération Ocean Shield Le 17 aout 2009, suivant plusieurs opérations de circonstance et
sous le couvert des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU 58, l’OTAN lance l’opération
Ocean Shield axée initialement sur les opérations maritimes de lutte contre la piraterie. Au fil du
temps, l’opération, renouvelée jusqu’à fin 2016, aura élargie son approche et son champ d’action
en y incluant l’aide aux États de la région pour développer leurs capacités de lutte contre la
piraterie et aussi, plus récemment, en prenant des mesures destinées à saper les bases logistiques
et les moyens de soutien des pirates59.

Les interventions des forces marines nationales
Au chapitre des interventions des forces marines nationales hors du cadre des missions
multilatérales citées plus haut, il convient de mentionner quatre pays : la France, L’Inde, La
Chine, et le Japon. Alors que les fondements géopolitiques de leur présence en océan Indien
feront l’objet d’une analyse dans la partie C de ce mémoire, il est intéressant de situer le cadre de
leurs actions en matière de lutte contre la piraterie au large de la Somalie et dans le golfe
d’Aden.
Bien que participant aux trois opérations internationales précitées, la France a conduit un
certain nombre d’actions préventives et répressives, notamment lorsqu’il s’agissait d’otages
français60. A partir de juin 2009, la marine nationale a aussi fourni des équipes de protection
embarquées (EPE), détachements de six à dix hommes ayant pour mission de protéger les
navires, dont les cargos du PAM, des thoniers pêchant au large des Seychelles, ainsi que des
navires transportant des cargaisons stratégiques (pétroliers, câbliers, par exemple). Le tout selon
certains critères tels que le pavillon français, la présence à bord de citoyens français, l’intérêt
stratégique de l’activité pour la France. Et en dépit de l’adoption de la loi autorisant le recours à
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L’Otan avait déjà lancé deux opérations de sécurisation contre la piraterie Allied Provider à l’automne 2008 puis
Allied Protector de mars à août 2009. Ocean Shield sera lancé sous le couvert des résolutions 1814/1838/1846/1851
de CSNU.
59
Voir http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_48815.htm.
60
Paris a décidé d’intervenir pour libérer les otages français du Ponant (opération « Thalatine » avril 2008), du
Carré d’As (septembre 2008) et du Tanit (avril 2009) lors d’opérations conduites par des équipes déjà déployés dans
l’océan Indien.
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des équipes de protection privées en novembre 2014, la marine nationale continuera à offrir son
concours pour protéger des navires ou cargaisons d’intérêt stratégique ou de nature sensible61.
L’Inde était sans doute l’État avec le plus de raisons d’engager sa marine dans la lutte
contre la piraterie en océan Indien (élément qui sera développé en partie C). Ainsi, en septembre
2008, New Delhi décida d’envoyer une frégate dans les zones à risques pour y escorter les
navires marchants indiens. Malgré des débuts assez chaotiques au niveau opérationnel (avec une
bavure en novembre 2008 lorsque les marins indiens avaient coulés un chalutier thaïlandais
capturé par des pirates) 62, l’Indian Navy a poursuivi ses patrouilles et escortes sur la zone
d’action des pirates qui, en s’éloignant de l’IRTC, se rapprochaient des côtes indiennes. Ce qui a
conduit l’Inde à déployer davantage de moyens militaires et à mettre sur pied une force
spécialisée dans la protection de navires civils naviguant dans les zones à haut risque,
l’équivalent des EPE françaises63.
Le pavillon Chinois a été sans doute le plus touché par les attaques de pirates en 2008
visant au moins 7 navires chinois traversant le golfe d’Aden. En réponse aux attaques de plus en
plus fréquentes sur son pavillon et ses ressortissants, Pékin décidait en décembre 2008
d’intervenir militairement dans le golfe d’Aden et dans l’océan Indien avec le déploiement d’une
flottille de trois navires pour contribuer aux efforts internationaux de lutte contre la piraterie.
Cela représentait le premier déploiement naval hors des eaux asiatiques depuis le XVème siècle.
Avec pas moins de 1200 navires chinois qui transitaient dans les eaux somaliennes chaque
année, la flottille chinoise allait opérer sur un rythme soutenu avec pour mission initiale
d’escorter uniquement les navires chinois de commerce et, parfois, de pêche64. Alors que leur
action ne s’inscrivait pas dans celles des forces internationales sous mandat européen ou otanien,
les flottilles chinoises sont néanmoins intervenues pour protéger des navires étrangers. En outre,
leurs commandements ont progressivement établi des contacts avec les forces étrangères
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Entretien avec le bureau AEM à l’État-Major de la Marine Nationale, realisé le 25 mars 2015 à Paris
Guha Roy A. ; ‘Indian Navy’s Anti Piracy Operations’, September 2010. A consulter sur
http://voiceof.india.com/in-focus/indian-navys-anti-piracy-operations/538
63
Cette force, entrainée par les commandos de l’Indian Navy, appartient au Central Industrial Security Force,
organisme dépendant du ministère de l’Intérieur et qui assure la sécurité des aires sensibles dont les transports en
commun et les ports d’importance vitale en Inde.
64
La protection de chalutiers n’était guère possible car ils opéraient plutôt jusque dans les eaux kenyanes. Alors que
la flottille chinoise opérait principalement dans l’IRTC.
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présentes en océan Indien pour échanger des informations allant jusqu’à s’intégrer dans des
dispositifs conjoints.
Suivant la capture de cinq navires en 2007/2008, le Japon décide en janvier 2009 de
l’envoi en océan Indien de navires de la Japan Self Defence Forces (JSDF) pour combattre ce
qu’elle considérait comme une menace, « non seulement pour le Japon mais pour la communauté
internationale dans son ensemble » 65 . Une décision qui aura provoqué de vifs débats
parlementaires autour de la constitutionalité d’une telle mesure dans un pays encore
profondément marqué par la période de l’après 2ème guerre mondiale. En juin 2011, Tokyo allait
franchir le tabou et installer une présence militaire permanente à Djibouti, la première base
militaire japonaise située hors du territoire national depuis 194566.
L’action conjointe des marines opérant sous mandat européen, otanien et multilatéral,
conjuguée aux flottilles des États agissant de façon plus indépendante mais toujours en
conjugaison aux efforts collectifs, fait qu’en 2014, au moins 30 navires de ces différentes forces
étaient présents dans la zone sur un espace marin faisant presque 17 millions de km2.

B.2.2. Les solutions institutionnels
Afin d’assurer l’efficacité des mesures de répression de la piraterie maritime, des
mécanismes juridiques étaient nécessaires. A ce titre, le renforcement de la capacité judiciaire de
la Somalie, ainsi que celle des autres États de la région, est devenue une priorité dont s’est saisie
l’ONU et les instances régionales (UE, sous-groupes régionaux tels l’IGAD, le COMESA, la
CAE et la COI) ainsi que les acteurs de l’industrie maritime (BMI). Par ailleurs, les solutions « à
terre » visant à combattre la piraterie à sa source sont toujours à l’ordre du jour. La coopération
avec les États de la région est ici une condition sine qua non à la réussite de ces initiatives.

Les solutions de l’ONU
L’ONU s’est impliquée fortement dans la recherche de solutions institutionnelles pour
lutter contre la piraterie maritime au large de la Somalie. Ainsi, le rapport Lang67 avait en 2009
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P.Chapeleau-J.P.Pancratio : »Piraterie maritime : droits, pratiques et enjeux, », 2012, p 133.
La Japanese Facility for Counter-Piracy Mission in Djibouti, une force d’environ 200 hommes pour opérer la
flottille aero-navale, a été mise sur pied le 1er juin 2011.
67 ‘Rapport sur les questions juridiques liées à la piraterie’ remis à Ban Ki-Moon par Jack Lang, conseiller spécial
du SG de l’ONU sur la piraterie en Somalie, 25 janvier 2011, 45 pages. (Résumé du rapport à consulter sur
http://www.senat.fr/rap/r11-499/r11-4997.html).
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préconisé plusieurs mesures d’ordres juridiques et institutionnels pour lutter contre la piraterie
somalienne ; le renforcement judiciaire de la Somalie avec la création de deux tribunaux
spéciaux, l’assistance au pays pour réformer son code pénal, l’harmonisation des poursuites des
présumés pirates avec la multiplication d’accords de transfèrement avec les pays de la région en
échange d’un soutien international. Outre le volet juridique, Jack Lang proposait aussi des
mesures ayant trait à l’autoprotection des navires et à la surveillance rapprochée des côtes
somaliennes. Le domaine économique et sécuritaire était aussi couvert avec des solutions allant
du soutien au développement d’activités alternatives tels « les activités portuaires et de pêche,
l’exportation de bétail,.. », la régulation de services afin qu’ils ne favorisent pas la pratique de
piraterie tel que « le développement régulé des services de télécommunication », la traque des
commanditaires et financiers de la piraterie et, enfin, la création d’un corps de garde côtes
somalien « formés dans sa dimension terrestre ».
En avril 2011, le Conseil de sécurité, au moyen de sa résolution 1976, mettait en place un
dispositif s’inscrivant dans une approche plus « globale et complète », selon les mots du
Secrétaire Général Ban Ki Moon68. Outre les volets dissuasion, sécurité et primauté du droit,
cette résolution, très ample dans les axes qu’elle couvre,

mettait l’accent sur le volet

développement et lutte contre la piraterie à la source et sur terre.
Toujours sous le chapitre de l’ONU, le programme de lutte contre la piraterie de
l’ONUDC fut lancé en 2009 pour , à l’origine, aider le Kenya à faire face au défi de la répression
judiciaire de la piraterie somalienne. Ce programme s’est progressivement élargi et concerne
aujourd’hui huit États de la région : la Somalie, le Kenya, Djibouti, les Seychelles, Maurice, la
Tanzanie, les Maldives et Madagascar. Les missions recensées concernent notamment l’aide à
ces États pour améliorer leurs législations et leurs systèmes judiciaires ; l’amélioration des
conditions de détention avec la construction/modernisation des structures carcérales ainsi que la
formation du personnel pénitentiaire, le renforcement des capacités d’intervention des forces de
police et des garde-côtes des pays concernés et, élément très important, faciliter le transfert postjugement des pirates somaliens vers leur pays natal ou, le cas échéant, dans un autre pays qui
accepterait de les recevoir.
68

Message du SG de l’ONU à l’adresse d’une conférence sur la piraterie à Dubaï (High-level Conference on Piracy
off the coast of Somalia),le 18 avril 2011.
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Il va sans dire que le programme de l’ONUDC représente une réussite incontestable
puisque, sans lui, les États de la région n’auraient jamais pu s’acquitter de leurs engagements
dans de bonnes conditions. Cela s’est notamment vérifié dans le cas des Seychelles et, dans une
moindre mesure, celui de Maurice. Cependant, l’application du programme reste sensiblement
plus difficile dans certains États tels la Tanzanie69 (autour des peines prévues dans sa législation
interne-peine capitale par exemple) et Madagascar (due surtout à l’instabilité politique qui
accable les institutions de ce pays depuis le coup d’État de janvier 2009).
Le programme « Evidence-Exploitation-Intelligence » (EVEXI) d’Interpol s’inscrit quant
à lui sur le plan de la police judiciaire et la centralisation d’informations pour les enquêtes
criminelles, avec un volet formation du personnel policier et militaire des États de la région
engagés dans la lutte contre la piraterie. Europol s’est joint à ce dispositif.
Sur le plan régional, l’UE s’est largement alignée sur le dispositif mis en place par
l’ONU, notamment les accords de transfèrement de pirates capturés par l’EUNAVFOR avec six
États de la région ;l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Ouganda, les Seychelles, La Tanzanie et
Maurice. L’UE a en outre mis en place des programmes communs avec l’ONUDC ou elle reste
le plus gros contributeur. En Octobre 2010, L’UE a décidé la mise en place du programme
MASE70 en collaboration avec les groupes sous-régionaux, incluant la Commission de l’Océan
Indien (COI). Outre les capacités d’action en mer des États de la région, ce programme prévoit la
mise en place de d’un dispositif large qui couvre la centralisation d’information, les mesures
visant à contenir l’impact économique de la piraterie ainsi qu’un plan d’action « à terre » en
Somalie.
Le Code de conduite de Djibouti, dont le volet strictement juridique a été évoqué
précédemment, s’inscrit dans le cadre global de coopération avec, notamment des provisions
pour des échanges d’EPE sur les navires des États de la région signataires et engagés dans
l’action anti-piraterie.
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Entretien avec le bureau AEM à l’État-Major de la Marine Nationale, realisé le 25 mars 2015 à Paris
Le Regional Maritime Security Programme (MASE) a été adopté à la réunion ministérielle conjointe UE/ESA-IO
(Eastern and Southern Africa-Indian Ocean) sur la piraterie en Octobre 2010. Il est financé par l’UE a travers le
10ème FED a hauteur de €37.5 millions dans le but du soutenir la stratégie de l’ESA-IO en matière de sécurité
maritime.
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Le Groupe de Contact sur la Piraterie au large des Côtes Somaliennes
(GCPCS)
Le GCPCS est sans doute la meilleure illustration de l’approche coopérative qui a
caractérisée la lutte internationale contre la piraterie en Somalie. Établi en janvier 2009 suivant
la résolution 1851 du Conseil de sécurité de l’ONU, elle a pour but de faciliter la discussion
entre les parties prenantes et de permettre la coordination des actions anti-piraterie. Il regroupe
plus de 60 États et organisations internationales ainsi que des entités composant l’industrie
maritime.
Le GCPCS facilite la coordination des efforts militaires, ainsi que la mise en oeuvre des
Best Management Principles (BMP) visant à assurer l’autoprotection de l’industrie maritime. Il
est aussi impliqué dans l’application du Djibouti Code of Conduct Trust Fund du Bureau
Maritime International (BMI) ainsi que du Trust Fund Supporting Initiatives of States
Countering Piracy off the Coast of Somalia de l’ONU.
Il est intéressant de noter que le mandat et la structure du GCPCS ont étés modifiés lors
de la 16ème session plénière à New York en mai 2014 dans le but de s’adapter aux nouvelles
réalités dans la lutte contre la piraterie.

B.3 Maurice et la lutte contre la piraterie somalienne
La République de Maurice n’est pas restée en marge de la lutte contre la piraterie
maritime au large de la Somalie. Ne disposant pas de moyens militaires à déployer au large des
côtes somaliennes, le pays s’est attelé à rehausser la surveillance de ses eaux et de sa ZEE en
renforçant les bases garde-côtes dans ses îles éparses situées plus au nord de l’océan Indien,
notamment Agalega et Saint Brandon71. La surveillance se fait essentiellement au moyen de
vedettes côtières et d’aéronefs type « dornier » de la National Coast Guard, unité paramilitaire
de la police mauricienne qui assure la fonction garde-côtes.
Cette surveillance s’articule aussi autour d’un cadre de coopération avec des patrouilles
conjointes avec des marines étrangères, notamment françaises et indiennes. En sus, avec
l’appui de l’ONUDC et de l’UE, les commandos du Groupement d’Intervention de la Police
Mauricienne (GIPM) sont formés pour intervenir sur la piraterie maritime. A ce titre, un petit
71

Voir carte de la République de Maurice et sa ZEE en Annexe
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contingent est déployé aux Seychelles depuis 2012 pour y renforcer l’unité anti-piraterie de la
COI. Et, dans le cadre du renforcement de la sureté portuaire et maritime, un système de
surveillance AIS a été mis en place dans le port, conformément au Code ISPS (2004)72
Au niveau juridique, Maurice s’est engagé depuis 2010 dans la poursuite judiciaire de
pirates somaliens au moyen d’accords de transfèrements signés avec l’UE et le Royaume-Uni.
Ainsi, avec l’apport financier de l’UE à hauteur de 3 millions d’euros issus du 10ème Fonds
Européen d’aide au Développement (FED), une nouvelle prison a été construite pour accueillir
les présumés pirates. En outre, avec l’aide de l’ONUDC à hauteur de 1.08 millions d’euros, un
programme d’aide à court terme avait été mis en place depuis 2010. Celui comprend des
travaux d’infrastructure secondaires à la prison centrale, à la Cour suprême ainsi que le
renforcement des capacités de la police et de la magistrature. Elle visait à permettre à Maurice
de gérer ses premières poursuites contre les pirates jusqu’à l’achèvement des grands travaux
d’infrastructure en 2014.
Il est à noter que, en raison des capacités limitées de Maurice à recevoir et à traiter les
cas de piraterie maritime, le pays s’est gardé de s’engager dans des accords de transfèrement
avec d’autres pays qui en ont formulés la demande, notamment le Canada, le Danemark, les
États-Unis, l’Inde et la Norvège. Ces demandes sont toutefois maintenues en suspens, en
attendant le renforcement des infrastructures pénitentiaires et judiciaires.

B.4 – Une évaluation de la lutte contre la piraterie somalienne
Les chiffres le démontrent, la lutte internationale contre la piraterie maritime somalienne
aura été un succès incontestable sur le plan militaire et sécuritaire. En effet, depuis 2012, la BMI
n’a relevé aucune attaque réussie au large des côtes somaliennes et dans le golfe d’Aden. La
pléiade de mesures répressives et préventives est à la base de cette réussite dans la suppression
de la piraterie au large de la Somalie. Néanmoins, cette lutte a un prix : dans son rapport publié
en 201373, l’ONG Oceans Beyond Piracy (OBP) la situait autour de 5,7 à 6,1 milliards de dollars
72

L’International Shipping and Port Security (ISPS) Code est un code en deux parties (A et B) adopté le 12
décembre 2002 par la résolution 2 de la Conférence des gouvernements contractants à la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974. Maurice l’ayant signé en 2004, Port-louis est en
conformité niveau 1 du Code depuis cette date.
73
« The Economic Cost of Somali Piracy 2012-working paper », 72 pages, consultable
sur http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/ecop2012final_2.pdf.
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pour l’année 2012. Et selon les estimations du rapport, 99% de cette somme a été utilisée pour
financer les mesures de répression et de prévention décrites plus haut. A ce titre, Marcel
Arsenault, fondateur d’OBP, expliquait déjà que, « pour une fraction de cette somme, il serait
possible de cibler la problème à sa source »74, c’est à dire, à terre en Somalie avec des mesures
structurelles pour reconstruire les institutions de ce pays et aider les populations côtières.
Et voilà donc où le bât blesse : s’il est vrai qu’aucune attaque réussie n’a été recensée
depuis 2012 hors des côtes Somaliennes, les pirates sont toujours présents et tentent des coups.
En effet, la BMI décompte au moins un trentaine de tentatives d’abordage en 2014. Ce chiffre est
probablement une sous-estimation de la réalité, bon nombre de tentatives n’étant pas recensées
même s’il peut être argué que certains incidents aient pu être mal-interprétés comme des
tentatives de piraterie alors qu’ils ne seraient que des actes de pêcheurs tentant de protéger leurs
zones de pêche. En mars 2015,75 la prise de contrôle d’un chalutier iranien a fait ressurgir la
réalité de la menace à l’opinion publique, préoccupée depuis deux ans par ce qui se passe de
l’autre côté en Golfe de Guinée.
Cela démontre aussi que le problème est loin d’être réglé à terre, malgré les efforts
conjugués de la communauté internationale (ONU, UE, ONGs et GCPCS). L’échec à régler le
problème jusqu’ici peut être attribué à l’instabilité structurelle en Somalie mais aussi, à d’autres
raisons :
i.

Les gains provenant de l’activité pirate sont bien plus importants que les revenus

possibles d’activités licites alternatives, tel que la pêche traditionnelle. Ainsi, au lieu de cesser
leur activité face à la répression des marines militaires, les pirates ont une motivation pour
chercher à se réinventer et à se moderniser, cela avec l’appui des commanditaires et autres
réseaux financiers plus ou moins obscurs.
ii.

Il y a toujours débat sur l’effet réel que pourrait avoir une stabilisation de la situation en

Somalie sur l’activité pirates ; en outre, la piraterie a besoin d’une relative stabilité à terre pour
prospérer (des lieux sécurisés pour stationner les navires capturés, des provisions pour maintenir
en vie les otages, etc..). Ainsi, il est possible qu’une stabilisation de la situation sur terre, encore
74

Founder’s letter, The Economic Cost of Piracy 2012-working paper, OBP, pg IV, consultable sur
sur http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/ecop2012final_2.pdf.
75
Alan Cole, Chef de Mission du bureau de l’ONUDC en Somalie, a confirmé ( à l’AFP ) la prise de controle d’un
chalutier Iranien à Ceel Huur dans la région du Galmuduug. Le bâteau est soupçonné de pêcher illégalement dans
les eaux somaliennes.
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hypothétique pour la Somalie, pourrait au contraire favoriser une résurgence de la piraterie
maritime.
iii.

La piraterie maritime opère dans un cadre organisé et mafieux avec des connexions

possiblement très étroites, jouxtant la collusion, avec les instances locales et centrales de la
Somalie. A ce titre, la volonté de Mogadiscio de vraiment venir à bout du problème à la source
est régulièrement mise en doute.
iv.

Les acteurs internationaux, tels que certains nouveaux gouvernements dans les zones

piratogènes, les marines nationales/internationales, les sociétés militaires privées (SMP),
l’industrie maritime et le secteur des assurances ont-ils vraiment intérêt à ce que la piraterie
disparaisse ? Il peut être argué que ces acteurs ont intérêt à maintenir, à un niveau minimal
certes, la menace pirate. Cet argument trouve aussi son fondement tant dans l’histoire que dans
la situation prévalant dans d’autres régions tels que le sud-est Asiatique (Detroit du Melacca) et
le golfe de Guinée.
Selon Véronique Roger-Lacan, le succès relatif des opérations en océan Indien « n’aura pas
conduit les états contributeurs à surmonter leurs concurrence géostratégique pour assurer
conjointement la sécurité de la région de l’océan Indien »76.
Cette concurrence nous amène à l’objet de la discussion dans la dernière partie de ce
mémoire : le volet géopolitique.
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Roger-Lacan V. « Lutte contre la piraterie maritime, facteur structurant de sécurité en océan Indien? » dans
Hérodote, Géopolitique de l’océan Indien, no.145, 2eme trimestre 2012, p 123.
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Partie C :
La géopolitique de la piraterie maritime en océan Indien
“ Celui qui commande en Mer, possède un grand pouvoir sur Terre…”

Cardinal de Richelieu

Si l’échec à régler le problème à terre en Somalie justifie le maintien d’une présence
navale dissuasive autour du golfe d’Aden et des côtes somaliennes, il n’en est pas la seule
explication. Les éléments de géopolitique méritent d’êtres considérées. « La solution est à terre »
semble être le leitmotiv à chaque fois que l’éradication de la piraterie somalienne est évoquée.
Cependant, les initiatives visant à anéantir les bases d’opération des pirates et de détruire leurs
bateaux-mères sont restées jusqu’ici largement inachevées77. En outre, si les divers programmes
de développement lancés depuis 2010, certes ambitieux dans l’énoncé, n’ont jusqu’ici pas donné
les résultats recherchés, ce n’est pas seulement dû à la complexité du modèle économique, social
ou politique de la Somalie ou de l’instabilité prévalent dans le voisinage.

C.1 La piraterie somalienne : une menace ‘utile’?
S’accommoderais-t-on de la piraterie ? A qui profiterais le crime ? J.P.Pancratio et
P.Chapeleau posent la question dans leur ouvrage sur le sujet78. On aurait tout de suite tendance
à dire que les pirates eux-mêmes seraient les principaux bénéficiaires de leurs butins et pillages.
Or, il s’avère que, selon le rapport « Pirate Trails » du Groupe de la Banque Mondiale et
l’ONUDC79, les marins-pirates percevraient seulement entre 1% et 2,5% des rançons versées
pour la libération de navires et otages capturés. Ainsi, entre 30% et 70% des recettes iraient aux
commanditaires et financiers de la piraterie. Selon ce même rapport, ces derniers réinvestiraient
les sommes perçues dans des activités économiques illicites (commerce régional du khat
notamment) ou, dans de nombreux cas, blanchiraient cet agent dans des secteurs d’activité licites
en apparence mais très opaques80. Ajouté à cela, l’activité des intermédiaires qui font l’interface
entre, d’une part, les propriétaires de navires capturés pour négocier les rançons, et d’autre part
77
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avec les éventuels acheteurs de cargaisons pillées. Ainsi, on peut affirmer que la piraterie
maritime opère dans le cadre d’une économie criminelle qui s’épanouit avec la mondialisation81.
Cependant, sans tomber dans des fantasmes et des théories du complot dignes des
scénaristes d’Hollywood, on pourrait ajouter à cette liste d’autres acteurs qui peuvent tirer profit
de la menace pirate d’un point de vue pécuniaire mais, aussi géostratégique.
Au banc des accusés, on pourrait en premier lieu inclure certains acteurs « indirects » de
l’industrie maritime tels les assureurs, les fournisseurs d’armes et d’équipement de protection
ainsi que les entreprises de sécurité maritime. Ceux-ci ont aujourd’hui tout intérêt à ce que la
menace pirate vienne appointer la criminalité maritime, puisqu’il y a toute une économie
construite autour de la sécurité maritime. En deuxième lieu, les États qui, sans parler de
complicité, auraient un intérêt stratégique à laisser subsister la menace, certes à un niveau
tolérable. Cette situation offrirait une opportunité à certaines grandes puissances d’imposer une
présence dans des eaux sensibles, telles le golfe d’Aden, le détroit du Bab el Mandeb et la zone
stratégique de l’océan Indien. Pour certains États, notamment les pays émergents, la piraterie
constituerait un motif de projection de puissance, sous le couvert de maintien de l’ordre et de la
paix. Pour d’autres, à l’instar de l’Ile Maurice et des Seychelles, elle présenterait un levier
additionnel de visibilité dans la concurrence régionale qui s’articule autour des volets
économiques et diplomatiques. Enfin, les forces armées de la marine verraient en la menace
pirate un moyen de légitimer le maintien de forces hauturières à un niveau maximal dans un
contexte général de contraintes budgétaires et de réduction de moyens militaires. Au final,
compte-tenu de certains conflits d’intérêt, l’objectif serait-il pas plutôt de faire que les pirates
perdent les batailles en mer sans toutefois disparaître complètement de la scène? La question
reste posée…

C.2 L’océan Indien : Mare Nostrum ?
Peut-on assimiler un immense océan baignant trois continents et très largement ouvert sur
les eaux antarctiques avec la Méditerranée, Mare Nostrum originelle, une mer fermée et
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largement maîtrisée par l’Empire Romain ?82 Au vu de la convoitise que suscite l’océan Indien,
la question mérite d’être posée.
L’océan Indien, zone de richesses, espace de communication et théâtre d’affrontements
(réf : carte 2-océan Indien, p16), a toujours occupé une place importante sur la scène
internationale. A ce titre, les marines des grandes puissances y ont toujours assuré une présence,
considérant la zone comme un espace hautement stratégique pour leurs intérêts nationaux83.
Cependant, avec la montée des actes de piraterie au large de la Somalie, cette présence s’est
considérablement renforcée et, dans une certaine mesure, légitimée. Si l’impératif sécuritaire et
le motif idéaliste derrière la lutte contre les pirates, « ennemis de l’humanité » à travers les âges,
reste une explication, ils n’en sont pas les seuls. Il apparaît donc pertinent d’examiner les motifs
géopolitiques derrière la présence de forces marines multinationales et nationales dans le golfe
d’Aden et au large de la Somalie.

C.2.1 Les forces marines multinationales – le cas de l’opération Atalante de la
force navale de l’UE
L’opération Atalante, est, avec l’Ocean Shield de l’OTAN et la CTF-151, une des trois
grandes coalitions navales mobilisées dans la lutte contre la piraterie au large de la Somalie et
dans le golfe d’Aden.
L’opération Atalante a été qualifiée de succès par l’UE au vu de son mandat et de sa
contribution indéniable à faire baisser le nombre d’attaques réussies au large de la Somalie ainsi
que dans le golfe d’Aden84. Cependant, le maintien de l’opération dans sa forme actuelle jusqu’à
au moins 2016 peut être vu sous un angle plus géostratégique. En premier, l’approche rationnelle
ou néo-libérale 85 reposant sur une analyse coûts-bénéfices (cost-benefit analysis) plutôt
simpliste, qui consisterait dans ce cas à assurer la sécurité de la zone sans mettre en péril les
intérêts des alliés, avec lesquels les relations de l’UE doivent êtres préservées. Vu sous cet angle,
l’opération Atalante donne des résultats optimums puisqu’elle rempli son mandat tout en
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préservant les relations avec les alliés de l’UE. Tout changement dans la structure ou le mandat
pourrait non seulement mettre en péril ces relations, mais aussi remettre en question l’efficacité
de l’opération. Par exemple, la stabilisation de la situation sur le littoral somalien serait
probablement trop ambitieux pour Atalante et rendrait plus difficile sa légitimation auprès des
États-membres et de l’opinion publique européenne, sachant que celle-ci est déjà très divisée
autour de la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC). A titre d’illustration, la
décision du Conseil de l’EU visant à autoriser en mars 201286 l’attaque aérienne des bastions
pirates sur les côtes des régions autonomes du Puntland et le Gaalmudug a été rudement
critiquée par l’opinion internationale. En outre, son succès n’aura été que mitigé, au vu de
l’absence de coopération réelle de la part des autorités somaliennes et régionales87 et aussi du fait
que les pirates avaient entretemps déplacé leurs installations des littoraux. Les autorités locales ,
voyant cette incursion comme une violation de leur souveraineté, ont par conséquent adopté une
position plus réfractaire autour de l’action internationale contre la piraterie. Ce qui constituait à
l’époque comme un pas en arrière dans la lutte contre le problème à sa source. Depuis, l’UE a été
beaucoup plus prudente dans l’emploi de ces capacités.
L’explication institutionnaliste/fonctionnaliste88 peut aussi être mise en avant, notamment
par le courant qui pense que l’impact et la menace pirate ne justifiaient pas une opération de
cette envergure en premier lieu. Ainsi, le fonctionnement administratif interne et la structure
institutionnelle de l’UE rendent difficile une modification de l’opération, notamment au vu des
coûts additionnels que cela impliquerait. A ce titre, plusieurs États, l’instar de l’Allemagne, ont
toujours conservé un degré d’autonomie par rapport à leur engagement au sein de
l’EUNAVFOR. Le retrait d’Atalante et le redéploiement des flottilles vers d’autres zones de
conflit deviennent aussi difficiles à cause de l’influence et la pression qu’exercent sur l’UE
certaines institutions « tiers » tels que l’ONU ou le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Ce
dernier a toujours maintenu que la sécurité de ses convois était une condition « sine qua non » de
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son engagement humanitaire en Somalie89. Ce qui expliquerait pourquoi l’escorte des navires
transportant des cargaisons du PAM demeure encore aujourd’hui en tête de gondole dans le
mandat d’Atalante, alors même que la menace s’est fortement estompée.
La troisième approche exprime une vision plus constructiviste90 partant du postulat que
l’UE placerait son image extérieure avant tout le reste. Ainsi, l’opération Atalante aurait été
maintenue au vu du rôle de leadership qu’assume l’Europe parmi les acteurs dans la région. Un
rôle qui implique des responsabilités, notamment envers les pays vulnérables de la région. Cela a
été démontré dès lors que l’UE avait décidé de prendre la responsabilité, avec l’ONUDC, de
renforcer les capacités des États de la région à combattre la piraterie en les aidant, d’une part
financièrement, et d’autre part, au moyen d’une assistance technique et juridique. Par ailleurs, le
maintien de l’opération Atalante dans sa forme initiale, avec certes quelques agencements
sporadiques, peut s’expliquer par l’importance qu’accorde l’UE à la cause humanitaire en
Somalie, notamment par le biais de l’aide apportée par le PAM.
Au final, l’opération Atalante reste une occasion pour l’UE de se montrer comme une
force qui compte sur l’échiquier géopolitique mondial, en restant bien visible dans une zone qui
reste prisée. En outre, elle peut contribuer à légitimer sa PSDC ainsi que son action extérieure,
sachant que l’institutionnalisation de la fonction de Haut Représentant de l’UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité reste toujours un débat en Europe91. Cette présence en océan
Indien lui permet aussi de se démarquer de l’action de l’ONU et de la superpuissance
américaine, dans le but de faire taire les critiques sur son poids réel dans la résolution de conflits
au niveau mondial.
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C.2.2 Les puissances extrarégionales en océan Indien
Les États Unis – de gendarme à arbitre de la concurrence des pays émergents
La présence des États-Unis en océan Indien remonte à la fin des années 1970
concomitamment au retrait des forces britanniques de la zone. Ainsi, Diego Garcia, une île qui
fait l’objet d’un litige territorial entre Maurice et le Royaume-Uni, abrite depuis 1986 une des
deux bases américaines permanentes en océan Indien ; la deuxième, plus récente, se trouve à
Djibouti. Cette dernière est en évolution constante avec un renforcement soutenu de ses
capacités. En outre, trois Combined Maritime Forces (CMF)-incluant la CTF 151 anti-piraterie,
sous commandement américain, opèrent dans la zone. La rhétorique américaine pour justifier ce
déploiement naval fait état de menaces multidimensionnelles, parmi lesquelles la piraterie figure
en bonne place. Les risques sur la sécurité des approvisionnements et le terrorisme viennent
compléter le tableau 92, ce qui n’est que partiellement crédible.
En fait, l’importance qu’accorde les États-Unis à l’océan Indien aura évolué au gré de la
représentation géopolitique américaine, notamment depuis la fin de la guerre froide, les relations
tendues avec l’Iran, le guerre du Golfe et la conjoncture post-2001 et la persistance de la menace
terroriste. L’océan Indien serait aussi vu sous le prisme de la concurrence avec la Chine et la
méfiance que peut inspirer son fameux « colliers de perles ». Ainsi, au fil de l’expansion et de
l’extension de la marine chinoise hors des eaux de la mer de Chine, la stratégie américaine est
orientée pour contrer la menace que représenterait « l’Empire du Milieu » pour sa quasihégémonie militaire dans la zone. A ce titre, les États-Unis tentent de structurer le système de
sécurité régional au moyen d’un déploiement important ainsi que d’accords bilatéraux avec des
partenaires de la région. Et cela, de façon à ce que la Chine n’ait d’autre choix que de participer
à ce système si elle ne souhaite pas se retrouver isolée.
I

l n’en demeure pas moins, au vu du déploiement plus modeste en océan Indien par

rapport à la présence américaine dans le Pacifique par exemple, que la théorie du « collier de
perles » chinois ne semble pas avoir complètement convaincu la Maison Blanche. Cependant, la
diffusion de cette thèse permet de façonner le débat géopolitique dans la région et offre ainsi aux
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États Unis l’occasion de déterminer les termes du dialogue avec leurs partenaires, dont l’UE. Le
but ultime étant de continuer à « superviser » l’océan Indien.

La France – territoire indo-océanique
Ancienne puissance coloniale présente en Océan Indien depuis le 17ème siècle, La France
compte deux grands points focaux d’intérêt militaire en océan Indien ; le premier de Djibouti
jusqu’au golfe Persique (avec une nouvelle base militaire à Abu Dhabi) et, le second dans le sud
de l’océan Indien à la Réunion (FAZSOI). La France a par ailleurs renouvelé en décembre 2011
un traité de coopération militaire avec Djibouti pour y maintenir sa base militaire.
L’intérêt d’être présent en océan Indien pour la France aujourd’hui s’articule autour de la
préservation d’une route maritime stratégique pour le pays ainsi que pour l’UE et de garantir
ainsi la sécurité des approvisionnements provenant surtout de l’Asie. Au delà de ce raisonnement
rationnel, la France ne peut se permettre de délaisser une zone de plus en plus prisée par les pays
émergents et dans laquelle elle est territorialement présente du fait de sa ZEE, classée 2ème au
niveau mondial93. Cependant, à la différence des États-Unis, la France aura opté pour une
approche moins individualiste. A titre d’exemple, la collaboration stratégique avec l’Inde
s’articule autour du désir d’une vraie architecture de coopération sécuritaire avec les puissances
riveraines ; l’Inde étant un partenaire avec qui la France partage non seulement des visions
stratégiques mais aussi une cohérence opérationnelle.
En outre, la présence ancienne de la France en océan Indien lui a permis de tisser des
liens historiques, culturels et de défense avec les pays de la région. Elle est actuellement liée par
des accords de défense ou de coopération militaire avec une douzaine d’États de l’océan Indien.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la diplomatie économique figure depuis quelques
temps en tête de gondole de la politique extérieure française. Ainsi, une présence soutenue dans
l’océan Indien représente aussi un moyen de démontrer les capacités de l’offre français d’une
part dans le domaine naval militaire et, d’autre part, dans les domaines civils où elle détient des
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compétences et des expertises quasi-exclusives (hydrocarbures et pose de câbles sous-marins,
notamment).

Le Royaume-Uni - l’ancienne puissance coloniale
Après son retrait de l’océan Indien à la fin des années 1960, le Royaume-Uni est resté
longtemps relativement éloigné de l’océan Indien, surnommé le « lac britannique » au 17ème
siècle 94 . Cependant, avec la guerre du Golfe, Londres, fidèle alliée de Washington, s’est
remobilisée pour réinvestir la zone. Enfin avec la montée de la menace terroriste, dont elle a été
directement victime en 200595, la présence de la Royal Navy a été renforcée dans la région.
De son statut de grande puissance coloniale jusqu’au 20ème siècle, le Royaume-Uni est
réduit aujourd’hui à se rattacher à l’archipel des Chagos qui contient la fameuse base navale
américaine de Diego Garcia. Seul le British Indian Ocean Territory (BIOT) restant sous le
contrôle territorial de la Couronne, celle-ci fait l’objet actuellement d’un recours de l’Ile Maurice
devant les instances internationales, notamment le tribunal international sur les droits de la mer,
en vertu de la charte de l’ONU96 et des dispositions relatives de la CNUDM. Ce litige territorial
et les revers successifs rencontrés auprès des instances nationales et aussi internationales,
obligent en grande mesure le Royaume-Uni à maintenir une présence navale plus ou moins
importante dans l’océan Indien97. Il convient également de noter que la forte coopération avec
les Seychelles dans le combat contre la piraterie somalienne (à travers notamment le centre
d’information RAPICC), peut aussi s’inscrire partiellement dans ce cadre, sachant que Mahé
reste un concurrent de Port-Louis sur le champ régional/indo-océanique.
Concernant la Somalie, le Royaume-Uni a été très impliqué dans les initiatives allant vers
la reconstruction de l’État somalien, avec notamment la Conference for Somalia organisée à
Londres en 2011 à l’initiative du 1er gouvernement Cameron. Il ne faut pas oublier que la
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division qui prévaut aujourd’hui dans le pays avait commencé avec le départ du Royaume-Uni
en 1960 du protectorat du British Somaliland. Avec la chute du gouvernement de Siad Barré en
1991, celle-ci allait devenir la province auto-proclamée indépendante du Somaliland, un des
bastions de la piraterie maritime. Ainsi, la forte implication du Royaume-Uni relèverait aussi,
dans une certaine mesure, d’un sentiment de responsabilité par rapport à une situation qui serait
le résultat, au moins partiellement, de la politique de « divide and rule » pratiquée par la
Couronne à l’égard de certaines de ses anciennes colonies et protectorats.

Le Japon – l’enjeu économique
L’océan Indien, avec ses routes maritimes, revêt d’une importance stratégique pour
l’économie Japonaise qui reste très dépendante de ses importations en combustibles fossiles ;
elle détient la 1ère place en importateur de gaz naturel et la 2ème place pour le charbon. En 2012
plus de 80% de ses importations pétrolières provenaient du Moyen-Orient98. Les atouts du Japon
reposent sur sa croissance économique et son alliance avec les États-Unis. Or, depuis la crise
financière dans le Sud-est asiatique en 1997, l’économie japonaise en subit les effets secondaires
et se retrouve depuis 15 ans avec une croissance très faible ainsi qu’un endettement public
alarmant. Ainsi, l’enjeu économique, au centre de la présence japonaise en océan Indien, colore
fortement son engagement dans la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Il convient de
relever que depuis juin 2011, la Japan Self-Defense Forces (JSDF) a installé à Djibouti sa
première base militaire hors territoire national depuis 1945. Cela dit, le Japon a adopté une
approche d’alliances stratégiques avec certaines puissances riveraines, notamment l’Inde. Cette
approche a pour but de contrer la montée en puissance de la Chine, ancien ennemi militaire,
adversaire dans des litiges territoriaux en mer asiatique et, depuis quelques années, véritable
concurrent économique du Japon. Ce jeu d’alliances s’affirme notamment avec le
développement d’une alliance trilatérale entre le Japon, l’Inde et les États-Unis débutée en
décembre 201199.
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C.2.3 Les puissances régionales
Australie – le front occidental100
La présence australienne en océan Indien, son front occidental, est à la fois une évidence
et une opportunité. Une évidence au vu de la proximité géographique et de l’importance des eaux
maritimes australiennes. Et aussi des enjeux liés aux activités maritimes, notamment la pêche, et
de la sécurisation des voies d’approvisionnements énergétiques et marchandes. L’implication
plus grande de la Royal Australian Navy est aussi une matérialisation de la vision de Canberra
pour un positionnement stratégique plus affirmé dans le but d’une part, d’affirmer sa puissance
et, d’autre part, de rechercher des partenariats avec les autres puissances riveraines. « L’île
Continent » se distingue par l’absence d’un positionnement tranché par rapport à l’intérêt
grandissant de la Chine pour l’océan Indien, avec qui elle entretien des relations économiques et
commerciales privilégiées.
Longtemps allié stratégique des États-Unis et du Royaume-Uni, l’Australie a fermement
optée, depuis l’arrivée au pouvoir des travaillistes en 2007, pour un rôle de premier plan dans le
cadre de la poursuite de ses ambitions maritimes. Et ce, aux moyens d’une participation plus
active dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans l’océan Indien, de ses
capacités navales et de son influence sur la sécurisation de sa façade occidentale. Cette stratégie
s’étend à travers des partenariats stratégiques, notamment avec l’Inde, les États-Unis mais aussi
avec les États de la région, notamment dans le cadre de l’Indian Ocean Rim Association
(IORA)101.

Afrique du Sud – l’incontournable
Véritable puissance économique sur le continent africain, l’Afrique du Sud consacre son
statut en rejoignant en 2011 le club des pays émergents, les fameux BRICS. En outre, elle
possède aussi un avantage naturel non-négligeable ; son positionnement géographique à la
croisée des chemins entre l’océan Indien et l’Atlantique sud qui fait d’elle un acteur
incontournable dans le calcul géostratégique des puissances présentes dans la région. Elle
représente aussi un véritable point d’entrée sur le marché continental africain.
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B.Courmont et C.Geraghty : “Vers un axe Canberra-New Delhi dans l’océan Indien”, dans Hérodote Géopolitique de l’océan Indien, no.145-2ème trimestre 2012, p 69.
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Voir les grandes lignes de l’organisation en Annexe.
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L’Afrique du Sud s’est également rendue incontournable de par son rôle politique de
premier plan en Afrique depuis 1992 et la fin de l’apartheid, notamment au niveau de l’Union
Africaine et des sous-groupes régionaux tels que la Southern African Development Community
(SADC) et le Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Le continent
représente ainsi à la fois son arrière-cour économique ainsi que le fondement de son
raisonnement géostratégique. Dans le cadre d’une Afrique plus intégrée, à travers ses sousrégions, Pretoria entend jouer un rôle un peu plus analogue, un peu à l’image de celui joué par
l’Allemagne au sein de l’UE. A ce titre, la présence renforcée de la South African Navy dans le
sud de l’océan Indien et, en ce qui concerne la lutte anti-piraterie, le long du canal du
Mozambique, témoigne de cette volonté de jouer ce rôle central dans le cadre de la dépendance
mutuelle entre les hémisphères nord et sud, dont le centre de gravité se trouve en océan Indien.
En outre, l’Afrique du Sud est le seul État africain de la région disposant de capacités maritimes
lui permettant de coopérer pleinement avec des puissances navales tels que les États-Unis, la
France et le Japon102. En d’autres termes, l’Afrique du Sud ne pouvait pas ne pas être impliquée.

C.2.4 La Chine et l’Inde - la concurrence sino-indienne en océan Indien
Au cours de l’analyse géostratégique qui a précédé, deux États reviennent sans cesse : la
Chine et l’Inde ; deux géants qui sont en train de se transformer en des puissances maritimes
majeures. Au moyen de forces maritimes dont les capacités ne cessent d’être renforcées, ces
deux États sont embarqués dans les eaux indo-pacifiques, allant de l’Afrique à la côte-est du
continent australien. Cependant, leurs profils maritimes commencent à se croiser, surtout en
océan Indien.

La Chine – retour en haute mer
La piraterie au large de la Somalie a sans doute fourni une bonne raison à la Chine de
s’implanter durablement dans l’océan Indien à plus de 4 000 miles nautiques de ses côtes103.
Depuis décembre 2008, dans le cadre de son « Military Operations Other Than War » -

102

Roger-Lacan V., « Lutte contre la piraterie, facteur structurant de sécurité en Océan Indien », dans Hérodote,
Géopolitique de l’océan Indien, no.145, 2ème trimestre 2012, p125.
103 Saint-Mezard I., « Quelles architectures de sécurité pour l’océan Indien », dans Hérodote, Géopolitique de
l’Océan Indien, no.145, 2eme trimestre 2012, p 129.
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MOOTW104, la People’s Liberation Army Navy (PLAN) a envoyé pas moins de 14 flottilles antipiraterie dans la zone de haut risque, avec des résultats chiffrés impressionnants. Le
raisonnement rationnel trouve son fondement dans le « Livre Blanc sur la défense de 2008 »105
qui évoque l’importance de la menace « traditionnelle », notamment les préoccupations de Pékin
autour de la sécurité de son personnel naviguant (marchands et pécheurs). Il est vrai que 90% du
commerce chinois est de nature maritime, dont 80% transite par des zones à haut risque (Aden et
Malacca). Ainsi le livre blanc sur le défense d’avril 2013, intitulé « Diversified Employment of
China’s Armed Forces » évoque la « nécessité de protéger les voies maritimes de
communication et se félicite des résultats obtenus en matière de lutte anti-piraterie »106.
Mais, il est clair que la Chine tire des gains géostratégiques de ce déploiement en océan
Indien :
1.

La PLAN peut tester ses navires et autres moyens aéronavales lors de déplacements

lointains et inédits ;
2.

Elle peut acquérir une expérience dans les opérations lointaines, sans-escales et de

ravitaillements en mer ;
3.

Elle peut confronter ses tactiques avec celles des marines étrangères dans l’océan Indien

et s’impliquer davantage dans les structures multinationales de coordination. Cela constitue un
avantage stratégique non-négligeable, surtout en matière de renseignements.
4.

La marine est une extension de la diplomatie chinoise, à travers des escales dans des

ports, notamment au Sri Lanka, en Inde, au Pakistan, à Djibouti et à Dar-es-Salaam (ou les
chinois financent d’ailleurs la construction d’un port à Bagomayo) et aussi aux Seychelles .
Ainsi, le déploiement anti-piraterie de la Chine se place complètement dans sa stratégie
globale qui consiste à rechercher l’accès durable à des bases navales et aéronavales à l’étranger,
bien au delà des grandes lignes d’approvisionnement en pétrole. Une stratégie que certains ont
nommé le « Collier de Perles »107.
104 Kamphausen Roy D., « China’s military operations other than war: the military legacy of Hu Jintao”,
Stockholm International Peace Institute (SIPRI), paper presented at the SIPRI conference on “The Hu Jintao Decade
in China’s Foreign and Security Policy (2002–12): Assessments and Implications”- Stockholm, 18-19 April 2013.
105 A consulter sur http://french.peopledaily.com.cn/Chine/6580352.html.
106 A consulter sur http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/16/c_132312681.htm.
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En 2005, Booz Allen Hamilton, cabinet de conseil-stratégie américain, proposera pour la 1ère fois l’hypothèse
des « colliers de perles » ou “string of pearls”, qui veut que la Chine essaiera d’étendre sa présence navale en
construisant des infrastructures maritimes civiles le long de la périphérie de l’océan Indien.
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A ce titre, la lutte contre la piraterie aura octroyé une occasion à la Chine de faire une
incursion pacifique en océan Indien. Cette entrée ne semble être que la phase initiale de la
stratégie chinoise, à la mesure de ses ambitions beaucoup plus globales. En tout cas, piraterie ou
pas, la marine chinoise est là pour rester !

L’Inde – Mare Indicum
L’océan Indien est souvent vu de New Delhi comme l’océan de l’Inde (Mare Indicum)108.
Elle constitue ainsi un peu l’arrière-cour de la grande péninsule dans le cadre de la mouvance
expansionniste qui caractérise ses ambitions navales, surtout depuis le changement de cap
politique vers l’ouverture, amorcée depuis 1991.
La stratégie maritime indienne peut être résumée autour de deux volets :
1. Renforcement de sa flotte navale
L’Indian Navy, autrefois le parent pauvre des forces armées, semble avoir persuadé le
pouvoir politique de son importance stratégique pour une nation (trop) longtemps restée figée
dans la défense de sa frontière terrestre. Cela, alors même qu’elle a perdu sa souveraineté par la
voie de la mer109. Ainsi, l’objectif de l’Inde est de devenir à terme la « force prééminente » de
l’océan Indien. Pour ce faire, une stratégie de développement naval a été formulée en 2008. Elle
prévoit que d’ici 2022, la marine indienne sera dotée d’une flotte de 160 bâtiments dont 3 porteavions, 60 unités de combats majeures et 400 avions. Ajouté à un réseau de surveillance satellite,
cela équivaudra à une force tridimensionnelle formidable démultipliant ses capacités110. A court
terme, un plan de 60 millions de dollars à été mis en place en Septembre 2011 afin d’augmenter
les effectifs de 20% pour renforcer la puissance navale du pays. Ce plan prévoit aussi de tripler
les effectifs garde-côtes pour passer à 300 d’ici 2015111. Cette approche démontre que l’Inde
s’éloigne de l’exemple anglais qu’il a toujours suivi depuis son indépendance en 1947 pour
s’inspirer davantage du modèle Russe. A ce titre, l’Indian Navy accorde une priorité nationale
aux Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE) qui devraient être opérationnels en
2015. Enfin, le pays prévoit aussi d’acquérir, d’ici 10 à 20 ans, des Sous-marins Nucléaires
108 Jean-Luc Racine, “ Océan Indien : mare Indicum ? ”, Hérodote 2/2012 (No 145) , p. 3-5
URL : www.cairn.info/revue-herodote-2012-2-page-3.htm
109 Jean-Luc Racine, “ Océan Indien : mare Indicum ? ”, Hérodote 2/2012 (No 145) ibid.
110, 110 Sakhuja V., « Asian Maritime Power in the 21st Century : strategic transitions », Institute of Southeast
Asian studies, Singapore, 2011, p 94-95.
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d’Attaque (SNA) afin de matérialiser ses capacités de seconde frappe, notamment contre la
Chine.112
2.

Partenariats avec des États de la région :
Le deuxième axe de la stratégie maritime indienne s’articule autour de l’instauration d’un

système d’alliances stratégiques, d’une part, avec les puissances extrarégionales présentes en
océan Indien (États-Unis, France et Japon) et, d’autre part, avec certains points d’ancrages dans
la zone (Maldives, Seychelles, Djibouti, Kenya, Tanzanie et Ile Maurice). Son partenariat avec
l’autre géant de l’océan Indien, l’Australie s’inscrit aussi dans ce système. Son implication
s’inscrit aussi dans un cadre d’organismes sous-régionaux, le plus notable étant l’Indian Ocean
Rim Association (IORA).
Ainsi, l’implication de l’Inde dans la lutte contre piraterie maritime au large de la
Somalie depuis 2008 s’inscrit certes dans un cadre rationnel qui trouve sa justification dans le
fait que l’Inde fournit plus de 15% des équipages mondiaux et aussi dans le déplacement du
champ d’action des pirates plus près de ses côtes. Néanmoins, il est clair que, au delà de la
menace, la piraterie maritime reste un alibi intéressant pour justifier une présence soutenue dans
un bassin stratégique pour New Delhi. En outre, elle permet aussi une projection de puissance a
la mesure des ambitions indiennes et de la menace que constitue la montée en puissance de la
Chine dans son « Mare Indicum ».

La bataille des géants qui se réveillent
La Chine et l’Inde acquièrent tout les deux des capacités de projection de longue portée
au profit du développement de leurs ambitions navales. Les deux sont, à différents degrés,
engagés dans la modernisation de leurs marines de guerre et le renforcement de leurs
infrastructures militaires.
Au delà de la capacité de projection croissante de la Chine, son influence dans la région
devient plus prégnante. Celle-ci s’étend de l’Afrique de l’est et australe, aux États insulaires tels
les Seychelles et Maurice. Les outils employés à cette fin sont diplomatiques, économiques,
commerciaux et militaires. Et Pékin est reçue avec plus d’enthousiasme aujourd’hui par les états
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Sheldon-Duplaix A., « L’Indian Navy, gendarme de l’océan Indien ? », dans Hérodote, Géopolitique de l’Océan
Indien, no.145, 2eme trimestre 2012, p 100
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riverains qui ont une plus grande volonté de rapprocher de la Chine : la disposition des
Seychelles à accueillir les navires militaires chinois en est une illustration.
Cette expansion, qu’elle soit économique, politique ou militaire, inquiète New Delhi.
L’Inde a toujours été historiquement exaspérée face à la présence de puissance extrarégionales
en océan Indien, visant surtout les États–Unis, notamment pendant la guerre froide. Aujourd’hui,
face à la montée en puissance de la Chine, l’Inde entretient un sentiment de vulnérabilité liée à la
peur d’être encerclée. Cette inquiétude, ajoutée à une ambition doctrinale de s’affirmer comme la
puissance prééminente en océan Indien, définit la vision maritime indienne pour l’océan Indien.
Malgré un début de coopération assez basique entres indiens et chinois depuis 2003, la
méfiance persiste. En contrepoint à la présence grandissante de la Chine dans son voisinage,
l’Inde déploie régulièrement ses navires de guerre à l’est du détroit de Malacca, notamment en
mer de Chine, cela grâce a ses relations de bonne entente avec le Japon et Singapour. Cette
situation est une source d’irritation pour Pékin, comme en témoigne les rumeurs d’un incident
entre navires indien et chinois au large du Vietnam à la mi-juillet 2011113.
Ainsi, l’océan Indien n’est qu’une scène dans le vaste théâtre de concurrence navale entre
l’Empire du Milieu et la Grande Péninsule !

C.3 Une vision géopolitique de l’engagement de la République de
Maurice
‘Stella Clavisque Maris Indici’ (ou « Etoile et Clé de l’océan Indien »), la devise inscrite
sur le blason de la République de Maurice, traduit parfaitement l’ambition de ce petit État
insulaire d’une superficie de 2 040 km2 peuplé de moins d’1,5 millions d’habitants. A travers
son histoire, qui commence au 16ème siècle et la première colonisation de l’île par les hollandais,
Maurice a eu une vocation maritime au vu de sa position stratégique sur la route navale entre le
Cap de Bonne Esperance et l’Inde (la route des épices). Passée des mains de la France
napoléonienne à l’empire britannique en 1810, l’île Maurice entretien encore aujourd’hui, 47 ans
après son indépendance, le prédicat de cette inexorabilité stratégique dans le sud de l’océan
Indien. Ce caractère se traduit aujourd’hui dans l’orientation économique du pays, résolument
tourné vers la mer et la ressource halieutique. Classée 23ème ZEE au monde avec un territoire
113

Saint-Mezard I., « Quelles architectures de sécurité pour l’océan Indien », dans Hérodote, Géopolitique de
l’océan Indien, no.145, 2eme trimestre 2012, p 137.
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marin de 2,1 millions km2, Maurice est un des pays africains les plus économiquement
prospères 114 , politiquement stable avec des notes plus qu’honorables dans les indices de
gouvernance et de développement humain115. Comme évoqué précédemment, le gouvernement
mauricien a amorcé depuis 2010 une stratégie de développement tournée vers l’économie
océanique116 et le développement portuaire117. Ainsi, les menaces potentielles sur l’économie
mauricienne forment la logique rationnelle derrière l’engagement du pays dans la lutte contre la
piraterie somalienne, en 2008.
Outre l’économie, la diplomatie mauricienne essaye aussi de porter les ambitions marines
du pays aux moyens d’alliances stratégiques avec les puissances extrarégionales et des initiatives
de coopération régionale, dont elle tente, avec plus ou moins de réussite, d’assumer le leadership.
En l’absence d’une force armée avec des capacités de projection, la coopération régionale reste
l’atout majeur dont dispose le pays dans cette quête. Cette coopération s’articule à deux niveaux.
Le premier, bilatéral, se rapporte à des accords de coopération avec l’ONU (ONUDC)
ainsi que les puissances présentes en océan Indien, notamment l’UE, le Royaume-Uni, la France,
la Chine, l’Inde et, à un degré moindre, les États-Unis et l’Australie. Les accords de
transfèrements des présumés pirates signés avec l’UE et le Royaume-Uni ainsi que les
patrouilles conjointes des Coast guards mauriciens avec la France et l’Inde (réf : partie B.3, p
34/35) s’inscrivent dans ce cadre.
Le deuxième niveau de coopération s’articule autour de la participation active de Maurice
dans des forums internationaux sur la piraterie maritime en Somalie, tels le GCPCS et le Code de
conduite de Djibouti, ainsi que dans les initiatives plus locales au sein d’organisations sousrégionales tels que la SADC, la COI et l’IORA, une entité encore mal-connue (et dont les
grandes lignes sont présentées en Annexe).
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Avec un PIB/habitant de 9300 dollars (US) en 2014, Maurice fait partie de la catégorie des pays ‘a revenue
moyen superieur’ selon la classification du groupe de la Banque Mondiale. A consulter sur
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mauritius
115
Selon l’indice Ibrahim de gouvernance en Afrique pour l’année 2014, Maurice se classe en première position
pour la troisième année consécutive. A consulter le rapport Mo Ibrahim 2014 sur
http://www.moibrahimfoundation.org/country/mauritius
116
Pour
aller
plus
loin,
consulter
la
stratégie
économie
océanique
sur
http://www.oceaneconomy.mu/PDF/Brochure.pdf
117 Pour aller plus loin, consulter la stratégie de développement du port franc(freeport) dans le programme
gouvernemental 2015-2019 présenté à l’assemblée nationale par le Président de la République de Maurice le 27
janvier 2015 sur http://mauritiusassembly.govmu.org/English/Documents/Add%20president/govprog2015.pdf
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Levier de visibilité-prédominance régionale :
L’engagement dans la lutte anti-piraterie sert grandement à faire avancer la visibilité et
l’influence de l’Ile Maurice au niveau régional, au même niveau que le rôle de premier plan
qu’aura joué le pays, dans le cadre de la COI, pour un retour à la normalité suivant la crise
politique qui a secoué Madagascar en 2009118. A ce titre, Maurice entend jouer sur sa crédibilité
provenant de sa longue tradition de stabilité politique pour s’imposer comme une puissance
régionale, malgré sa petite taille. Ce « smallness » peut aussi se révéler comme un atout, comme
le démontre le rôle de leadership que joue l’île au sein de l’alliance des petits États insulaires
(AOSIS) sur le dossier du changement climatique et du groupe des pays ACP sur les
négociations post-Doha au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (porte-parole
des Petits-États Insulaires en Développement –PEID).
Pour revenir à la piraterie maritime, celle-ci représente un levier additionnel pour le pays
dans la volonté de s’affirmer davantage comme l’épicentre du sud de l’océan Indien. A ce titre,
Maurice est très impliquée dans la surveillance maritime au chapitre de la sûreté maritime et
portuaire, toujours dans le cadre d’organisations sous-régionales que sont la COI et l’IORA. Il
convient de noter ici que les secrétariats de ces deux entités sont basés à Maurice.
La piraterie somalienne est également un théâtre où la concurrence régionale se joue,
notamment entre Maurice et les Seychelles. Déjà rivaux au niveau de l’offre touristique, les
ambitions des deux États insulaires se croisent à nouveau au niveau du rôle politique qu’ils
souhaitent jouer sur ce dossier. A l’heure actuelle, les Seychelles ont une bonne longueur
d’avance, au vu de leur proximité avec la zone d’opération des pirates somaliens et donc, de la
menace plus directe que ceux-ci représentent pour elle. L’unité anti-piraterie de la COI, créée
avec l’aide des financements de l’UE dans le cadre du programme MASE, est ainsi basée dans
l’archipel qui accueille aussi le Regional Centre of Intelligence Coordination for Counter Piracy
(RAPICC). Au niveau du transfèrement aux fins de poursuites judiciaire, les Seychelles ont
accepté plus de 114 présumés pirates depuis 2009 contre les 12 actuellement détenus à Maurice.
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Voir entretien de S.E. Hery Rajoanarimampianina, Président de Madagascar, consultable sur
http://commissionoceanindien.org/fileadmin/resources/Revue_de_presse/Revue_de_presse_coi_17_au_23_mai_201
4.pdf
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Afin de ne pas se laisser distancer, Maurice avait en 2014 postulé pour accueillir le centre
régional de fusion d’information maritime (CRFIM) mis en œuvre dans le cadre du programme
MASE. Celui-ci constituerait un dispositif important dans la construction d’un couloir maritime
via le pays. Ainsi, la surveillance maritime, la poursuite judiciaire et l’échange d’information
forment les contours de l’approche géopolitique régionale du pays dans la lutte contre la piraterie
et le crime maritime en océan Indien. Mais, nouveau revers en février 2015 lorsque le CRFIM
est attribué à Madagascar, cela suite à un accord tacite avec les Seychelles qui récoltent pour leur
part un Centre de Coordination d’Opérations Maritimes (CCOM). En réaction, Maurice a
proposé la création d’un réseau de coordination avec les autres sous-groupes de la région
(Communauté de l’Afrique de l’Est-CAE, COMESA, SADC, IGAD) qu’elle espère bien
récupérer, en mettant en avant la question de la sauvegarde des informations stockées dans les
systèmes (un domaine où elle possède un net avantage technique et juridique 119 sur les
Seychelles et Madagascar). Cette persévérance illustre l’importance que revêt la visibilité dans la
quête de prédominance régionale pour le pays.
La question de la souveraineté territoriale – les Chagos
La deuxième raison derrière l’engagement maritime de la République de Maurice dans
l’océan Indien se rapporte à la question du litige avec le Royaume-Uni sur l’archipel des
Chagos120. L’archipel comprend la base militaire américaine de Diego Garcia, située à environs
1 700 miles nautiques à l’est-sud-est des côtes somaliennes. La lutte contre la piraterie au large
de la Somalie est ainsi un levier additionnel dans les revendications autour de la souveraineté,
qui occupe la diplomatie mauricienne depuis les années 1970. A ce titre, le soutien appuyé du
Royaume-Uni aux efforts anti-piraterie aux Seychelles, notamment dans le cadre du RAPICC,
interpelle Maurice. Particulièrement, la proposition de Mahé de restructurer cette entité pour
élargir son champ d’action afin d’y inclure les crimes transnationaux et, surtout, la gestion de la
ressource halieutique de la région121.
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Maurice est le seul pays africain à avoir signé la Convention de Budapest sur la cybercriminalité (2001), un
élément central lorsqu’il s’agit de traitements informatiques d’informations sensibles dans des domaines tels que la
criminalité maritime.
120
Grégoire Emmanuel, « Des îles britanniques de l'océan Indien disputées : Diégo Garcia et l'archipel des
Chagos », Hérodote 2/2010 (n° 137) , p. 185-193 URL : www.cairn.info/revue-herodote-2010-2-page-185.htm.
121
En 2013, dans le cadre de la 14ème session plénière du GCPCS, les Seychelles proposaient la refonte du RAPICC
en une nouvelle mission, le Regional Fusion and Law Enforcement Center for Safety and Security at Sea
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Il convient de noter que cette nouvelle mission, baptisée REFLECS3, n’apporte pas
grand-chose de nouveau dans le combat contre le crime maritime par rapport au RAPICC. Au
delà d’une réaffirmation des ambitions seychelloises d’être le centre d’excellence régionale dans
la lutte contre la piraterie, Maurice voit, en privé, cette initiative comme une instrumentalisation
du sujet par les britanniques afin d’asseoir leur souveraineté sur les Chagos122. Ainsi, afin d’être
plus près de ces éléments, la République de Maurice se doit d’être impliquée au sein de cette
nouvelle entité, opérationnelle depuis fin 2014.
La concurrence sino-indienne en océan Indien
Enfin, l’engagement de Maurice trouve aussi son fondement dans le rôle de point
d’ancrage qu’elle joue dans le cadre de la concurrence sino-indienne en océan Indien.
La République de Maurice entretient des relations historiquement très proches avec
l’Inde. En effet, avec plus de 60% de la population originaire de la grande péninsule, l’Ile
Maurice entretient un lien ombilical123 très présent encore aujourd’hui, notamment à travers une
solide coopération culturelle et une diaspora très active124. Les relations économiques entre les
deux pays sont aussi très étroites, l’Inde ayant accompagné Maurice dans son développement
avec des lignes de crédit très avantageuses, des prêts et des dons, notamment dans la
construction d’infrastructures (centres de conférences, cité cyber-informatique, etc.). En outre,
l’économie mauricienne dépend aussi grandement des importations pétrolières provenant des
raffineries indiennes, notamment du Mangalore. A ce titre, la Mangalore Refinery and
Petrochemical Ltd et la compagnie pétrolière Indian Oil travaillent avec le gouvernement
mauricien sur la mise en place d’une installation de stockage de pétrole brut à Port-Louis. Cela
pourrait faire de Maurice une plaque tournante dans la fourniture pétrolière dans la région125, un
levier additionnel pour que le pays devienne un interlocuteur clef dans la région.

(REFLECS3). Le pays bénéficie dans ce cadre du soutien du Royaume-Uni, déjà à la base de la création du
RAPICC.
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Le REFLECS3 est dirigé par deux ressortissants britanniques basés aux Seychelles.
La presse indienne fait souvent référence à « Little India » pour désigner Maurice.
124
Maurice est très active au niveau de la Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO), organisation
fondée en 1989 à New York avec pour but, entre autres, de renforcer les liens entre les personnes d’origine indienne
à travers le monde. A voir sur http://www.go-pio.org/mauritius/
125
Le projet, évoqué pour la première fois en 2012, est actuellement à l’étude, notamment sur l’impact
environnemental d’une deuxième installation de ce type dans les eaux mauriciennes. A lire sur :
http://www.defimedia.info/defi-quotidien/dq-economie/item/50347-petroleum-hub-joint-venture-entre-indian-oilmangalore-et-la-stc-a-l-horizon.html.
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Toujours au titre des relations économiques et commerciales, il convient de noter que
l’Ile Maurice, à travers son secteur financier « offshore », est le premier pourvoyeur
d’investissements directs étrangers (IDE) en Inde, avec une part de 41% en 2012126, loin devant
Singapour (10%) et les États-Unis (7%). Cette performance invraisemblable est rendue possible
grâce à un traité de non-double imposition fiscale (DTAA) signé entre les deux pays en 2006. Ce
traité, vital pour le secteur financier/offshore de Maurice, a récemment donné lieu à certaines
tensions entre New Delhi et Port-Louis, autour de la volonté indienne de revoir les termes de
l’accord. Cependant, grâce aux relations privilégiées au plus haut niveau politique entres les
deux pays, rien de drastique n’a été entrepris jusqu’ici. Néanmoins, cette menace peut être vue
comme un outil qu’utiliserait New Delhi pour s’assurer du soutien de Port-Louis, notamment
dans le domaine maritime face aux appels du pied de la Chine, auxquels Maurice n’est pas
insensible.
Dans le domaine maritime, l’Inde est incontestablement le partenaire le plus proche de
Maurice. Déjà, en 1974, l’unité des garde-côtes mauriciens fut mise en place avec le soutien du
1er gouvernement d’Indira Gandhi. A ce titre, il convient de noter que cette unité de la police
mauricienne est commandée depuis son avènement par un militaire-marin indien, détachée par
l’Indian Navy ; difficile de faire mieux en terme de coopération navale. L’Inde est aussi très
présente aux côtés de Maurice dans le domaine de la surveillance maritime mais aussi de
l’exploration des fonds marins.
Sur la lutte contre la piraterie somalienne, les deux pays se rejoignent sur certains sujets,
notamment sur la nécessité de redéfinir les limites de la zone à haut risque en océan Indien afin
de contenir la montée des coûts de fret qui affecte les deux économies. Une position commune a
d’ailleurs été présentée à la dernière réunion du CGPCS à Abu-Dhabi en novembre 2014.
La Chine quant à elle entretient aussi des relations étroites avec Maurice. Hormis la
présence d’une diaspora active dans l’Ile (autour de 5% de la population), les chinois ont
longtemps considéré Maurice comme une plateforme idéale pour aller en Afrique grâce,
notamment, aux accords commerciaux signés entre États membres de sous-groupe régionaux tels

126

A voir les différents rapports et articles sur le sujet, de traité de non-double imposition entre l’Inde et Maurice,
notamment sur http://www.lawgazette.com.sg/2012-02/330.htm.
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que la SADC et COMESA. Ainsi, le projet de développement de Jin Fei, une zone économique
et commerciale dans la région portuaire, avait été amorcée dans cette optique en 2007127.
Cependant, le projet, qui est une réplique des zones industrielles chinoises établies en Zambie, au
Nigeria, en Égypte et en Éthiopie, n’a pas vraiment décollé, malgré les investissements
conséquents (autour de 13 millions d’euros) du gouvernement mauricien dans l’aménagement
infrastructurel du site. Outre le contexte d’incertitude et de crise globale cités par Pékin pour
expliquer le manque d’intérêt des entreprises chinoises à venir s’installer, le fait demeure que,
entretemps, la Chine aura, grâce à une diplomatie économique active, considérablement amélioré
son accès en Afrique continentale. En d’autres termes, la Chine a moins besoin de la plateforme
qu’elle entrevoyait en Maurice, puisqu’elle peut désormais aller en Afrique beaucoup plus
directement.
Au-delà du goût amer qu’aura laissé Jin Fei dans la bouche des dirigeants et de l’opinion
publique mauricienne, la Chine reste quand même un partenaire commercial stratégique pour
Maurice. Premier pays fournisseur de l’économie mauricienne, elle représente aussi un marché
très porteur, notamment pour le tourisme mauricien. Par ailleurs, en 2013, la Chine était le
deuxième pourvoyeur d’IDE (17%) juste derrière la France (21%)128.
Ainsi, même si la coopération maritime entre Port-Louis et Pékin n’a pas encore atteint
les niveaux de celles avec New Delhi ou Paris, Maurice ne peut se passer de la Chine dans son
développement économique. En retour, « l’Empire du Milieu » ne laissera pas passer
l’opportunité d’accrocher une nouvelle « perle » à son « collier ». Au final, la posture de
Maurice est celle d’un État qui tente de tirer profit de ses relations étroites avec la Chine, tout en
gardant un équilibre subtil pour ne pas froisser l’Inde, son partenaire privilégié et qui elle veille
au grain129.

127

Pour aller plus loin sur les détails du projet Tianli/Jin Fei, voir l’article du géopolitologue mauricien, Shafick
Osman, « Jinfei à Maurice, un projet fantôme ? », Outre-Terre 4/2011 (n° 30) , p. 129-132, https://www-cairninfo.bibliopam-ena.fr/revue-outre-terre1-2011-4-page-129.htm.
128
Board of Investment Mauritius eNewsletter, « une analyse de l’IDE en 2013 »,mars 2014
http://www.investmauritius.com/newsletter/2014/march/fr/article4.html.
129
Pour atténuer les critiques de l’Inde lorsque le projet Jin Fei fut annoncé en 2007, Maurice avait, peu de temps
après, agréé un projet similaire, Neotown, d’un promoteur indien à l’autre extrémité de la zone portuaire. Face à des
allégations de corruption et de trafic d’influence, le projet ne sera jamais amorcé.
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CONCLUSION
La fin de la piraterie au large de la Somalie ?
En trois ans, la situation a sensiblement évolué au large des côtes somaliennes avec une
baisse drastique dans le nombre d’attaques réussies depuis 2012. Le dispositif militaire dissuasif
ainsi que l’action préventive du l’industrie maritime, détaillés en partie B de ce mémoire, auront
porté leurs fruits. Une troisième évolution est intervenue autour de 2011 avec l’apparition et la
multiplication de sociétés militaires privées (SMP) dans le cadre spécifique de la protection des
navires. La présence de gardes armées aura aussi apporté une contribution importante au volet
dissuasion de la lutte contre la piraterie maritime.
Pour autant, la menace n’a pas été éradiquée; les pirates, certes moins nombreux, sont
toujours présents dans les eaux somaliennes et tentent toujours des ‘coups’. La prise d’un
chalutier iranien en mars 2015 en est l’illustration, tout comme les tentatives manqués qui sont
ponctuellement rapportés par les operateurs de l’industrie maritime sous le Piracy Reporting
Centre du BMI ou par les dispositifs nationaux tels que le système de Contrôle Naval Volontaire
(CNV) instauré par la marine française en 2009 sous l’égide de l’Action de l’État en Mer
(AEM). Par ailleurs, 26 otages seraient toujours détenus par les pirates somaliens130.
La persistance du phénomène est en partie attribuée à la résilience des pirates somaliens,
à leurs capacités se réinventer et à moderniser leurs techniques. Mais si la piraterie somalienne
subsiste toujours, c’est surtout parce que les causes du problème à la source restent plus ou
moins non-résolues. Ainsi, malgré les efforts de la communauté internationale, la Somalie reste
largement un état failli et profondément divisé, avec une population qui subit les effets de la
paupérisation, surtout dans les zones côtières. En outre, les capacités de surveillance côtière
d’une part de l’état somalien et, d’autre part, des pays voisins doivent encore être renforcées.
Par ailleurs, il apparaît clair qu’afin d’engager davantage la volonté des états avoisinants,
la régionalisation de la lutte est la solution durable dans l’action en mer contre les pirates. A ce
titre, les organisations régionales tels que l’Union Africaine, la COI et l’IORA sont appelés, au
même titre que les états riverains, à jouer un rôle encore plus important dans l’effort coopératif

130

« Somalie : libération de marins thaïlandais détenus 5 ans par les pirates », 27 février 2015,
http://www.jeuneafrique.com/actu/20150227T162352Z20150227T162329Z/somalie-lib-ration-de-marinsthaelandais-d-tenus-5-ans-par-les-pirates.html
57

La lutte internationale contre la piraterie maritime au large de la Somalie : entre sécurité et géopolitique

sur la question de la sûreté et la sécurité maritime en océan indien. Pour autant, les marines
multinationales et celles des puissances extrarégionales ne largueront pas les amarres de sitôt.
La piraterie somalienne aura été une innovation à plus d’un titre ; elle aura réussie à
engager une mobilisation très importante des états, de l’industrie maritime, des medias et même
d’Hollywood… Cela alors même qu’à son apogée entre 2008 et 2011, elle n’aura probablement
jamais été plus qu’une « nuisance » pour le trafic maritime et le commerce international131. La
piraterie somalienne aura surtout octroyé un alibi à de nombreux intérêts géopolitiques. Si les
problèmes à terre en Somalie restent un enjeu principal derrière le prolongement du mandat des
forces navales Atalante, Ocean Shield et CTF-151, l’océan Indien représente un théâtre où se
joue une concurrence géostratégique entre grandes puissances, puissances émergentes et États de
la région. En outre, la géopolitique de l’océan Indien sera indéniablement façonnée par les
ambitions des deux géants que sont la Chine et l’Inde.
La rivalité sino-indienne, qui tient sa source des cimes de l’Himalaya pour se répandre
dans les eaux indo-pacifiques, touche les états riverains de l’océan Indien. Ces derniers se
positionnent pour essayer d’en tirer profit, tantôt en se rapprochant plus d’un des deux
puissances et tantôt en essayant, à l’image de Maurice ou les Seychelles, de ‘jongler’ entre les
deux. Les grandes puissances historiques, tels que les États-Unis, l’UE ou le Japon essaient pour
leur part d’arbitrer ce match sino-indien afin de maintenir leur domination et leur influence dans
la région. La lutte contre la piraterie maritime devient alors un vecteur très important dans cette
concurrence autour des ambitions géostratégiques des uns et des autres.

Les enjeux et défis pour Maurice
Au niveau de la piraterie maritime au large de la Somalie, quatre enjeux semblent
importants pour Maurice. Premièrement, la question du re-transfert des pirates suite à leur procès
devra être résolue avant que Maurice puisse assurer pleinement son rôle dans la poursuite
judiciaire des présumés pirates somaliens.
En deuxième lieu, l’enjeu économique lié aux zones à haut danger en océan indien est
d’une importance capitale pour Maurice et continuera à occuper le gouvernement mauricien au
131

Selon le rapport sur le coût économique de la piraterie somalienne de l’ONG ‘One Earth foundation’ pour
l’année 2011, le coût du paiement de rançons ne représentait qu’environs 2.5 % du coût global de la lutte antipiraterie. A voir dans Bowden A. & Basnet S., ‘The Economic Cost of Somali Piracy 2011’, One Earth Future
Foundation, february 2012.
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sein des instances internationaux, tels que le GCPCS, et régionaux, notamment l’Union
Africaine, la COI et l’IORA.
Troisièmement, les enjeux géopolitiques seront centraux au positionnement de Maurice
dans le cadre général de la sûreté maritime ainsi que dans le contexte spécifique de la lutte contre
la piraterie maritime en océan Indien. La concurrence sino-indienne, d’une part et la concurrence
régionale, notamment avec les Seychelles, vont définir l’approche géostratégique du pays. Et
cette approche passera forcément par un emploi encore plus accru des leviers diplomatiques dont
elle dispose au sein de l’architecture de coopération régionale au profit des ambitions
géopolitiques de Maurice.
Finalement, la question de la souveraineté territoriale et le litige avec le Royaume Uni
autour de l’archipel des Chagos reste une priorité de la diplomatie mauricienne. La victoire
juridique devant la Cour permanente d’arbitrage en mars 2015 et la petite inflexion dans le
discours de l’administration Obama sur la question132 sont autant de raisons pour un optimisme
prudent pour la partie mauricienne sur cette question. A l’approche de l’échéance de 2016 et du
renouvellement pour 15 ans du bail concernant la base militaire sur Diego Garcia entre Londres
et Washington, Port-Louis est amené à intensifier son action à plusieurs niveaux sur ce sujet. A
ce titre, l’engagement de Maurice dans la lutte contre la piraterie maritime au large de la Somalie
fait partie, de manière indirecte, d’une palette d’initiatives visant à renforcer cette action.

----------------------------------------------------------II-----------------------------------------------------

132

« Chagos : double first », article paru dans le quotidien ‘Le Mauricien’ le 22 mars 2015 :
http://www.lemauricien.com/article/chagos-double-first. Le jugement de la CPA à consulter sur http://www.pcacpa.org/showpage.asp?pag_id=1430
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Annexe 1- Dispositions relatifs à la piraterie maritime – extraits de la Convention des Nations
Unies sur le Droit de la Mer- Convention de Montego Bay (1982)
Article 101: definition 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.
ii.

contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer,
contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction
d'aucun État,
(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.
Article 102 : Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'État ou d'un 'aéronef d'État dont
l'équipage s'est mutiné
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire
d'État ou un aéronef d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par
un navire ou un aéronef privé.
Article 103: Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les
contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 10'1. Il en est de
mime des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle
des personnes qui s'en sont rendues coupables.
Article 104: Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aeronef pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la
nationalité est régie par le droit interne de l'État qui l'a conférée.
Article 105: Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire
ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de
pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a
opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à 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 effectué sans motif suffisant, l'Etat qui y a
procédé est responsable vis-à-vis de l'État dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de
tout dommage causé de ce fait.
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Annexe 2 : L’Indian Ocean Rim Association (IORA)
Lancé en mars 1997 à l’Ile Maurice, l’IORA est une organisation régionale regroupant 20
États-membres riverains de l’océan Indien (l’Australie, le Bangladesh, les Comores, l’Inde,
l’Indonésie, l’Iran, le Kenya, Madagascar, la Malaisie, l’Ile Maurice, le Mozambique, le Sultanat
d’Oman, les Seychelles, Singapore, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Tanzanie, la Thaïlande, les
Émirats Arabes Unies et le Yémen). Connue comme l’Indian Ocean Rim-Association for Regional
Cooperation (IOR-ARC) avant sa refonte pour devenir l’IORA en novembre 2013, l’organisation
prône un régionalisme « ouvert » visant à rassembler les représentants des gouvernements, du
monde des affaires et de la filière académique des États-membres. Les filières d’intérêt sont la
science et la technologie, la sécurité et la sûreté maritime, l’éducation et la mobilité des
universitaires, la coopération culturelle, l’intégration commerciale, le tourisme, la pêche et le
transport maritime.
L’IORA a souvent été accusé dans le passé d’être une organisation sous-performante et sans
véritable retentissement au niveau international. Ces accusations ne sont que partiellement justifiées
sachant la difficulté de rassembler un groupe de pays, allant de petits-états insulaires en
développement (PIED) à des États-membres du G20, qui ont des intérêts et des priorités souvent
divergents. Le principal problème de l’IORA est qu’elle reste assez mal-connue au niveau
international et, surtout, au niveau des états-membres hors des cercles gouvernementaux et
diplomatiques. Les travaux et réflexions, souvent de nature très technique, n’intéressent pas les
journaux et chaines d’information outre mesure, les privant ainsi d’une audience plus large.
Pourtant, les champs dans lesquels ces travaux sont entrepris ont un fort potentiel pour
l’amélioration des conditions de vie des peuples riverains de l’océan Indien.
Conscients des difficultés et blocages susmentionnés, les États-membres, à travers le conseil
des ministres, ont entrepris depuis 2011 des réformes pour renforcer la visibilité et la résonnance
que peut avoir l’IORA dans les sujets qui occupent les débats publics dans la région.
La piraterie maritime est une question importante pour l’IORA qui la perçoit comme une
des grandes menaces auxquels doit faire face l’océan Indien. A ce titre, plusieurs initiatives ont étés
entrepris sous le chapitre de la sécurité et la sûreté maritime tant au niveau institutionnel
(renforcement des capacités des états-membres, coopération plus étroite entres les parties prenantes
incluant le secteur privé, coopération maritime interétatique, etc). Au niveau opérationnel, des
initiatives allant de patrouilles conjointes, la formation des garde-côtes et l’échange d’information
entre états-membres sont prônés.
Ainsi, à mesure que la question de la sécurité et la sureté maritime en océan Indien prend
une dimension régionale, l’IORA devra assumer un rôle plus prégnant pour légitimer son existence
et ne pas sombrer dans l’oubli parmi le trop-plein d’organismes qui poussent dans la région. Il est
fort à parier que, grâce à la présence de pays tels l’Australie, l’Inde, l’Afrique du Sud mais aussi de
l’Indonésie et Singapour (pour ne citer qu’eux), une approche sera amorcée pour redynamiser
l’organisation afin qu’elle assume une place plus importante dans la géopolitique indo-océanique.
(Pour aller plus loin : http://www.iora.net/default.aspx)
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Annexe 3 : La ZEE de la République de Maurice

Source : National Oceanographic Data Centre, Mauritius

Notes :
1.
Litige territorial avec la France sur Tromelin ; un accord-cadre de cogestion économique,
scientifique et environnemental relatif à l’îlot de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants
signé en juin 2010 attend la ratification par l’Assemblée Nationale française, à travers un projet de
loi autorisant ratification (en vertu de l’article 53 de la Constitution française de 1958) pour entrer
en vigueur. Cet accord, qui ne remet pas en cause les revendications de fond des deux états sur la
souveraineté territoriale, est une solution pragmatique au seul différend qui oppose les deux pays
depuis plusieurs décennies.
2.
Litige territorial avec le Royaume Uni sur l’Archipel des Chagos: Maurice conteste
l’excision de l’Archipel des Chagos de son territoire peu avant son indépendance du Royaume Uni
(12 mars 1968), en vertu de la Charte des Nations Unies, particulièrement la résolution 1514 (XIV)
adoptée par l’Assemblée Générale en décembre 1960. Connue comme la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, son paragraphe 6 mentionne clairement
que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité
territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations
Unies. »
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