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PRÉFACE 

Le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) fournit aux États Membres un appui technique pour les aider à combattre la criminalité 
maritime transnationale sous toutes ses formes. Le présent Manuel fait partie intégrante de cet appui technique, 
en servant à la fois d’outil de formation dans le cadre des activités de renforcement des capacités menées par 
le Programme et de guide pour les praticiens de la justice pénale qui travaillent sur des affaires en lien avec la 
criminalité maritime.

La troisième édition du Manuel contient deux nouveaux chapitres : le premier présente un examen détaillé  
des questions juridiques liées aux navires sans nationalité et le second donne un aperçu du recours aux  
« shipriders » et aux détachements d’agents chargés de l’application de la loi dans le cadre de la coopération 
internationale. Comme pour les précédentes éditions, le Manuel et ses nouveaux chapitres se veulent un guide 
utile et facile à consulter pour nos partenaires et homologues et pour les acteurs impliqués dans la lutte contre 
la criminalité maritime.

Nous espérons que vous apprécierez cette dernière édition.

Siri Bjune
Directrice adjointe du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime 
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at sea?
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Introduction et contexte



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 Un régime juridique complet gouverne l’ensemble des activités qui ont lieu  
sur les océans. 

 Un grand nombre de traités et de règles de droit international coutumier s’appliquent 
aux activités qui se tiennent en mer.

 La pièce maîtresse de ce régime est la Convention des Nations Unies sur le droit  
de la mer (1982), qui, avec le droit international coutumier, régit ces activités.

 Il est crucial que les services chargés d’appliquer la loi en mer aient connaissance 
des lois adoptées par leur État en vue de donner effet au droit international :

a) À l’intérieur des différentes zones maritimes de cet État ;

b) À l’égard des personnes et des navires qui relèvent de cet État ; et

c)  Dans certaines circonstances, aux navires sans nationalité ;

 de sorte que ledit État puisse mener des actions de répression en mer et diligenter 
des poursuites en cas de violation des dispositions desdites lois.

 En principe, l’État du pavillon possède l’exclusivité de juridiction sur les navires 
battant son pavillon. Cette règle admet toutefois des exceptions au titre desquelles, 
dans certaines circonstances, un autre État est autorisé à exercer sa juridiction sur 
ces navires ou à l’égard des personnes, des biens et des actes à bord de ces navires.

 Le présent Manuel est consacré aux aspects juridiques de l’application de la loi  
en mer. Il ne traite donc pas de l’emploi de la force en cas de contestation  
de revendications en mer, ni en rapport avec le droit des conflits armés  
ou d’autres opérations de défense nationale.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

DROIT INTERNATIONAL : Règles et autres normes, écrites comme non écrites, qui régissent 
les relations juridiques entre les États. Le droit international comporte de nombreuses règles 
et autres normes portant sur les droits et obligations qu’ont les États, ou qu’ils peuvent reven-
diquer, en matière d’application de la loi en mer.

TRAITÉ/CONVENTION : Accord international conclu entre deux États ou plus, par lequel 
ceux-ci s’engagent à agir d’une certaine manière, à établir entre eux certaines relations  
et/ou à régler des revendications concurrentes ou d’autres questions les opposant au moyen 
d’une procédure particulière. Ces accords se présentent sous forme écrite et sont régis par 
le droit international.

DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER : Obligations internationales découlant de la pratique 
établie des États, qui les lient quant à leur conduite et à leurs relations et ne se réduisent 
pas à un instrument écrit. Les États se conforment à ces obligations juridiques parce qu’ils se 
considèrent juridiquement tenus de le faire. Les règles du droit international coutumier sont 
parfois difficiles à identifier et les États ne s’accordent pas sur le point de savoir quelles règles 
satisfont aux conditions requises pour relever de la coutume internationale.

INTÉGRATION DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE : Pour qu’une règle du droit internatio-
nal puisse être mise en application dans un État, ou que les agents de cet État (agents de la 
marine, garde-côtes et agents de la police maritime) puissent l’invoquer comme autorisant 
leur action ou fondant leur pouvoir, elle doit être intégrée dans l’ordre juridique interne de cet 
État. Pour certains États, cette intégration se fait automatiquement ; ainsi, un nouveau traité 
devient partie intégrante de la législation nationale dès sa signature et sa ratification. Pour 
d’autres, un acte supplémentaire d’intégration dans le droit interne est exigé, comme l’adoption 
d’une loi ou d’un règlement portant transposition de cette règle internationale dans le droit 
national. Ces deux approches sont souvent dénommées respectivement « système moniste » 
et « système dualiste ».

INFRACTION MARITIME/CRIMINALITÉ MARITIME : Actes commis pour tout ou partie en mer 
et qui sont prohibés par le droit national et international applicable. 
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INTRODUCTION

1.1 Pourquoi est-il important  
que le droit s’applique en mer ?
Il existe un ensemble complet de dispositions juri-
diques s’appliquant aux activités qui se déroulent 
sur et sous la mer. Certaines de ces règles sont uni-
verselles et, partant, s’appliquent à tous les États ; 
d’autres sont régionales et s’appliquent à un nombre 
restreint d’États appartenant à une zone géogra-
phique déterminée ; et d’autres encore, bilatérales, ne 
s’appliquent qu’aux deux États qui en sont convenus. 
Il importe de disposer de règles régissant les activi-
tés et les relations en mer pour de multiples raisons. 
Premièrement, l’existence en mer (ou en tout autre 
lieu) d’une zone de non-droit est contraire aux inté-
rêts des États. C’est pourquoi un système de règles 
juridiques applicables en mer est apparu pour veiller 
à ce que les auteurs d’actes prohibés soient tenus d’en 
répondre quel que puisse être l’endroit où ces actes 
se produisent.

Deuxièmement, en mer, les interactions entre les 
intérêts des États sont fréquentes, notamment en cas 
d’abordage entre des navires d’États différents ou de 
préjudice causé par un ressortissant d’un État à un res-
sortissant d’un autre État à bord d’un navire ; il est 
donc important que des règles indiquent comment 
gérer les conflits et les superpositions de juridiction 
qui en résultent.

Troisièmement, les mers sont divisées en diffé-
rentes zones dans lesquelles les États ont, parfois 
concurremment, diverses catégories de droits, de pou-
voirs et d’obligations. Des règles sont donc indispen-
sables pour l’attribution et la description des droits, 
pouvoirs et obligations qui reviennent à chaque État 
dans ces zones.

Quatrièmement, l’utilisation des mers pour le 
transport ainsi que l’exploitation de certaines res-
sources communes sont considérées comme des droits 
dont tous les États peuvent se prévaloir. Il est donc 
nécessaire de définir des règles pour déterminer l’uti-
lisation et la gestion de ces intérêts et droits partagés.

Dès lors, il apparaît crucial de disposer de règles 
visant à régir la gestion des ressources par les États, leurs 
efforts en vue de lutter contre la criminalité, ainsi que 
les relations qu’ils entretiennent en mer. Toutefois, ces 
règles peuvent donner lieu à des difficultés concernant 
l’exercice par les États de leur juridiction car, en mer, 
celle-ci n’est pas toujours aussi complète ni la hiérarchie 
entre les compétences toujours aussi claire qu’elle l’est, 
en principe, sur terre. Sur la terre ferme, en effet, une 
juridiction prévaut toujours clairement, en théorie du 
moins : celle de l’État territorial souverain.

En conséquence, afin de délimiter la juridiction en 
mer, on a, d’une part, défini des zones maritimes dans 
lesquelles les États côtiers possèdent certains droits et, 
d’autre part, retenu la notion de juridiction souveraine 
sur les navires sous la forme de la juridiction de l’État 
du pavillon.

1.2 Régimes juridiques 
internationaux s’appliquant en mer 
Traités. De nombreux traités s’appliquent en mer et en 
rapport avec la mer. La Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982 (ci-après « la Conven-
tion sur le droit de la mer ») est considérée comme 
l’expression fondamentale des règles régissant les rela-
tions générales et les juridictions en mer. En fait, elle 
représente une véritable « constitution » pour la mer.
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D’autres traités portent sur des questions qui, 

sans avoir un caractère spécifiquement « maritime », 
peuvent s’appliquer en mer comme sur terre. Ainsi, 
nombre des dispositions du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale s’appliquent pareillement à des 
actes commis en mer et sur terre. Parfois, l’application 
en mer d’une règle conventionnelle générale exige cer-
taines adaptations ou une interprétation légèrement 
différente, du fait précisément que le domaine mari-
time diffère du territoire terrestre. On peut citer comme 
exemple à cet égard la règle fondamentale régissant le 
droit d’un État de recourir à la force pour se défendre 
(c’est-à-dire le droit naturel de légitime défense natio-
nale, tel qu’il est consacré à l’Article 51 de la Charte 
des Nations Unies). Des juridictions internationales 
ont parfois été amenées à examiner des questions por-
tant sur la façon dont cette règle s’applique en mer, car 
des actes tels que l’arraisonnement d’un navire en mer, 
par exemple, ne peuvent pas nécessairement être assi-
milés au franchissement d’une frontière terrestre par 
une petite troupe. On peut citer comme autre exemple 
le fait que certains États adaptent les délais applicables 
à leurs obligations en matière de droits humains, ou à 
leurs règles de procédure pénale, s’agissant de ce qu’il 
convient d’entendre par les expressions « sans délai » 
ou « dans les meilleurs délais » pour présenter à une 
juridiction une personne arrêtée en mer afin qu’il soit 
statué sur sa détention.

Droit international coutumier. De même, différentes 
règles de droit international coutumier ont été spéci-
fiquement conçues pour s’appliquer en mer. La pira-
terie, par exemple, est prohibée de longue date par 
le droit international et la règle coutumière est bien 
antérieure à la définition codifiée de la piraterie qui 
a été introduite dans les traités relatifs au droit de la 
mer conclus au xxe siècle. C’est ainsi que le pouvoir 
de certains États, qui n’ont ni signé ni ratifié aucun de 
ces traités modernes, de prendre des mesures contre 
la piraterie en vertu du droit international trouve son 
fondement exclusivement dans des règles coutumières.

Comme pour les traités, il existe des règles de droit 
coutumier qui, tout en ne visant pas expressément la 
mer, peuvent s’appliquer pareillement, ou de manière 
très similaire, à ce milieu. Tel est par exemple le cas 
de la règle du droit des conflits armés relative aux pré-
cautions à prendre lors de l’attaque d’une force enne-
mie. S’il s’agit pour de nombreux États d’une règle 
conventionnelle, elle s’applique pour d’autres États 
en vertu du droit international coutumier et non de 
traités qu’ils n’ont ni signés ni ratifiés. Cette règle est 
pareillement applicable en mer et entre donc en jeu 

indépendamment du fait qu’une attaque soit dirigée 
contre une colonne de chars ennemis sur terre ou un 
navire de guerre ennemi au large. Il importe toutefois 
de rappeler, bien sûr, que le présent Manuel porte sur 
l’application de la loi en mer et ne couvre donc pas le 
droit des conflits armés ; cette règle particulière n’est 
mentionnée qu’à titre d’illustration d’une règle coutu-
mière applicable en mer.

Parmi les autres sources du droit international appli-
cables en mer, il faut aussi compter la jurisprudence. 
La Cour internationale de Justice, par exemple, a eu 
l’occasion d’interpréter bon nombre de règles de droit 
international applicables en mer, notamment en ce qui 
concerne des revendications maritimes et la délimi-
tation des zones maritimes. Le Tribunal international 
du droit de la mer a également interprété différentes 
dispositions de la Convention sur le droit de la mer, 
par exemple en rapport avec des problèmes et des dif-
férends relatifs à la pêche, ainsi qu’au sujet du statut de 
certains navires en tant que bâtiments de guerre. Les 
décisions rendues dans le cadre de certains arbitrages 
internationaux ont également joué un rôle important 
en venant clarifier ou préciser l’application de certaines 
règles en mer, par exemple en décrivant concrètement 
les modalités correctes d’exercice du droit de poursuite 
(voir chapitre 5). Enfin, il est parfois largement fait réfé-
rence aux affaires qui ont été portées devant des juridic-
tions nationales, dans la mesure où elles ont contribué 
à clarifier ou expliquer la manière dont certaines règles 
internationales s’appliquent en mer.

1.3 L’application du droit 
international en mer
Pour les organes de l’État – expression qui, aux fins 
du présent Manuel, désigne de façon générale les per-
sonnes et services auxquels sont confiés le pouvoir et 
l’autorité de l’État dont ils relèvent et qui agissent sous 
sa direction et son contrôle, et sont chargés des ques-
tions relatives à la criminalité maritime et à l’application 
de la loi en mer –, l’application du droit international 
intervient à deux niveaux. Le premier niveau, interna-
tional, est celui où l’État adhère à un traité et signi-
fie ainsi aux autres États qu’il entend conformer son 
action aux règles énoncées par ce traité ; autrement dit, 
il s’oblige à respecter ces règles. Il en découle des droits 
et des obligations pour l’État concerné à l’égard des 
autres États liés par les mêmes règles. La situation est  
fondamentalement la même pour les règles cou-
tumières : si un État n’a pas contesté de manière 
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persistante une règle donnée, on considère générale-
ment qu’il a consenti à être lié par cette règle.

Le second niveau est celui de l’intégration dans le 
droit national. L’État transpose ainsi le droit internatio-
nal dans son système juridique interne afin de donner 
effet auxdits droits et obligations. Cette transposition 
permet, en retour, à l’État de conférer à ses organes 
– notamment aux services chargés d’appliquer la loi 
en mer, au ministère public et aux juges – le pouvoir 
et la compétence d’agir d’une manière conforme aux 
engagements que l’État a pris vis-à-vis des autres États.

On peut citer pour illustrer ce point le régime de 
la zone économique exclusive (voir chapitre 4). S’agis-
sant du premier niveau d’application, l’État adhère à 
la Convention sur le droit de la mer, ce qui l’autorise 
à revendiquer une zone économique exclusive pou-
vant s’étendre jusqu’à 200 milles marins et crée à son 

profit le droit d’exploiter les ressources situées dans 
cette zone et, réciproquement, l’obligation pour les 
autres États de respecter ce droit. Cependant, pour 
que l’État soit effectivement en mesure d’exercer ledit 
droit – par exemple en procédant à l’immobilisation 
d’un navire étranger pêchant sans autorisation dans sa 
zone économique exclusive –, il doit avoir : a) déclaré 
où, en vertu de sa législation nationale, se termine pré-
cisément sa zone économique exclusive ; b) édicté des 
interdictions dans sa législation nationale afin d’ériger 
en infraction le fait pour un navire étranger de pêcher 
dans cette zone sans autorisation ; et c) donné à ses 
agents chargés d’appliquer la loi en mer le pouvoir de 
procéder à des arrestations et à des actes d’instruction, 
ainsi que conféré à ses juridictions la compétence de 
connaître d’affaires relatives à la pêche illégale dans sa 
zone économique exclusive.

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT  
DE LA MER (1982)

1.4 Informations générales  
sur la Convention 

Qu’en était-il du droit de la mer avant la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ? 
La nécessité de disposer de règles consensuelles appli-
cables en mer et en relation avec les activités ayant 
cours en mer a constitué l’une des premières préoccu-
pations du droit international. Il existait des lois rela-
tives à la liberté des mers et à leur utilisation à l’époque 
romaine et, au Moyen Âge en Europe, le pape, par 
exemple, avait promulgué une déclaration (bulle pon-
tificale) divisant les mers entre l’Espagne et le Portu-
gal. Toutefois, c’est au xviie siècle que le droit de la 
mer moderne est véritablement né, lorsque les règles 
applicables sur la surface de la mer et à l’intérieur de 
la mer ont fait l’objet d’une analyse juridique de la part 
de juristes comme Hugo Grotius, qui prônait la liberté 
des mers, et John Selden, qui défendait la faculté des 
États de « s’approprier » ou de « fermer » certaines 
parties de la mer.

Les progrès les plus importants en matière de 
codification du droit de la mer – à savoir pour en 
consigner les règles de manière cohérente dans des 
instruments collectifs sous forme écrite (le plus 
souvent des traités) – ont été réalisés au cours du  
xxe siècle. Le principal effort de codification antérieur 

à la Convention sur le droit de la mer réside dans 
les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de 
la mer, qui comprennent quatre traités liés entre 
eux : la Convention sur la mer territoriale et la zone 
contiguë, la Convention sur la haute mer, la Conven-
tion sur la pêche et la conservation des ressources  
biologiques de la haute mer et la Convention sur le 
plateau continental.

Cependant, cet ensemble d’instruments compor-
tait un certain nombre de failles et il s’est finalement 
révélé inapte à gérer les tensions découlant des inte-
ractions entre les États en mer, notamment dans les 
domaines des ressources naturelles et la pêche. L’une 
de ces failles tenait au fait que les États pouvaient 
choisir, parmi les quatre conventions, celles qu’ils 
entendaient signer et ratifier, ce qui leur permettait de 
jouir de certains droits tout en évitant de s’assujettir à 
certaines obligations. Une autre faille découlait de ce 
que les États n’étaient pas parvenus à s’accorder sur les 
limites de la mer territoriale et de la zone de pêche aux-
quelles ils pouvaient prétendre et que les Conventions 
ne les avaient donc pas fixées. Une nouvelle série de  
réunions, tenues en 1960, n’a pas permis de résoudre 
ces problèmes fondamentaux. Entre 1958 et le début 
des négociations de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer de 1982, de nombreux 
États avaient revendiqué unilatéralement des mers 
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territoriales et des zones de pêche de largeur très 
variable, parfois supérieure à 200 milles marins.

Dans ce contexte, les États sont convenus à la fin 
des années 1960 qu’il était nécessaire de négocier un 
nouvel ensemble de règles, amélioré et plus complet, 
pour régir les mers. Ce nouveau processus de négocia-
tion – lancé dans le cadre de la troisième Conférence 
des Nations Unies sur le droit de la mer – a officiel-
lement débuté en 1973 et s’est poursuivi jusqu’à  
l’établissement du texte complet de la Convention 
et son ouverture à la signature à Montego Bay en 
décembre 1982.

Un certain nombre de facteurs, qui apparaissent 
clairement dans le texte de la Convention, en ont 
sous-tendu les négociations. Premièrement, il devait 
s’agir d’un instrument unique, de sorte que les États 
ne puissent choisir dans un ensemble de traités les par-
ties auxquelles ils acceptaient de se lier. La Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer est donc un 
traité volumineux, qui comporte 320 articles et neuf 
annexes, dont certaines sont elles mêmes très longues 
(comme l’annexe III, sur les dispositions de base régis-
sant la prospection, l’exploration et l’exploitation, qui 
comprend 22 articles).

Deuxièmement, la Convention sur le droit de la 
mer était le premier grand traité multilatéral négocié 
par voie de consensus. Autrement dit, certaines par-
ties du texte ont été remaniées à de multiples reprises, 
jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment acceptables 
par tous, si bien qu’elles n’ont pas eu besoin d’être 
soumises à un vote. L’une des conséquences de cette 
démarche est que certaines notions n’ont pas reçu de 
définition, tandis que l’on a maintenu certaines autres 
dans un état d’« ambiguïté constructive », c’est-à-
dire que leur libellé laisse délibérément planer assez 
d’ambiguïté pour que chaque État soit suffisamment 
convaincu que le sens de la notion ou de l’article 
en question lui convient, tandis que les autres États 
peuvent accorder un sens légèrement différent à cette 
même notion ou ce même article. Tel est le cas, notam-
ment, de l’article 30.

Cet article ne décrit pas avec précision le degré de 
force qu’il est permis à un État côtier d’employer pour 
« exiger » d’un navire de guerre étranger qui enfreint 
ses lois et règlements relatifs au passage dans la mer 
territoriale (« passage inoffensif ») qu’il quitte ladite 
mer. Il a tout simplement été impossible d’obtenir des 
États qu’ils s’accordent à préciser ce point, si bien que 
le libellé finalement accepté est suffisamment ambigu 
pour qu’un État puisse prétendre que cette disposition 
l’autorise à recourir à des tirs directs contre un navire 

de guerre en infraction, tandis qu’un autre pourra sou-
tenir qu’elle n’autorise que des mesures n’impliquant 
pas l’emploi de la force.

Troisièmement, les négociations de la Convention 
ont été également marquées par le fait que cet instru-
ment devait donner lieu à un accord global. Il fallait, 
d’une part, que toutes les dispositions de la Conven-
tion figurent dans un instrument unique, ainsi qu’on 
l’a dit supra, afin d’imposer aux États parties d’accepter 
l’ensemble de son dispositif (c’est-à-dire la globalité du 
texte). Il fallait aussi, d’autre part, que dans le détail ses 
dispositions reflètent l’équilibre trouvé entre les droits 
de l’État du pavillon, les droits de l’État côtier et la 
liberté de navigation.

Il s’agissait, par exemple, de concilier les préoccu-
pations légitimes liées à la sûreté maritime des États 
archipels (par exemple, leur capacité à revendiquer un 
certain contrôle en matière de sûreté pour les activi-
tés menées dans les eaux comprises entre leurs îles) 
avec les besoins d’autres États, tout aussi légitimes, de 
faire naviguer leurs navires et voler leurs aéronefs sans 
entrave dans et au-dessus de ces eaux, parce qu’il s’agit 
souvent des itinéraires les plus rapides et économiques 
pour se rendre d’un endroit à un autre. L’accord global 
obtenu sur ces questions se traduit par un équilibre 
entre, d’une part, le régime des eaux archipélagiques, 
qui confère bien à l’État archipel le même contrôle sur 
les eaux situées entre ses îles que celui dont il jouit 
sur la mer territoriale autour de ses îles (à l’exception 
de dispositions particulières qui autorisent le survol 
des aéronefs dans certains cas) et, d’autre part, le droit 
de passage archipélagique des autres États, en vertu 
duquel leurs navires et aéronefs peuvent continuer à 
utiliser certaines voies de circulation pour traverser 
les archipels, et les États concernés demeurer certains 
que l’État archipel est tenu de ne pas les fermer ou en 
entraver l’accès.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 30

Inobservation par un navire de guerre des lois  
et règlements de l’État côtier
Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et 
règlements de l’État côtier relatifs au passage dans 
la mer territoriale et passe outre à la demande 
qui lui est faite de s’y conformer, l’État côtier peut 
exiger que ce navire quitte immédiatement la mer 
territoriale.
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1.5 Quelles sont les questions 
traitées dans la Convention ? 
La Convention sur le droit de la mer traite de nom-
breux sujets. Elle établit le régime propre aux diffé-
rentes zones maritimes qui permettent de délimiter les 
espaces maritimes : eaux intérieures, mer territoriale, 
eaux archipélagiques, zone contiguë, zone économique 
exclusive, plateau continental et plateau continental 
élargi, haute mer et grands fonds marins. Elle fixe 
les règles générales permettant de tracer les lignes de 
base à partir desquelles la plupart de ces zones sont 
mesurées. Elle décrit également les droits et obliga-
tions – notamment les droits sur les ressources, les 
droits de passage et autres libertés – qui prévalent dans 
chacune de ces zones. Enfin, elle contient des dispo-
sitions détaillées sur la piraterie, l’arraisonnement et 
la poursuite des navires, ainsi que sur la gestion de 
l’exploitation des ressources qui ne relèvent pas de la 
gestion d’États côtiers particuliers, et elle établit des 
mécanismes de règlement des différends. 

1.6 Quelles sont les questions  
non traitées dans la Convention ? 
Un certain nombre de questions sont toutefois spé-
cifiquement exclues du champ de la Convention sur 
le droit de la mer. C’est notamment le cas des règles 
spéciales applicables aux conflits armés en mer. Il n’en 
demeure pas moins que de nombreux aspects de la 
Convention, comme le régime des zones maritimes et 
certains régimes de passage et de transit, sont considé-
rés comme recoupant les règles sur les conflits armés 
en mer et sont essentiels pour déterminer où et com-
ment s’appliquent ces dernières.

On peut également évoquer, parmi les questions 
non traitées, celles qui sont brièvement mentionnées 
dans la Convention mais qui ont exigé d’autres négo-
ciations et la conclusion d’autres accords d’application 
pour pouvoir prendre concrètement effet. On citera à 
cet égard l’accord spécial d’application sur les stocks 
de poissons chevauchants.

 

AUTRES INSTRUMENTS DU DROIT INTERNATIONAL 
SPÉCIFIQUEMENT CONSACRÉS À LA MER

1.7 Répression d’actes illicites en 
mer (Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité  
de la navigation maritime  
et protocoles y relatifs)

La Convention sur le droit de la mer constitue à l’évi-
dence le principal instrument du droit international 
visant spécifiquement à régir la mer et à réglemen-
ter les relations et les activités trouvant leur siège en 
mer. Il existe toutefois de nombreux autres traités 
visant expressément à réglementer ou régir l’un ou 
l’autre aspect des relations entre les États ou de ces 
activités en mer. Parmi ces instruments se trouvent, 
par exemple, la Convention de 1988 pour la répres-
sion d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime (Convention SUA) et les trois protocoles y 
relatifs, un de 1988 (portant sur les plateformes fixes) 
et deux de 2005 (portant sur les navires et les plate-
formes fixes), qui traitent plus en détail de certains 
types d’utilisations de la mer à des fins criminelles, 
ainsi que de certains actes commis en mer. 

Pour savoir quelle série particulière d’obligations 
s’applique entre deux États quelconques parties à la 
Convention SUA et aux protocoles y relatifs, il est essen-
tiel de savoir quels traités chacun de ces États a ratifiés. 
Si, par exemple, l’État A n’a ratifié que la Convention et 
le Protocole de 1988, mais que l’État B a également rati-
fié les protocoles de 2005, c’est en principe l’ensemble 
des obligations juridiques de 1988 qui sera applicable 
entre eux. Si A et B ont ratifié les Protocoles de 2005, 
c’est cet ensemble d’obligations qui s’appliquera.

La Convention pour la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime traite prin-
cipalement de certains types de dangers auxquels sont 
exposés les navires et la navigation, et établit un régime 
prescrivant d’extrader ou de poursuivre les auteurs d’in-
fractions appréhendés par les États qui l’ont ratifiée. Les 
Protocoles de 2005 y relatifs sont allés plus loin, en 
érigeant notamment en infraction le transport de ter-
roristes et d’armes biologiques, chimiques et nucléaires. 
Ces protocoles visent également à faciliter la coopéra-
tion entre les États et fournissent un cadre complet à 
l’arraisonnement des navires étrangers suspects. Par 
conséquent, les pouvoirs et les obligations juridiques 
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d’un État au titre de la Convention et des Protocoles y 
relatifs dépendront de la combinaison particulière 
d’instruments ratifiés par cet État. Par exemple, à  
l’article 3 de la Convention sont énoncés un certain 
nombre d’actes que les États qui ont signé et ratifié cet 
instrument ont déclaré vouloir ériger en infraction.

Cet ensemble d’actes a ensuite été élargi par le  
Protocole de 2005 relatif à la Convention SUA.

CONVENTION POUR LA RÉPRESSION D’ACTES ILLICITES 
CONTRE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION MARITIME (1988)

ARTICLE 3

1. Commet une infraction pénale toute personne qui 
illicitement et intentionnellement :

a) S’empare d’un navire ou en exerce le 
contrôle par violence ou menace de violence ; ou 

b) Accomplit un acte de violence à l’encontre 
d’une personne se trouvant à bord d’un navire, si cet 
acte est de nature à compromettre la sécurité de la 
navigation du navire ; ou 

c) Détruit un navire ou cause à un navire ou à sa 
cargaison des dommages qui sont de nature à com-
promettre la sécurité de la navigation du navire ; ou 

d) Place ou fait placer sur un navire, par quelque 
moyen que ce soit, un dispositif ou une substance 
propre à détruire le navire ou à causer au navire ou 
à sa cargaison des dommages qui compromettent ou 
sont de nature à compromettre la sécurité de la navi-
gation du navire ; ou

e) Détruit ou endommage gravement des ins-
tallations ou services de navigation maritime ou en 
perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces 
actes est de nature à compromettre la sécurité de la 
navigation d’un navire ; ou

f) Communique une information qu’elle sait 
être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de 
la navigation d’un navire ; ou

g) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces 
faits présentent un lien de connexité avec l’une des 
infractions prévues aux alinéas a à f, que celle ci ait 
été commise ou tentée.

2. Commet également une infraction pénale toute 
personne qui :

a) Tente de commettre l’une des infractions pré-
vues au paragraphe 1 ; ou

b) Incite une autre personne à commettre l’une 
des infractions prévues au paragraphe 1, si l’infrac-
tion est effectivement commise, ou est de toute autre 
manière le complice de la personne qui commet une 
telle infraction ; ou 

c) Menace de commettre l’une quelconque  
des infractions prévues aux alinéas b, c et e du para-
graphe 1, si cette menace est de nature à compromettre 
la sécurité de la navigation du navire en question, 
ladite menace étant ou non assortie, selon la légis-
lation nationale, d’une condition visant à contraindre 
une personne physique ou morale à accomplir ou à 
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

PROTOCOLE DE 2005 RELATIF À LA CONVENTION POUR  
LA RÉPRESSION D’ACTES ILLICITES CONTRE LA SÉCURITÉ 
DE LA NAVIGATION MARITIME (ARTICLE 3 BIS AJOUTÉ  
AU TEXTE DE LA CONVENTION DE 1988 POUR LES ÉTATS 
AYANT RATIFIÉ LE PROTOCOLE DE 2005) 

ARTICLE 3 BIS

1. Commet une infraction au sens de la présente 
Convention toute personne qui illicitement et délibé-
rément :

a) Lorsque cet acte, par sa nature ou son 
contexte, vise à intimider une population ou à 
contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir 
un acte quelconque : 

 i) Utilise contre ou à bord d’un navire, ou 
déverse à partir d’un navire, des explo-
sifs, des matières radioactives ou des 
armes BCN, d’une manière qui pro-
voque ou risque de provoquer la mort ou 
des dommages corporels ou matériels 
graves ; ou

 ii) Déverse, à partir d’un navire, des  
hydrocarbures, du gaz naturel liqué-
fié, ou d’autres substances nocives  
ou potentiellement dangereuses, qui  
ne sont pas visées à l’alinéa a i, en  
quantités ou concentrations qui pro-
voquent ou risquent de provoquer des 
dommages corporels ou matériels 
graves ; ou

 iii) Utilise un navire d’une manière qui pro-
voque la mort ou des dommages corpo-
rels ou matériels graves ; ou

 iv) Menace de commettre l’une quelconque 
des infractions visées à l’alinéa a i, ii  
ou iii, ladite menace étant assortie ou 
non, en vertu du droit interne, d’une 
condition ; ou

b) Transporte à bord d’un navire :
 i) Des explosifs ou des matières radioac-

tives, en sachant que ceux-ci sont 
destinés à provoquer ou à menacer 
de provoquer la mort, des dommages 
corporels ou matériels graves, ladite 
menace étant assortie ou non, en 
vertu du droit interne, d’une condition, 
afin d’intimider une population ou de 
contraindre un gouvernement ou une 
organisation internationale à accomplir 
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quel-
conque ; ou

 ii) Toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit 
d’une arme BCN au sens de l’article 
premier ; ou
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1.8 Convention sur la conservation 
et la gestion des stocks de poissons 
grands migrateurs dans l’océan 
Pacifique occidental et central (2000) 
Si l’ensemble des dispositions de base applicables entre 
les États dans le domaine de la pêche a été établi et 
codifié dans le cadre de la Convention sur le droit de 
la mer, il n’en est pas moins demeuré nécessaire pour 
des groupes régionaux d’États de définir des règles 
et des régimes réglementaires plus précis en vue de 
régir la question des stocks de poissons migrants entre 
leurs zones économiques exclusives, ainsi que dans les 
espaces situés entre ces zones. Cette démarche s’est 
avérée indispensable pour s’assurer que les résultats 
obtenus soient raisonnables sur le plan économique, 
en veillant par exemple à ce qu’un État ne dégage 
pas de revenus massifs en n’imposant aucun quota de 
pêche sur un stock migratoire lorsqu’il traverse sa zone 
économique exclusive, au point qu’il ne subsiste de ce 
stock qu’un volume réduit (tout comme les revenus 
susceptibles d’en être tirés) lorsqu’il atteint la zone 
économique exclusive d’un État voisin. Ces efforts ont 
également été motivés par d’autres facteurs, notam-
ment l’obligation juridique et la nécessité concrète 
d’agir de concert et sur un plan transnational en vue 
de préserver pour l’avenir la viabilité écologique et 
économique de stocks surexploités.

À cet effet a été négociée la Convention de 2000 
sur la conservation et la gestion des stocks de pois-
sons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occi-
dental et central, qui s’appuie sur les dispositions 

générales et le régime établis dans la Convention sur 
le droit de la mer et l’Accord de 1995, additionnel et 
plus détaillé, aux fins de l’application des dispositions 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation 
et à la gestion des stocks de poissons dont les dépla-
cements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de 
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) 
et des stocks de poissons grands migrateurs, qui vise 
lui même à préciser cet aspect particulier du régime 
des pêches prévu par la Convention de 1982. L’objec-
tif de la Convention de 2000 est exposé à son article 2.

1.9 Recherche et sauvetage 
maritimes 
Les marins reconnaissent depuis des siècles le devoir 
humanitaire de prêter assistance aux personnes en 
détresse. Aujourd’hui, le même devoir fondamental 
d’assistance à ceux qui sont en détresse pèse sur les 
commandants de navires et d’aéronefs ; il s’exprime 
tant dans le droit international coutumier que dans 
les règles plus détaillées en matière de recherche et de 
sauvetage énoncées dans la Convention internationale 
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
la Convention internationale de 1979 sur la recherche 
et le sauvetage maritimes, la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer de 1982 et la Convention 
internationale de 1989 sur l’assistance.

Le capitaine d’un navire a le devoir de prêter assis-
tance aux personnes en détresse en mer. Les navires et 
les aéronefs peuvent être appelés à appuyer, mener ou 
coordonner de différentes manières des opérations de 
recherche et de sauvetage en milieu marin ; ils peuvent 
notamment mener des recherches, remorquer des 
navires en détresse, fournir une assistance médicale, par-
ticiper à la lutte contre l’incendie, procurer les vivres et 
fournitures voulus et se porter au secours de survivants.

ARTICLE 3 BIS (suite)

 iii) Des matières brutes ou produits fissiles 
spéciaux, équipements ou matières spé-
cialement conçus ou préparés pour le 
traitement, l’utilisation ou la produc-
tion de produits fissiles spéciaux, en 
sachant que ces matières, produits ou 
équipements sont destinés à une activité 
explosive nucléaire ou à toute autre acti-
vité nucléaire non soumise à des garan-
ties en vertu d’un accord de garanties 
généralisées de l’AIEA ; ou

 iv) Des équipements, matières ou logi-
ciels ou des technologies connexes qui 
contribuent de manière significative à la 
conception, à la fabrication ou au lance-
ment d’une arme BCN, en ayant l’inten-
tion de les utiliser à cette fin.

[…] 

CONVENTION SUR LA CONSERVATION ET LA GESTION  
DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS  
DANS L’OCÉAN PACIFIQUE OCCIDENTAL ET CENTRAL

ARTICLE 2

But de la Convention
La présente Convention a pour but d’assurer par 
une gestion efficace la conservation à long terme et 
l’exploitation durable des stocks de poissons grands 
migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central, 
conformément à la Convention de 1982 et à l’Accord.
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Un sauvetage suppose que le commandant du navire 
de guerre concerné, ou de tout autre navire habilité, 
tienne compte de considérations opérationnelles immé-
diates telles que la position du navire en détresse, la 
nature de la situation de détresse, la formation et l’ex-
périence de l’équipage à bord, les équipements de sécu-
rité existants, l’éventualité de la présence de maladies 
infectieuses, ainsi que de préoccupations relatives à la 
sûreté. Pour appuyer ces opérations, les services char-
gés d’appliquer la loi en mer doivent avoir une bonne 
connaissance des obligations édictées par le droit inter-
national en matière d’assistance en mer, ainsi que des 
modalités de mise en œuvre par les États côtiers du 
système mondial de recherche et de sauvetage en mer.

La Convention internationale de 1974 pour la sau-
vegarde de la vie humaine en mer est le premier ins-
trument juridique international à avoir appelé à mettre 
en place des services pour la recherche et le sauvetage 
à l’échelle mondiale. Elle est essentielle, car le système 
qu’elle crée met à la charge des gouvernements l’obli-
gation juridique de porter assistance à ceux qui sont 
en détresse, contrairement à un système dans lequel 
ce fardeau pèserait exclusivement sur le capitaine du 
navire. Ce sont les actions menées en commun par les 
États pour sauver des vies, à l’appui du capitaine du 
navire et/ou du navire de l’État prêtant directement 

son assistance, qui confèrent son efficacité au système 
mondial de recherche et de sauvetage.

On peut citer parmi les instruments internationaux 
qui entendent organiser la recherche et le sauvetage 
maritimes :

a) La Convention sur le droit de la mer, qui 
reconnaît l’obligation de prêter assistance, impose aux 
États côtiers de « faciliter » la création de services 
de recherche et de sauvetage maritimes et appelle les 
États à mettre au point des arrangements régionaux en 
vue de collaborer avec leurs voisins ;

b) La Convention internationale pour la sauve-
garde de la vie humaine en mer, qui fait obligation 

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE  
ET DE SAUVETAGE MARITIMES, EXTRAITS  
DE DIFFÉRENTES CONVENTIONS

Sauvetage en mer : Guide des principes  
et des mesures qui s’appliquent aux réfugiés  
et aux migrants (OMI, HCR et Chambre 
internationale de la marine marchande, 2015) 
L’obligation d’un capitaine de navire de prêter assis-
tance est assortie de l’obligation correspondante 
faite aux États de se concerter et de coopérer afin 
de permettre aux personnes secourues en mer d’être 
débarquées rapidement en un lieu sûr.

Convention des nations unies sur le droit de la mer

ARTICLE 98

Tout État exige du capitaine d’un navire battant son 
pavillon que … a) il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer ; b) il se porte aussi vite que 
possible au secours des personnes en détresse.

[…]

Observation : dans la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, le devoir de prêter assistance 
existe sur l’ensemble du domaine maritime, y compris 
dans la mer territoriale, dans les détroits servant à 
la navigation internationale, dans les eaux archipé-
lagiques, dans les zones économiques exclusives ou 
en haute mer.

Convention internationale pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer, annexe, chapitre V, règle 33 : 
1. Le capitaine d’un navire en mer qui est en mesure 
de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source 
que ce soit, une information indiquant que des per-
sonnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de 
se porter à toute vitesse à leur secours…

Observation : l’obligation de prêter assistance s’ap-
plique à tous les navires, à l’exception des navires de 
guerre ; toutefois, la pratique habituelle des gouver-
nements est d’ordonner aux navires de guerre d’agir 
conformément à cette obligation.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 98

Obligation de prêter assistance
1. Tout État exige du capitaine d’un navire battant 
son pavillon que, pour autant que cela lui est pos-
sible sans faire courir de risques graves au navire, à 
l’équipage ou aux passagers :

a) Il prête assistance à quiconque est trouvé en 
péril en mer ;

b) Il se porte aussi vite que possible au secours 
des personnes en détresse s’il est informé qu’elles 
ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut 
raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la sorte ;

c) En cas d’abordage, il prête assistance à 
l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, 
dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le 
nom et le port d’enregistrement de son propre navire 
et le port le plus proche qu’il touchera.

2. Tous les États côtiers facilitent la création et le 
fonctionnement d’un service permanent de recherche 
et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la 
sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, colla-
borent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre 
d’arrangements régionaux.
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aux États contractants de « mettre en place » de  
tels services ;

c) La Convention internationale sur la recherche 
et le sauvetage maritimes, qui décrit les obligations à 
la charge des États concernant la mise en place de ser-
vices de recherche et de sauvetage maritimes ; et

d) La Convention internationale sur l’assistance, 
qui dispose que tout capitaine est tenu, autant qu’il 
peut le faire sans danger sérieux pour son navire et 
les personnes à bord, de prêter assistance à toute per-
sonne en danger de disparaître en mer.

On trouvera ci-après quelques-uns des termes clefs 
de ce domaine :

a) Région de recherche et de sauvetage : Zone géo-
graphique de dimensions définies à laquelle est asso-
cié un centre de coordination de sauvetage et dans 
laquelle sont fournis des services de coordination de 
la recherche et du sauvetage ;

b) Centre de coordination de sauvetage : Unité 
chargée d’assurer le fonctionnement efficace des ser-
vices de recherche et de sauvetage et de coordonner la 
conduite des opérations de recherche et de sauvetage 
dans une région de recherche et de sauvetage ;

c) Coordonnateur de mission de recherche et de sau-
vetage : Agent chargé de coordonner la réponse à une 
situation de détresse réelle ou apparente.

AUTRES INSTRUMENTS DU DROIT INTERNATIONAL 
SUSCEPTIBLES DE S’APPLIQUER À LA CRIMINALITÉ MARITIME

1.10 Accords bilatéraux
Lorsque deux États conviennent de gérer de manière 
coordonnée une question d’intérêt commun ou de 
coopérer sur cette question, ils officialisent générale-
ment cet accord sous la forme d’un document écrit 
(souvent un traité). Ces accords ne lient que ceux qui 
y sont parties. Par exemple, les États-Unis d’Amérique 
ont signé avec les Îles Marshall un accord bilatéral rela-
tif aux conditions d’arraisonnement (voir chapitre 5). 
Cet accord ne s’applique toutefois qu’entre les États-
Unis et les Îles Marshall et il ne lie pas les États qui 
n’y sont pas parties.

1.11 Initiatives régionales
Il est assez fréquent que des États situés dans une 
même région concluent des accords officiels en vue 
de traiter des questions maritimes de manière par-
ticulièrement utile et adaptée aux spécificités de la 
région concernée. Ces contextes régionaux particuliers 
peuvent tenir à des considérations géographiques, à 
la présence de revendications concurrentes ou com-
munes, ainsi qu’à l’existence d’intérêts communs à 
coopérer en vue d’assurer l’application efficace de 
la loi en mer. Comme on l’a mentionné supra (à la 
section 1.8), la Convention sur la conservation et la 
gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans 
l’océan Pacifique occidental et central relève de cette 
démarche. L’Accord de coopération régionale contre 

la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des 
navires en Asie y participe également.

ACCORD DE COOPÉRATION RÉGIONALE CONTRE  
LA PIRATERIE ET LES VOLS À MAIN ARMÉE  
À L’ENCONTRE DES NAVIRES EN ASIE

ARTICLE 3

Obligations générales
1. Chacune des parties contractantes fera, confor-
mément à ses lois et règlements nationaux et aux 
règles applicables du droit international, tout son pos-
sible pour prendre des mesures efficaces en vue de :

a) Prévenir et réprimer la piraterie et les vols à 
main armée à l’encontre de navires ; 

b) Procéder à l’arrestation des pirates ou des 
auteurs de vols à main armée à l’encontre de navires ;

c) Saisir les navires ou les aéronefs utilisés 
pour commettre des actes de piraterie ou des vols à 
main armée à l’encontre de navires, saisir les navires 
pris par des pirates ou les auteurs de vols à main 
armée ayant visé lesdits navires et qui se trouvent 
sous leur contrôle, et saisir les biens se trouvant à 
bord de ces navires ; et

d) Secourir les navires et les personnes vic-
times d’actes de piraterie ou de vols à main armée à 
l’encontre de navires. 

2. Aucune disposition du présent article ne fait 
obstacle à ce que chacune des Parties contrac-
tantes prenne des mesures supplémentaires dans 
les domaines visés aux alinéas a à d supra sur son  
territoire terrestre.
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1.12 Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale 
organisée 

Outre les nombreuses règles internationales portant 
expressément sur la mer, un grand nombre de traités 
d’application plus générale sont également de nature à 
s’appliquer aux activités menées en mer. Nombre de ces 
traités ne contiennent pas de dispositions secondaires 
particulières relatives à la mer, mais, comme ils sont des-
tinés à recevoir une application générale, ils s’appliquent 
aussi à certains aspects des activités et relations qui se 
tiennent en mer. D’autres comportent, cependant, des 
règles secondaires spéciales prévoyant l’application des 
règles principales auxdites activités et relations en mer.

Un exemple d’ensemble de règles conventionnelles 
applicable indistinctement en mer comme sur terre, 
sans qu’il soit fait expressément mention de la mer, 
est la Convention des Nations Unies de 2000 contre 
la criminalité transnationale organisée et les Protocoles 
s’y rapportant. Cet ensemble de règles s’applique, par 
exemple, à l’entraide judiciaire en cas de piraterie. En 
outre, le Protocole contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer, additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, comporte des règles supplémentaires sur 
l’application de la Convention en lien avec l’infraction 
particulière de trafic illicite de migrants par mer.

1.13 Réglementation du commerce 
des espèces sauvages et du produit 
de l’exploitation forestière 

La Convention de 1973 sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction, telle que modifiée en 1979, constitue un 
autre ensemble de règles conventionnelles qui, étant 
d’application générale, s’appliquent donc également 
aux activités en mer. Cet instrument vise à réglementer 
le commerce de trois catégories d’espèces et a des inci-
dences sur les activités menées en mer à deux égards 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

ARTICLE 7

Coopération
Les États Parties coopèrent dans toute la mesure 
possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic 
illicite de migrants par mer, conformément au droit 
international de la mer.

ARTICLE 8

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer
1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou se 
prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans 
nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de 
l’État Partie en question bien qu’il batte un pavillon 
étranger ou refuse d’arborer son pavillon, se livre au 
trafic illicite de migrants par mer peut demander à 
d’autres États Parties de l’aider à mettre fin à l’utili-
sation dudit navire dans ce but. Les États Parties ainsi 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL  
DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES 
MENACÉES D’EXTINCTION 

ARTICLE I

Définitions
[…]

c) « Commerce » : l’exportation, la réexporta-
tion, l’importation et l’introduction en provenance de 
la mer ;

d) « Réexportation » : l’exportation de tout spé-
cimen précédemment importé ;

e) « Introduction en provenance de la mer » : le 
transport, dans un État, de spécimens d’espèces qui 
ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas 
sous la juridiction d’un État ;

[…]

requis fournissent cette assistance dans la mesure du 
possible compte tenu des moyens dont ils disposent.

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de naviga-
tion conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant les marques d’immatriculation d’un 
autre État Partie se livre au trafic illicite de migrants 
par mer peut le notifier à l’État du pavillon, deman-
der confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est 
confirmée, demander l’autorisation à cet État de prendre 
les mesures appropriées à l’égard de ce navire. L’État du 
pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à :

a) Arraisonner le navire ;

b) Visiter le navire ; et 

c) S’il trouve des preuves que le navire se livre 
au trafic illicite de migrants par mer, prendre les 
mesures appropriées à l’égard du navire, des per-
sonnes et de la cargaison à bord, ainsi que l’État du 
pavillon l’a autorisé à le faire.

[…]
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au moins. En premier lieu, certaines des espèces dont 
il entend réglementer le commerce vivent dans la mer. 
En second lieu, étant donné qu’une bonne partie du 
commerce dépend du transport maritime, il est cru-
cial que les règles qu’il édicte couvrent également le 
commerce maritime.

1.14 Drogues 
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 
(ci-après « la Convention de 1988 ») constitue un autre 
exemple de traité qui porte sur un sujet de préoccupa-
tion commun à tous les États et qui contient des règles 
spéciales supplémentaires destinées à lui donner effet 
en mer. La Convention sur le droit de la mer comporte 
également une disposition générale sur cette question.

Les États considèrent depuis longtemps que le 
trafic de drogues par mer est une activité criminelle 
majeure et qu’il convient de s’y attaquer de façon plus 
précise que ne le fait la Convention sur le droit de la 
mer. Par conséquent, lorsqu’ils ont entrepris de négo-
cier la Convention de 1988, ils ont saisi cette occasion 
pour préciser les modalités d’application des pouvoirs 
généraux que leur confère la Convention sur le droit 
de la mer. L’infraction de trafic de drogues par mer 
sera traitée plus en détail au chapitre 12.

1.15 Trafic d’armes 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 108

Trafic illicite de stupéfiants  
et de substances psychotropes
1. Tous les États coopèrent à la répression du trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
auquel se livrent, en violation des conventions inter-
nationales, des navires naviguant en haute mer.
2. Tout État qui a de sérieuses raisons de penser 
qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic 
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 
peut demander la coopération d’autres États pour 
mettre fin à ce trafic.

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS  
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

ARTICLE 17

Trafic illicite par mer
1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure pos-
sible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en 
conformité avec le droit international de la mer.

2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’un navire battant son pavillon ou n’arborant 
aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation 
se livre au trafic illicite peut demander aux autres 
Parties de l’aider à mettre fin à cette utilisation. Les 
Parties ainsi requises fournissent cette assistance 
dans la limite des moyens dont elles disposent.

3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation 
conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant une immatriculation d’une autre 
Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l’État 
du pavillon, demander confirmation de l’immatricula-
tion et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisa-
tion à cet État de prendre les mesures appropriées à 
l’égard de ce navire.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 
ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres 
accords ou arrangements conclus par ailleurs entre 
ces Parties, l’État du pavillon peut notamment auto-
riser l’État requérant à :

a) Arraisonner le navire ;

b) Visiter le navire ;

c) Si des preuves de participation à un trafic 
illicite sont découvertes, prendre les mesures appro-
priées à l’égard du navire, des personnes qui se 
trouvent à bord et de la cargaison.

[…]

PROTOCOLE DE NAIROBI POUR LA PRÉVENTION,  
LE CONTRÔLE ET LA RÉDUCTION DES ARMES LÉGÈRES 
DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS ET LA CORNE  
DE L’AFRIQUE (2004)

ARTICLE 15

Application de la loi
a) Les États Parties mettront sur pied des méca-

nismes de coopération appropriés parmi les agences 
d’application de la loi pour promouvoir l’application 
efficace de la loi, y compris :
 i) Le renforcement de la coopération régio-

nale et continentale entre les services 
de police, de douanes et de contrôle des 
frontières pour lutter contre la prolifé-
ration illicite, la circulation et le trafic 
d’armes légères et de petit calibre. Ces 
efforts devraient comprendre – sans s’y 
limiter – la formation, l’échange d’in-
formations pour soutenir les mesures 
communes visant à contenir et réduire 
le trafic illicite d’armes légères et de 
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petit calibre au-delà des frontières, ainsi 
que la conclusion des accords néces-
saires à cet égard ;

 ii) La mise sur pied de systèmes de commu-
nication directs pour faciliter le flux libre 
et rapide d’informations entre les agences 
d’application de la loi de la sous-région ;

 iii) La formation d’unités d’application de la 
loi spécialisées/multidisciplinaires pour 
lutter contre la fabrication et le trafic, 
la possession et l’utilisation illicites 
d’armes légères et de petit calibre ;

 iv) La promotion de la coopération avec les 
organisations internationales comme 
l’Organisation internationale de police 
criminelle (INTERPOL) et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) et l’utili-
sation des bases de données existantes 
telles que le Système de suivi des armes 
et des explosifs d’INTERPOL (IWETS) ;

 v) L’introduction de dispositions d’extradi-
tion efficaces.

En 2001, les États ont adopté le Programme d’action 
en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce 
illicite des armes légères sous tous ses aspects. Ce 
document impose aux États de prendre des mesures 
en vue de lutter contre le trafic des armes légères, 
notamment par voie maritime. Le Protocole de Nai-
robi pour la prévention, le contrôle et la réduction 
des armes légères dans la région des Grands Lacs 
et la Corne de l’Afrique est une initiative régionale 
visant à donner effet à ces obligations. Comme on 
peut le voir, par exemple, à son article 15 qui porte sur  
l’application de la loi, nombre des mesures de coopéra-
tion visées peuvent être appliquées en mer par les ser-
vices chargés de l’application de la loi en mer, comme 
elles le seraient sur terre. Toutefois, l’application de ces 
mesures en mer – par exemple à des navires battant le 
pavillon d’États qui ont ratifié le Protocole de Nairobi 
ou à des navires qui se trouvent dans la mer territoriale 
desdits États – supposerait que des accords supplé-
mentaires aient été conclus entre les États concernés 
et que ces pouvoirs ou ces accords aient fait l’objet 
d’une transposition dans les droits nationaux.

1.16 Obligations relatives  
aux droits humains en mer
Les normes relatives aux droits humains, ainsi que les 
considérations d’humanité et de traitement équitable 
s’appliquent également dans l’environnement mari-
time. Les États ont des points de vue très divers sur 

la question de savoir quelles obligations doivent être 
appliquées en quelles circonstances. Il est donc impos-
sible de donner une liste concise des droits humains 
d’application universelle qui doivent être respectés en 
mer. On peut toutefois mentionner un certain nombre 
de questions touchant aux droits humains et à la pro-
cédure pénale dont il doit être tenu compte en toute 
circonstance lorsqu’un navire ou des personnes se 
trouvent sous le contrôle d’un service chargé d’ap-
pliquer la loi en mer, à savoir notamment les condi-
tions de détention, le droit d’être présenté dans les 
meilleurs délais à une autorité judiciaire compétente 
et le transfèrement ou la remise à un autre État. Le 
Tribunal international du droit de la mer a affirmé en 
maintes occasions « que les considérations d’huma-
nité doivent s’appliquer dans le droit de la mer comme 
dans les autres domaines du droit international ». Dès 
lors, les services chargés de mener des opérations pour 
faire respecter la loi en mer doivent répertorier les ins-
truments et textes de lois relatifs aux droits humains 
qui leur sont appliqués et qu’ils sont tenus de respec-
ter ; ils doivent aussi être en mesure de saisir les inter- 
actions entre ces obligations et les compétences dont 
ils disposent pour assurer l’application de la loi en mer.

1.17 Décisions de juridictions 
et d’autres commissions 
internationales

Différents organes juridictionnels, ainsi que d’autres 
organes d’enquête et de règlement des différends, ont 
rendu (et continuent de rendre) des décisions ou des 
avis essentiels sur des questions relatives au droit de la 
mer. Ainsi, la Cour internationale de Justice joue un rôle 
majeur en matière de règlement des différends relatifs 
à la délimitation des frontières maritimes conformé-
ment à la Convention sur le droit de la mer et au droit 
international coutumier. Le Tribunal international du 
droit de la mer joue également un rôle important en 
ce qui concerne l’interprétation d’un large éventail de 
dispositions de cette même convention, notamment 
sur des questions comme la prompte mainlevée de 
la saisie ou de l’immobilisation d’un navire. Les États 
demandent aussi parfois à un groupe d’arbitres experts 
ou à des membres d’autres commissions d’examiner 
des problèmes liés à l’application de la loi en mer qui 
se posent entre eux, notamment en ce qui concerne le 
régime juridique et les conditions d’exercice du droit 
de poursuite (voir chapitre 5).
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS 

 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer énonce le régime juridique  
qui s’applique dans chacune des zones maritimes.

 Ce régime juridique accorde des droits aux États et met à leur charge des obligations 
dans chacune de ces zones, en établissant – tantôt en détail, tantôt en termes 
très généraux – les droits et obligations de différents types d’États selon la zone 
considérée. 

 Le pouvoir des États de prendre des mesures en vue de faire respecter la loi  
en mer dans ces zones découle de ces droits et obligations. De même, la faculté  
pour un État d’exercer des poursuites à l’encontre de personnes à raison des actes  
qu’elles ont commis en mer dépendra de la juridiction dont cet État peut se prévaloir 
à l’égard de ces actes particuliers dans la zone maritime concernée.

 Certains des pouvoirs et des compétences sont identiques dans les différentes zones 
où ils s’exercent, tandis que d’autres ne s’appliquent qu’à des questions particulières 
ou dans des zones maritimes spécifiques. 

 La conduite d’opérations visant à faire respecter la loi en mer et l’exercice  
de poursuites contre les auteurs d’infractions maritimes exigent donc une bonne 
connaissance du régime applicable à la zone dans laquelle opèrent les services  
de répression concernés ainsi que des pouvoirs et des compétences que l’État 
intéressé peut y exercer.

1.

2.

3.

4.

5.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS 

ÉTAT CÔTIER : État possédant une côte maritime et exerçant sa juridiction dans les zones 
maritimes qui se trouvent sous sa souveraineté et dont il a valablement déclaré qu’elles sont 
adjacentes à ses côtes. La nature de la souveraineté qui peut être exercée sur chacune des 
zones maritimes d’un État côtier diffère en fonction du type de zone et de la question particulière 
traitée. En outre, dans toutes les zones maritimes, à l’exception des eaux intérieures, des droits 
de passage au profit des navires d’autres États sont prévus et font partie intégrante du régime 
juridique qui y est applicable. Ces droits de passage comprennent le passage inoffensif dans la 
mer territoriale et les eaux archipélagiques, un certain nombre de régimes de transit pour les 
détroits et les archipels, ainsi que la liberté de navigation dans les autres zones maritimes.

ÉTAT DU PAVILLON : État d’immatriculation d’un navire. La juridiction de l’État du pavillon 
est celle qui s’exerce à titre principal à bord de tout navire battant légalement pavillon de cet 
État. Les États sans littoral peuvent aussi être États du pavillon.

ZONE MARITIME : Zone de l’océan à laquelle s’applique l’un au moins des régimes décrits 
dans la Convention sur le droit de la mer ou reconnus en droit international coutumier. Les 
droits et obligations particuliers associés, d’un côté, à l’État côtier et, de l’autre, à l’État du 
pavillon, et entre lesquels on a ménagé un équilibre, peuvent différer selon les zones maritimes.

JURIDICTION : Pouvoir d’un État d’adopter et d’appliquer des lois. Dans le contexte de l’appli-
cation de la loi en mer, la notion de juridiction renvoie essentiellement à deux choses, à savoir :

1. L’autorité qui permet à un État d’adopter et d’appliquer des lois visant des actes prohibés 
dans des lieux sur lesquels cet État peut légitimement exercer ce pouvoir spécifique, ainsi que 
des actes prohibés qui concernent des intérêts ou des personnes à l’égard desquels cet État 
peut légitimement exercer ce pouvoir.

2. L’autorité, associée à la première, qui permet à un État de conférer à ses agents chargés 
de l’application de la loi en mer le pouvoir d’arrêter des individus, d’immobiliser des navires et 
d’enquêter sur eux, et à ses juridictions le pouvoir de connaître d’affaires, en lien avec des actes : 

  a) Qui surviennent dans des zones sur lesquelles cet État peut exercer légalement sa 
juridiction ; et/ou 

  b) Dont les auteurs ou les victimes sont des personnes à l’égard desquelles cet État peut 
légitimement exercer sa juridiction ; et/ou

  c) Qui portent préjudice à un intérêt pour la défense duquel cet État peut légitimement 
exercer sa juridiction. 

MER TERRITORIALE : Ceinture d’eau dont la largeur ne dépasse pas 12 milles marins vers 
le large mesurée à partir des lignes de base d’un État et considérée comme faisant partie des 
eaux souveraines de cet État.

EAUX ARCHIPÉLAGIQUES : Eaux situées en deçà des lignes de base d’un État archipel. Les 
eaux archipélagiques font partie des eaux souveraines.

EAUX INTERNATIONALES : Eaux sur lesquelles aucun État n’exerce de souveraineté. Toutefois, 
les États côtiers et les États du pavillon peuvent jouir de certains droits en matière d’application 
de la loi selon les activités et les lieux visés. Les eaux internationales comprennent la zone 
contiguë, la zone économique exclusive et la haute mer.
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INTRODUCTION

De manière générale, les lignes de base sont les lignes 
reliant tous les points situés le long du littoral d’un État 
côtier ou d’autres points de repère convenus, comme 
les lignes de fermeture des baies. Lorsque des eaux 
se trouvent en deçà des lignes de base, ces dernières 
constituent la limite extérieure des eaux intérieures de 
l’État. Les lignes de base sont cruciales parce qu’elles 
constituent les lignes à partir desquelles sont mesurées 
toutes les zones maritimes. La zone située en deçà des 
lignes de base appartient soit au territoire terrestre, 
soit aux eaux intérieures de l’État et toutes les autres 
zones maritimes sont ensuite mesurées vers le large 
à partir de ces lignes de base. Dans le cas des États 
archipels, outre les lignes de base internes (tracées, 
par exemple, à travers l’embouchure d’un fleuve sur 
l’une des îles), existent également des lignes de base 
archipélagiques qui relient les bords extrêmes des îles 
les plus éloignées de l’État archipel. Les zones situées 
en deçà de ces lignes constituent le territoire terrestre, 
les eaux intérieures et les eaux archipélagiques de 
l’État ; toutes les autres zones maritimes, y compris 
la mer territoriale, sont mesurées vers le large à partir 
de ces lignes de base.

Comment sont-elles tracées ? Les lignes de base 
sont tracées de différentes manières. La règle générale 

posée à l’article 5 de la Convention sur le droit de la 
mer est que les lignes de base suivent la laisse de basse 
mer le long du littoral de l’État côtier1.

Étant donné que l’amplitude des marées peut varier 
considérablement selon la période de l’année et les 
lieux du littoral, et sur la base d’études et d’observa-
tions astronomiques, ainsi que des calculs qui peuvent 
être nécessaires pour fixer les lignes de base, la laisse de 
basse mer utilisée pour tracer les lignes de base peut 
être variable. Certaines des solutions les plus couram-
ment utilisées sont décrites ci-après.

1 Sauf mention contraire, tous les renvois à des articles figurant 
dans le présent chapitre visent la Convention sur le droit de la mer.

ARTICLE 5

Ligne de base normale
Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne 
de base normale à partir de laquelle est mesurée la 
largeur de la mer territoriale est la laisse de basse 
mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur 
les cartes marines à grande échelle reconnues offi-
ciellement par l’État côtier.
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DES ZONES MARITIMES
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Des règles spéciales s’appliquent au tracé des lignes 
de base dans certaines situations. Elles ont pour effet, 
de façon générale, de les repousser plus au large, en 
raison des liens étroits existant entre la terre et la mer 
dans un contexte donné, ou pour éviter un résultat 
en contradiction avec les revendications légitimes de 
l’État côtier (par exemple dans le cas de fjords, voir 
infra). Ces règles spéciales sont assez nombreuses, 
mais on se contentera d’en donner quelques exemples 
à titre indicatif.

La règle spéciale la plus importante est celle ser-
vant à tracer les lignes de base droites, qui peut être 
utilisée dans un grand nombre de situations, comme 
celles décrites ci-dessous : 

M E R

Z O N E  M A R I T I M E  M E S U R É E  V E R S  L E  L A R G E  
À  P A R T I R  D E  L A  L I G N E  D E  B A S E

L A I S S E  D E  B A S S E  M E R  L E  L O N G  
D E  L A  C Ô T E  =  L I G N E  D E  B A S E

L i g n e  d e  b a s e

T E R R E

FIGURE 2.2 
MESURE DES ZONES 
MARITIMES À PARTIR  
DES LIGNES DE BASE 

LIGNES DE BASE : EXAMEN DES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX LIGNES DE BASE DANS LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER (BUREAU  
DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA MER, 
NATIONS UNIES, 1989)

ANNEXE I

Niveaux normalisés des basses eaux  
en hydrographie
Les niveaux définis ci-après sont largement utilisés 
comme niveaux de référence dans les cartes marines.

a) Plus basse mer possible (en anglais Lowest 
astronomical tide, LAT). Niveau prévisible de la plus 
basse mer possible dans des conditions météorolo-
giques moyennes et quel que soit l’alignement des 
astres ; ce niveau n’est pas atteint tous les ans, mais 
la mer peut descendre plus bas par très gros temps.

b) Basse mer moyenne des marées de vive-eau 
(en anglais Mean low-water springs, MLWS). Ce niveau 
est la moyenne, calculée sur toute une année pen-
dant les périodes où la lune est en syzygie à 23o 30’ 
près, des hauteurs de deux basses eaux successives 
pendant les périodes de 24 heures (environ une fois 
par quinzaine) où l’amplitude de la marée est la plus 
grande.

c) Plus basse mer moyenne (en anglais Mean 
lower low water, MLLW). Ce niveau est la moyenne de 
la plus basse mer des deux marées semi-diurnes (ou 
de la marée basse diurne), mesurée sur une longue 
période. Lorsqu’une seule marée basse se produit sur 
une journée, elle est considérée comme la basse mer 
la plus basse.

Lorsque l’amplitude des marées est négligeable, les 
cartes marines peuvent employer le niveau de réfé-
rence suivant :

d) Niveau moyen de la mer (en anglais Mean 
sea level, MSL). Niveau moyen de la surface de la 
mer déterminé sur une longue période, de préfé- 
rence 18,6 ans, ou niveau moyen théorique en  
l’absence de marées.

Les définitions ci-dessus sont tirées des tables de 
marées de l’Amirauté britannique.
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a) Côtes profondément échancrées – Comme c’est 
le cas des fjords en Scandinavie ou de l’Île sud de la 
Nouvelle-Zélande – où une ligne de base droite peut 
être tracée à travers l’embouchure d’un fjord ;

b) Îles frangeantes – Telles que certaines îles 
proches du littoral dans la Grande Barrière de corail, 
au large de la côte nord-est de l’Australie – où des 
lignes de base droites peuvent être tracées à partir 
d’un point de la laisse de basse mer continentale prise 
comme ligne de base, vers les points extrêmes des 
îles frangeantes, en revenant ensuite vers le continent 
pour poursuivre le tracé de la laisse de basse mer prise 
comme ligne de base ; et

c) Embouchures de fleuves : « Si un fleuve se jette 
dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base 
est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du 
fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer 
sur les rives » (art. 9).

L I G N E  D E  
B A S E  D R O I T E

M E R  T E R R I T O R I A L E  
12 milles marins

12 milles 
marins

12 milles marins

12 milles marins

M E R

T E R R E

FIGURE 2.3 
MESURE DES ZONES 
MARITIMES À PARTIR  
DES LIGNES DE BASE 
DROITES 

ARTICLE 7

Lignes de base droites
1. Là où la côte est profondément échancrée et 
découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la 
côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des 
lignes de base droites reliant des points appropriés peut 
être employée pour tracer la ligne de base à partir de 
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Là où la côte est extrêmement instable en raison 
de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques 
naturelles, les points appropriés peuvent être choisis 
le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, 
même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse 
mer, ces lignes de base droites restent en vigueur 
tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’État côtier 
conformément à la Convention.

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas 
s’écarter sensiblement de la direction générale de la 
côte et les étendues de mer situées en deçà doivent 
être suffisamment liées au domaine terrestre pour 
être soumises au régime des eaux intérieures. 

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être 
tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants,  
à moins que des phares ou des installations simi-
laires émergées en permanence n’y aient été 
construits ou que le tracé de telles lignes de base 
droites n’ait fait l’objet d’une reconnaissance inter-
nationale générale.

5. Dans les cas où la méthode des lignes de  
base droites s’applique en vertu du paragraphe 1, 
il peut être tenu compte, pour l’établissement de 
certaines lignes de base, des intérêts économiques 
propres à la région considérée dont la réalité et 
l’importance sont manifestement attestées par un 
long usage.

6. La méthode des lignes de base droites ne peut 
être appliquée par un État de manière telle que la 
mer territoriale d’un autre État se trouve coupée de 
la haute mer ou d’une zone économique exclusive.



CHAPITRE 2 COMMENT SONT MESURÉES LES ZONES MARITIMES ? 23

2

Une autre règle spéciale importante concerne les 
îles situées sur un atoll ou bordées de récifs frangeants.

Il existe également une règle spéciale, fréquemment 
utilisée, pour les baies (art. 10). 

Une autre règle spéciale vise les ports et les rades. 
Certains éléments ou structures d’un port ou d’une 
rade peuvent être utilisés pour former une ligne de 
base, tandis que d’autres ne le peuvent pas et se 
trouvent donc dans la mer territoriale, au-delà de la 
ligne de base, et non dans les eaux intérieures, en deçà 
de la ligne de base. 

ARTICLE 10

Baies
1. Le présent article ne concerne que les baies dont 
un seul État est riverain.

2. Aux fins de la Convention, on entend par « baie » 
une échancrure bien marquée dont la pénétration dans 
les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est 
telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par 
la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion 
de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée 
comme une baie que si sa superficie est au moins 
égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diamètre la 
droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure. 

L A I S S E  D E  B A S S E  M E R  
S U R  L E  R É C I F  E N T O U R A N T  L’ Î L E

Z O N E S  M A R I T I M E S  C Ô T É  L A R G E  M E S U R É E S  
À  P A R T I R  D E  L A  L A I S S E  D E  B A S S E  M E R  
D U  R É C I F  E N T O U R A N T  L’ Î L E
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FIGURE 2.4 
LIGNE DE BASE AUTOUR  
DES RÉCIFS FRANGEANTS

3. La superficie d’une échancrure est mesurée entre 
la laisse de basse mer le long du rivage de l’échancrure 
et la droite joignant les laisses de basse mer aux points 
d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence 
d’îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-
cercle a pour diamètre la somme des longueurs des 
droites fermant les différentes entrées. La superficie 
des îles situées à l’intérieur d’une échancrure est com-
prise dans la superficie totale de celle-ci.

4. Si la distance entre les laisses de basse mer  
aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède  
pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut 
être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et 
les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont consi-
dérées comme eaux intérieures.

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse 
mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède  
24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles 
marins est tracée à l’intérieur de la baie de manière 
à enfermer l’étendue d’eau maximale.

[…]

ARTICLE 6

Récifs
Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation 
atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la 
ligne de base à partir de laquelle est mesurée la 
largeur de la mer territoriale est la laisse de basse 
mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée 
sur les cartes marines reconnues officiellement par 
l’État côtier.
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Il convient enfin de mentionner, comme dernier 
exemple, un ensemble de règles spéciales applicables 
aux États archipels (voir section 3.3). Elles concernent 
les lignes de base qui entourent l’extérieur de l’archi-
pel ou des archipels qui constituent un État archipel, 
et sont définies à l’article 47 de la Convention. L’ap-
plication de ces règles est subordonnée à un certain 
nombre de conditions, notamment : 

a) L’État concerné doit être un État archipel, à 
savoir « un État constitué entièrement par un ou plu-
sieurs archipels et éventuellement d’autres îles » ;

b) Le rapport de la superficie des eaux à celle des 
terres doit être compris entre 1 à 1 et 9 à 1 ;

c) Les îles principales doivent se trouver à  
l’intérieur de la zone délimitée par les lignes de base 
archipélagiques ; et 

d) La longueur des lignes de base archipélagiques 
ne doit pas dépasser 100 milles marins. Toutefois, 
3 % au maximum du nombre total des lignes de base 
entourant un archipel peuvent avoir une longueur 
supérieure, n’excédant pas 125 milles marins.

En outre, certains éléments géographiques et hydro-
graphiques ne peuvent pas nécessairement être utilisés 
pour délimiter la mer territoriale, ou ne peuvent pas 
servir de points de référence pour établir une ligne de 
base. Tel est, au premier chef, le cas des hauts-fonds 
découvrants.

L’article 13 de la Convention sur le droit de la mer 
énonce deux règles pour l’utilisation des hauts-fonds 
découvrants comme points de référence pour mesurer 
les zones maritimes :

a) Si le haut-fond découvrant – comme un 
rocher qui n’est découvert qu’à marée basse – se 
trouve à une distance du territoire terrestre de l’État 

D ’A C C O R D  p o u r  l a  l i g n e  
d e  f e r m e t u r e  ( 2 4  m i l l e s  
m a r i n s  o u  m o i n s ) ,  
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D E  F E R M E T U R E  
D E  L A  B A I E  N O N  V A L I D E

D ’A C C O R D  p o u r  l a  l i g n e  
d e  f e r m e t u r e  ( 2 4  m i l l e s  
m a r i n s  o u  m o i n s ) ,  
D ’A C C O R D  p o u r  l a  r è g l e  
d u  d e m i - c e r c l e  
=  L I G N E  D E  B A S E  
D E  F E R M E T U R E  
D E  L A  B A I E  V A L I D E

P A S  D ’A C C O R D  p o u r  
l a  l i g n e  d e  f e r m e t u r e  
( p l u s  d e  2 4  m i l l e s  
m a r i n s )  
=  L I G N E  D E  B A S E  
D E  F E R M E T U R E  
D E  L A  B A I E  N O N  V A L I D E
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ARTICLE 11 

Ports
Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les 
installations permanentes faisant partie intégrante 
d’un système portuaire qui s’avancent le plus vers 
le large sont considérées comme faisant partie de la 
côte. Les installations situées au large des côtes et 
les îles artificielles ne sont pas considérées comme 
des installations portuaires permanentes.

ARTICLE 12

Rades
Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, 
au déchargement et au mouillage des navires, les 
rades qui normalement se trouveraient entièrement 
ou partiellement au-delà de la limite extérieure de 
la mer territoriale sont considérées comme faisant 
partie de la mer territoriale.
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côtier qui n’excède pas 12 milles marins, il peut  
être utilisé comme point d’ancrage de la ligne de 
base. Cela signifie que la mer territoriale est alors 
de 12 milles marins mesurés vers le large à partir de 
ce point. Le haut-fond découvrant peut dans ce cas 
avoir une incidence importante sur l’étendue de la 
mer territoriale ;

b) Si le haut-fond découvrant est éloigné de plus 
de 12 milles marins de la côte, il ne peut pas être uti-
lisé comme point d’ancrage de la ligne de base. Dans 
ce cas, il n’est qu’un haut-fond découvrant situé en 
dehors de la mer territoriale et n’a aucune incidence 
sur l’étendue de celle-ci. 

ARTICLE 13

Hauts-fonds découvrants
1. Par « hauts-fonds découvrants », on entend les 
élévations naturelles de terrain qui sont entourées par 
la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à 
marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants 
se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance 
du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur 
de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces 
hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour 
mesurer la largeur de la mer territoriale.

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent 
entièrement à une distance du continent ou d’une île 
qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n’ont 
pas de mer territoriale qui leur soit propre.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit trois zones maritimes 
sur lesquelles les États côtiers exercent leur pleine souveraineté. Cette souveraineté 
est toutefois soumise à certaines restrictions au bénéfice de la communauté 
internationale représentée essentiellement par les navires d’autres États du pavillon.

 La juridiction (les pouvoirs) en matière d’application de la loi dont disposent  
les services de l’État côtier chargés de faire respecter la loi en mer dans ces zones 
découle des droits et obligations définis par la Convention pour chacune de ces  
zones. De même, la faculté pour l’État côtier d’exercer des poursuites à l’encontre  
de personnes à raison d’actes qu’elles ont commis en mer dépend de la juridiction 
dont cet État peut se prévaloir à l’égard de ces actes particuliers dans la zone 
maritime concernée.

 Certains de ces pouvoirs et compétences sont identiques dans les différentes zones 
où ils s’exercent, tandis que d’autres ne s’appliquent qu’à des questions particulières 
ou dans des zones maritimes spécifiques.

 Les poursuites à l’encontre d’auteurs d’actes illégaux dans le domaine maritime  
ne peuvent être exercées avec succès que lorsque l’État qui engage lesdites 
poursuites est en mesure d’établir, en se fondant sur des éléments factuels,  
que le lieu où se sont produits les actes en cause se situe à l’intérieur d’une zone 
donnée, de manière à s’assurer qu’il est habilité à exercer légalement sa juridiction 
interne sur lesdits actes.

 La conduite d’opérations visant à appliquer la loi en mer et l’exercice de poursuites 
contre les auteurs d’infractions maritimes exigent donc une bonne connaissance  
du régime de la zone dans laquelle opèrent les services de répression concernés  
ainsi que des pouvoirs et compétences qu’ils peuvent exercer dans cette zone.

1.

2.

3.

4.

5.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

ÉTAT CÔTIER : État possédant une côte maritime et exerçant sa juridiction dans les zones 
maritimes qui se trouvent sous sa souveraineté et dont il a valablement déclaré qu’elles sont 
adjacentes à ses côtes. La nature de la souveraineté qui peut être exercée sur chacune des 
zones maritimes d’un État côtier diffère en fonction du type de zone et de la question particulière 
traitée. En outre, dans toutes les zones maritimes, à l’exception des eaux intérieures, des droits 
de passage au profit des navires d’autres États sont prévus et font partie intégrante du régime 
juridique qui y est applicable. Ces droits de passage comprennent le passage inoffensif dans 
la mer territoriale et les eaux archipélagiques, un certain nombre de régimes de transit pour 
les détroits et les archipels, ainsi que la liberté de navigation dans les autres zones maritimes.

ÉTAT DU PAVILLON : État d’immatriculation d’un navire. La juridiction de l’État du pavillon 
est celle qui s’exerce à titre principal à bord de tout navire battant légalement pavillon de cet 
État. Les États sans littoral peuvent aussi être États du pavillon.

PASSAGE INOFFENSIF : Droit des navires de l’État du pavillon de traverser sans entrave,  
de façon continue et rapide, la mer territoriale d’un État côtier, sous réserve que ce passage 
ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier concerné.  

NAVIRE MARCHAND : Aux fins du présent Manuel, le terme « navire marchand » est employé 
dans un sens générique et vise l’ensemble des navires qui ne bénéficient pas de l’immu-
nité souveraine, notamment ceux utilisés pour le transport commercial de marchandises, les 
navires transportant des passagers, les bateaux de pêche, les embarcations privées, les yachts 
et autres navires utilisés à des fins privées.  

JURIDICTION : Pouvoir d’un État d’adopter et d’appliquer des lois. Dans le contexte de l’appli-
cation de la loi en mer, la notion de juridiction renvoie essentiellement à deux choses, à savoir :

1. L’autorité qui permet à un État d’adopter et d’appliquer des lois visant des actes prohibés 
dans des lieux sur lesquels cet État peut légitimement exercer ce pouvoir spécifique, ainsi que 
des actes prohibés qui concernent des intérêts ou des personnes à l’égard desquels cet État 
peut légitimement exercer ce pouvoir.

2. L’autorité, associée à la première, qui permet à un État de conférer à ses agents chargés 
de l’application de la loi en mer le pouvoir d’arrêter des individus, d’immobiliser des navires et 
d’enquêter sur eux, et à ses juridictions le pouvoir de connaître d’affaires, en lien avec des actes :
  a) Qui surviennent dans des zones sur lesquelles cet État peut exercer légalement sa 

juridiction ; et/ou
  b) Dont les auteurs ou les victimes sont des personnes à l’égard desquelles cet État peut 

légitimement exercer sa juridiction ; et/ou

  c) Qui portent préjudice à un intérêt pour la défense duquel cet État peut légitimement 
exercer sa juridiction. 

MER TERRITORIALE : Ceinture d’eau dont la largeur ne dépasse pas 12 milles marins vers 
le large mesurée à partir des lignes de base d’un État et considérée comme faisant partie des 
eaux souveraines de cet État. 

EAUX ARCHIPÉLAGIQUES : Eaux situées en deçà des lignes de base d’un État archipel.  
Les eaux archipélagiques font partie des eaux souveraines.

EAUX INTÉRIEURES : Eaux situées en deçà des lignes de base d’un État côtier et faisant 
partie du territoire souverain de cet État. 
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INTRODUCTION

L’État côtier peut exercer la souveraineté et disposer 
de droits souverains sur un certain nombre de zones 
maritimes. Cela signifie que les eaux en question appar-
tiennent à l’État côtier, qui est habilité (sous réserve de 
certaines exceptions lorsqu’on s’éloigne du territoire 
terrestre) à y édicter et à y appliquer des lois sur un 
grand nombre de questions qu’il peut aussi régir sur 
son territoire terrestre. Cette souveraineté diffère des 
droits souverains que l’État côtier peut prétendre exer-
cer dans ses autres zones maritimes (la zone écono-
mique exclusive, par exemple) et qui consistent dans 
le droit de réglementer les activités liées à certaines 
ressources, certaines questions ou certains actes. Ces 
droits souverains se distinguent toutefois de la souve-
raineté exercée par l’État sur ses eaux intérieures, sa 
mer territoriale et ses eaux archipélagiques en ce qu’ils 
ne lui confèrent pas la propriété pleine et entière des 
eaux concernées, ni n’emportent le droit de réglemen-
ter les activités qui ne sont pas considérées comme 
relevant de sa juridiction dans la zone en cause.

Le présent chapitre traite des zones maritimes  
ci-après :

a) Les eaux intérieures : Ensemble des eaux situées 
en deçà des lignes de base d’un État côtier, qui com-
prennent souvent des zones portuaires ou des rades ;

b) La mer territoriale : Ensemble des eaux corres-
pondant à une bande mesurée à partir des lignes de 
base et s’étendant vers le large jusqu’à une distance 
maximale de 12 milles marins ; 

c) Les eaux archipélagiques : Ensemble des eaux 
situées en deçà des lignes de base spéciales tracées 
aux fins de relier les îles situées aux extrémités d’un 
État archipel. À l’intérieur des eaux archipélagiques, 
des eaux intérieures peuvent aussi être délimitées, et la 
mer territoriale d’un État archipel s’étend vers le large 

sur une largeur ne dépassant pas 12 milles marins à 
partir des lignes de base archipélagiques.

3.1 Eaux intérieures

Les « eaux intérieures » sont définies comme suit 
dans la Convention sur le droit de la mer :

Les eaux intérieures comprennent habituellement 
des zones comme les embouchures de fleuves, les 
ports et les rades, les baies délimitées par une ligne 
de fermeture ou encore les eaux situées en deçà d’une 
ligne de base droite contournant le bord extérieur des 
îles frangeantes – autrement dit des zones d’eau déli-
mitées légalement par une ligne de base fixée confor-
mément aux règles décrites supra et situées en deçà 
de cette ligne.

Juridiction et pouvoirs de l’État côtier. L’État côtier 
peut exercer sur ses eaux intérieures la quasi-totalité 
des pouvoirs et des compétences qu’il exerce sur son 
territoire terrestre.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 8

Eaux intérieures
1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en 
deçà de la ligne de base de la mer territoriale font 
partie des eaux intérieures de l’État.

2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie 
conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut 
dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas 
précédemment considérées comme telles, le droit de 
passage inoffensif prévu dans la Convention s’étend à 
ces eaux.
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a) Pour ce qui est des navires marchands, 
les pouvoirs et la juridiction dont dispose l’État 
côtier lui donnent la faculté d’arraisonner le navire 
concerné, de le visiter et d’enquêter sur les infrac-
tions commises à son bord ou par des personnes se 
trouvant à son bord. Une exception à cette règle est 
toutefois prévue au paragraphe 2 de l’article 8 de la 
Convention sur le droit de la mer dans les termes 
suivants : « Lorsque le tracé d’une ligne de base 
droite établie conformément à la méthode décrite à 
l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux 
qui n’étaient pas précédemment considérées comme 
telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la 
Convention s’étend à ces eaux. »

b) Pour ce qui est des navires jouissant de l’im-
munité souveraine, à savoir les navires d’État comme 
les navires de guerre, les bâtiments de la garde côtière, 
de la police ou des douanes, ou les navires d’État 
utilisés à des fins non commerciales (les bâtiments 
océanographiques, notamment), l’État côtier n’a pas 
automatiquement le droit de les arraisonner lorsqu’ils 
se trouvent dans ses eaux intérieures ni d’enquêter sur 
des actes commis à leur bord.

Juridiction et pouvoirs de l’État du pavillon. Lors-
qu’un navire se trouve dans les eaux intérieures, la 
juridiction et les pouvoirs de l’État du pavillon cèdent 
en principe le pas à ceux de l’État côtier. Ainsi, et à l’ex-
ception des cas mentionnés infra, les agents chargés de 
l’application de la loi en mer (par exemple, les agents 
des douanes) de l’État côtier B ne peuvent pas monter 
à bord d’un navire de l’État du pavillon A se trouvant 
dans les eaux situées au-delà la ligne de base de B sans 
obtenir préalablement l’accord de A. En revanche, si 

le navire se trouve dans les eaux intérieures de B, les 
agents de celui-ci ont le droit de monter à bord sans 
obtenir l’autorisation préalable de A.

On peut également citer comme exemple la situa-
tion dans laquelle la législation de l’État du pavillon A 
autorise les armes à feu (à des fins défensives) à bord 
des navires marchands battant son pavillon, alors que 
la législation de l’État côtier B interdit toute arme à 
feu à bord des navires marchands se trouvant dans ses 
eaux intérieures. Dans ce cas, ce sont la juridiction et la 
législation de l’État côtier qui priment, c’est-à-dire que 
le navire marchand de A ne doit pas avoir d’armes à feu 
à son bord lorsqu’il pénètre dans les eaux intérieures, 
par exemple un port, de l’État B.

ARTICLE 31
Responsabilité de l’État du pavillon du fait  
d’un navire de guerre ou d’un autre navire d’État
L’État du pavillon porte la responsabilité internatio-
nale de toute perte ou de tout dommage causé à 
l’État côtier du fait de l’inobservation par un navire 
de guerre ou par tout autre navire d’État utilisé à des 
fins non commerciales des lois et règlements de l’État 
côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou 
des dispositions de la Convention ou d’autres règles 
du droit international. 

ARTICLE 32
Immunités des navires de guerre et autres navires 
d’État utilisés à des fins non commerciales 
Sous réserve des exceptions prévues à la sous- 
section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition 
de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont 
jouissent les navires de guerre et les autres navires 
d’État utilisés à des fins non commerciales.

JURISPRUDENCE RÉCENTE 

Affaire de l’« ARA Libertad » (Argentine c. Ghana, no 20, ordonnance du 15 décembre 2012), Tribunal international du 
droit de la mer : En octobre 2012, le navire-école de la marine argentine ARA Libertad (voilier, néanmoins considéré 
comme un navire de guerre en vertu de l’article 29 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et du 
droit international coutumier) avait fait escale dans le port de Tema, près d’Accra. Vers cette date, un créancier du 
Gouvernement argentin basé aux États-Unis avait présenté une requête devant un tribunal ghanéen en vue d’obtenir 
l’immobilisation du navire aux fins d’exécution d’un jugement rendu aux États-Unis lui accordant 370 millions de 
dollars. La juridiction ghanéenne a ordonné la saisie de l’ARA Libertad.

Le contrat d’obligations au centre de l’affaire comportait une disposition expresse par laquelle l’Argentine renonçait 
à son immunité de juridiction. L’équipage de l’ARA Libertad ayant refusé d’autoriser les agents ghanéens à monter à 
bord en exécution de l’ordonnance du tribunal, l’approvisionnement du navire en électricité et en eau a été interrompu. 
L’Argentine et le Ghana ont alors soumis leur différend au Tribunal international du droit de la mer.

Le Ghana soutenait que l’immunité souveraine s’appliquait uniquement dans la mer territoriale, et au-delà, mais non 
dans les eaux intérieures, et que ni l’ARA Libertad ni l’Argentine ne pouvaient donc invoquer une quelconque immunité 
de juridiction devant les tribunaux ghanéens ou immunité d’exécution des ordonnances de ces tribunaux. Le Tribunal 
du droit de la mer a néanmoins estimé que l’ARA Libertad jouissait de l’immunité souveraine – il s’agissait certes 
d’un voilier, mais il n’en appartenait pas moins à la marine argentine – et que cette immunité s’appliquait dans les 
eaux intérieures.
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La situation est différente pour un navire jouis-
sant de l’immunité souveraine. Dans ce cas, c’est la 
législation de l’État du pavillon A qui continue à pri-
mer à bord, y compris lorsque le navire en question 
se trouve dans les eaux intérieures de l’État côtier B, 
par exemple pour faire escale dans l’un de ses ports. 
Même pour monter à son bord, les agents de l’État B 
doivent dans ce cas obtenir l’autorisation de l’État A 
(qui pourrait être donnée, par exemple, par le com-
mandant du navire).

En outre, s’il n’est pas exigé qu’un navire jouissant 
de l’immunité souveraine désarme entièrement avant 
d’entrer dans les eaux intérieures d’un État côtier,  
il devra le plus souvent obtenir une autorisation  
diplomatique de cet État avant de pénétrer dans ses 
eaux intérieures. Dès lors, l’État côtier pourra chercher  
à soumettre cette entrée à certaines conditions  
préalables, qui seront négociées entre l’État côtier 
et l’État du pavillon en vue de trouver un terrain 
d’entente.

3.2 Mer territoriale

La mer territoriale est une zone pouvant s’étendre 
jusqu’à une distance de 12 milles marins à partir des 
lignes de base d’un État côtier, tracées en conformité 
avec le droit, et dans laquelle cet État exerce sa souve-
raineté et non de simples droits souverains. Cette sou-
veraineté est toutefois soumise à un certain nombre 
de restrictions. La principale est le droit de passage 
inoffensif des navires étrangers.

Passage inoffensif. Le droit de passage inoffensif 
constitue une restriction à l’exercice de la juridiction 
d’un État côtier dans sa mer territoriale. Tous les navires 
peuvent s’en prévaloir, y compris les navires de guerre et 
autres navires d’État. Il représente un compromis entre 
les intérêts de l’État côtier dans sa mer territoriale (rela-
tifs à des questions telles que la pêche, la sécurité et 
la pollution) et la nécessité de faciliter la navigation et 
le commerce maritimes internationaux en veillant à ce 
que les États côtiers n’entravent pas le transit continu 
et rapide dans leur mer territoriale des navires d’autres 
États. Il n’y a toutefois pas de droit équivalent de survol 
de la mer territoriale pour les aéronefs.

Les navires jouissant de l’immunité souveraine 
disposent également du droit de passage inoffensif 
dans la mer territoriale d’un État côtier. Certains 
États prétendent que ce droit est plus restreint pour 
ces navires, en particulier les navires de guerre, que 
pour les navires qui ne peuvent se prévaloir de l’im-
munité souveraine, comme les navires marchands. 
D’autres États informent parfois, par courtoisie, les 
États côtiers du passage d’un navire de guerre, ce 
qui ne remet toutefois pas en cause la règle générale 
selon laquelle le droit de passage inoffensif s’applique 
à tous les navires.

La notion de passage inoffensif est composée de 
deux éléments étroitement liés entre eux. Le premier 
est le « passage », qui doit être « continu et rapide ». 
Ainsi, un navire qui décrit de larges cercles ou va et 
vient le long d’une ligne dans la mer territoriale ne 
satisfait pas aux modalités de passage prescrites, son 
passage n’étant ni continu dans une direction géné-
rale ni rapide, car ses mouvements retardent son tran-
sit entre un point d’entrée et un point de sortie de 
la mer territoriale.

ARTICLE 17
Droit de passage inoffensif
Sous réserve de la Convention, les navires de tous  
les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit  
de passage inoffensif dans la mer territoriale.

ARTICLE 2
Régime juridique de la mer territoriale  
et de l’espace aérien surjacent, ainsi que  
du fond de cette mer et de son sous-sol 
1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà 
de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans 
le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques, 
à une zone de mer adjacente désignée sous le nom 
de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien 
au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de 
cette mer et à son sous-sol.

3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce 
dans les conditions prévues par les dispositions de la 
Convention et les autres règles du droit international.

ARTICLE 3
Largeur de la mer territoriale
Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer 
territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles 
marins mesurés à partir de lignes de base établies 
conformément à la Convention.

ARTICLE 4
Limite extérieure de la mer territoriale 
La limite extérieure de la mer territoriale est constituée 
par la ligne dont chaque point est à une distance égale à 
la largeur de la mer territoriale du point le plus proche 
de la ligne de base.
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Le second élément du passage inoffensif est son 
caractère « inoffensif », qui est généralement défini 
en relation avec le comportement du navire, et non 
sa nature ou celle de sa cargaison. Les activités qui 
rendent un passage non inoffensif sont énumérées de 
manière exhaustive à l’article 19 de la Convention sur 
le droit de la mer.

ARTICLE 19

Signification de l’expression « passage inoffensif »
1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il 
ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la 
sécurité de l’État côtier. Il doit s’effectuer en confor-
mité avec les dispositions de la Convention et les 
autres règles du droit international.

2. Le passage d’un navire étranger est considéré 
comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la 
sécurité de l’État côtier si, dans la mer territoriale, ce 
navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes :

a) Menace ou emploi de la force contre la sou-
veraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de l’État côtier ou de toute autre manière 
contraire aux principes du droit international énoncés 
dans la Charte des Nations Unies ;

b) Exercice ou manœuvre avec armes de tout type ;
c) Collecte de renseignements au détriment de 

la défense ou de la sécurité de l’État côtier ;
d) Propagande visant à nuire à la défense ou à 

la sécurité de l’État côtier ;
e) Lancement, appontage ou embarquement 

d’aéronefs ;
f) Lancement, appontage ou embarquement 

d’engins militaires ;
g) Embarquement ou débarquement de mar-

chandises, de fonds ou de personnes en contravention 
aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires 
ou d’immigration de l’État côtier ;

h) Pollution délibérée et grave, en violation de 
la Convention ;

i) Pêche ;
j) Recherches ou levés ;
k) Perturbation du fonctionnement de tout sys-

tème de communication ou de tout autre équipement 
ou installation de l’État côtier ;

l) Toute autre activité sans rapport direct avec 
le passage.

ARTICLE 18

Signification du terme « passage »
1. On entend par « passage » le fait de naviguer 
dans la mer territoriale aux fins de :

a) La traverser sans entrer dans les eaux inté-
rieures ni faire escale dans une rade ou une installation 
portuaire située en dehors des eaux intérieures ; ou

b) Se rendre dans les eaux intérieures ou les 
quitter, ou faire escale dans une telle rade ou instal-
lation portuaire ou la quitter.

2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, 
le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais 
seulement s’ils constituent des incidents ordinaires 
de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de 
force majeure ou de détresse ou dans le but de porter 
secours à des personnes, des navires ou des aéronefs 
en danger ou en détresse.

À l’article 20 de la Convention, une règle spéciale 
supplémentaire régit le droit de passage inoffensif  
des sous-marins et autres véhicules submersibles en 
leur imposant de naviguer en surface et d’arborer  
leur pavillon.

Il est important de noter que la notion de passage 
inoffensif ne s’applique pas aux aéronefs. Lorsqu’un 
aéronef approchant la terre par la mer atteint la limite 
externe de la mer territoriale, il ne peut aller plus loin, 
car l’espace aérien surjacent à la mer territoriale fait par-
tie intégrante de l’espace aérien national de l’État côtier. 
Il n’y a pas de droit de passage inoffensif dans cet espace 
pour les aéronefs, mais il existe tout un ensemble de dis-
positifs/procédures, comme des processus de demande, 
des arrangements permanents concernant les trajec-
toires des vols commerciaux et des dérogations spéciales 
pour les situations d’urgence, établis pour permettre aux 
aéronefs de pénétrer dans l’espace aérien national.

Pour autant que le passage d’un navire soit inof-
fensif, l’État côtier a l’obligation de ne pas l’entraver.  
Il convient néanmoins d’observer que l’État côtier peut, 
dans certaines circonstances, suspendre temporaire-
ment l’accès à certaines zones de sa mer territoriale sous 
réserve que cette restriction s’applique également aux 
navires de tous les États. Cette suspension temporaire 
est applicable indépendamment du fait que, par ailleurs, 
le passage des navires concernés soit, ou non, inoffen-
sif. Un État peut, par exemple, procéder à des exercices 
d’armes dans une zone donnée, auquel cas il est indis-
pensable de maintenir les navires éloignés de cette zone.

Que se passe-t-il si le navire se livre à des activités 
qui rendent le passage non inoffensif ? Si un navire qui 
se trouve dans la mer territoriale d’un État côtier se 
comporte d’une manière qui rend le passage non inof-
fensif (par exemple, parce que ledit passage n’est pas 
continu et rapide ou que le navire se livre aux activités 
préjudiciables énumérées à l’article 19), l’État côtier 
peut prendre certaines mesures. En ce qui concerne 
les navires qui ne jouissent pas de l’immunité souve-
raine, comme les navires marchands ou les yachts pri-
vés, la Convention sur le droit de la mer dispose que 
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l’État côtier peut prendre « dans sa mer territoriale, les 
mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui 
n’est pas inoffensif ».

Bien qu’il y ait entre eux des divergences sur ce 
que recouvrent ces « mesures nécessaires », la plu-
part des États s’accordent sur le fait qu’elles pourraient 
notamment consister à mettre en œuvre les premières 
mesures d’intervention auxquelles on a recours pour 
appliquer la loi en mer, à savoir, par exemple, appro-
cher, héler ou arraisonner le navire en cause. Il est éga-
lement admis de manière générale que la gravité de 
la violation peut justifier l’immobilisation d’un navire. 
Ainsi, s’il apparaît lorsqu’on arraisonne un navire qui 
navigue en cercles que son capitaine ne faisait que tes-
ter le gouvernail, les mesures nécessaires peuvent se 
limiter à l’injonction de reprendre un passage continu 
et rapide. Si un navire est stoppé et arraisonné parce 
qu’il se livre sans autorisation à la pêche commerciale 
dans la mer territoriale d’un État côtier, les mesures 
nécessaires pourront notamment consister à immobi-
liser ledit navire puis à le conduire dans un port afin  
de procéder à d’autres actes d’instruction et de  
diligenter des poursuites conformément à la législa-
tion nationale. On peut également mentionner comme 
exemple les pouvoirs conférés à l’État côtier au titre de 
l’article 219 de la Convention sur le droit de la mer, qui 
porte sur les « Mesures de contrôle de la navigabilité 
visant à éviter la pollution ».

Juridiction et pouvoirs de l’État côtier. Les obligations 
générales de l’État côtier en ce qui concerne sa mer 
territoriale sont définies à l’article 24.

ARTICLE 21

Lois et règlements de l’État côtier relatifs  
au passage inoffensif
1. L’État côtier peut adopter, en conformité avec 
les dispositions de la Convention et les autres règles 
du droit international, des lois et règlements relatifs 
au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui 
peuvent porter sur les questions suivantes :

a) Sécurité de la navigation et régulation du tra-
fic maritime ;

b) Protection des équipements et systèmes 
d’aide à la navigation et des autres équipements ou 
installations ;

c) Protection des câbles et des pipelines ;
d) Conservation des ressources biologiques de 

la mer ;
e) Prévention des infractions aux lois et règle-

ments de l’État côtier relatifs à la pêche ;
f) Préservation de l’environnement de l’État côtier 

et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution ;
g) Recherche scientifique marine et levés hydro-

graphiques ;
h) Prévention des infractions aux lois et règle-

ments douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration 
de l’État côtier. 
2. Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la 
conception, à la construction ou à l’armement des 
navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à 
des règles ou à des normes internationales généra-
lement acceptées.
3. L’État côtier donne la publicité voulue à ces lois 
et règlements.
4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage 
inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces 
lois et règlements ainsi qu’à tous les règlements inter-
nationaux généralement acceptés relatifs à la préven-
tion des abordages en mer. 

ARTICLE 25

Droits de protection de l’État côtier
1. L’État côtier peut prendre, dans sa mer territo-
riale, les mesures nécessaires pour empêcher tout 
passage qui n’est pas inoffensif.

2. En ce qui concerne les navires qui se rendent 
dans les eaux intérieures ou dans une installa-
tion portuaire située en dehors de ces eaux, l’État 
côtier a également le droit de prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir toute violation des condi-
tions auxquelles est subordonnée l’admission de ces 
navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

3. L’État côtier peut, sans établir aucune discrimi-
nation de droit ou de fait entre les navires étrangers, 
suspendre temporairement, dans des zones détermi-
nées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de pas-
sage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure 
est indispensable pour assurer sa sécurité, entre 
autres pour lui permettre de procéder à des exercices 
d’armes. La suspension ne prend effet qu’après avoir 
été dûment publiée.

ARTICLE 24

Obligations de l’État côtier
1. L’État côtier ne doit pas entraver le passage inof-
fensif des navires étrangers dans la mer territoriale, 
en dehors des cas prévus par la Convention. En parti-
culier, lorsqu’il applique la Convention ou toute loi ou 
tout règlement adopté conformément à la Convention, 
l’État côtier ne doit pas :

a) Imposer aux navires étrangers des obligations 
ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre l’exer-
cice du droit de passage inoffensif de ces navires ;

b) Exercer de discrimination de droit ou de fait 
contre les navires d’un État déterminé ou les navires 
transportant des marchandises en provenance ou à 
destination d’un État déterminé ou pour le compte 
d’un État déterminé.

2. L’État côtier signale par une publicité adéquate 
tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale 
dont il a connaissance.
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Dans sa mer territoriale, l’État côtier peut réglemen-
ter toutes sortes de questions telles que la désignation 
de voies de circulation et la prescription de dispositifs 
de séparation du trafic (art. 22) pour contribuer à la 
sécurité de la navigation, ainsi que la mise en œuvre 
des mesures spéciales de précaution pour les navires 
à propulsion nucléaire et les navires transportant des 
substances radioactives ou d’autres substances intrin-
sèquement dangereuses ou nocives (art. 23). L’État 
côtier peut également adopter des lois et règlements 

ARTICLE 27

Juridiction pénale à bord d’un navire étranger
1. L’État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction 
pénale à bord d’un navire étranger passant dans la 
mer territoriale pour y procéder à une arrestation 
ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une 
infraction pénale commise à bord pendant le passage, 
sauf dans les cas suivants :

a) Si les conséquences de l’infraction s’étendent 
à l’État côtier ;

b) Si l’infraction est de nature à troubler la paix 
du pays ou l’ordre dans la mer territoriale ;

c) Si l’assistance des autorités locales a été 
demandée par le capitaine du navire ou par un agent 
diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’État 
du pavillon ; ou

d) Si ces mesures sont nécessaires pour la 
répression du trafic illicite des stupéfiants ou des 
substances psychotropes. 

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de 
l’État côtier de prendre toutes mesures prévues par 
son droit interne en vue de procéder à des arresta-
tions ou à des actes d’instruction à bord d’un navire 
étranger qui passe dans la mer territoriale après 
avoir quitté les eaux intérieures.

3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l’État 
côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préala-
blement toute mesure à un agent diplomatique ou à 
un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon et doit 
faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire 
et l’équipage du navire. Toutefois, en cas d’urgence, 
cette notification peut être faite alors que les mesures 
sont en cours d’exécution.

4. Lorsqu’elle examine l’opportunité et les moda-
lités de l’arrestation, l’autorité locale tient dûment 
compte des intérêts de la navigation.

5. Sauf en application de la partie xII ou en cas 
d’infraction à des lois et règlements adoptés confor-
mément à la partie V, l’État côtier ne peut prendre 
aucune mesure à bord d’un navire étranger qui passe 
dans la mer territoriale en vue de procéder à une 
arrestation ou à des actes d’instruction à la suite 
d’une infraction pénale commise avant l’entrée du 
navire dans la mer territoriale si le navire, en prove-
nance d’un port étranger, ne fait que passer dans la 
mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures.

relatifs au passage inoffensif, qui peuvent porter sur 
des questions comme la pollution, les levés hydrogra-
phiques ou la pêche.

En outre, l’État côtier peut exercer, dans une cer-
taine mesure, sa juridiction civile et pénale sur les 
navires d’autres États (à l’exception des navires jouis-
sant de l’immunité souveraine) qui passent de manière 
inoffensive dans sa mer territoriale. L’exercice par 
l’État côtier de sa juridiction pénale à bord du navire 
d’un autre État se trouvant dans sa mer territoriale, 
ou à l’égard de ce navire, dépend essentiellement de la 
question de savoir si l’acte visé a ou non une incidence 
sur ledit État côtier, ou si un représentant de l’État du 
pavillon, ou le capitaine du navire, lui a adressé une 
demande d’assistance.

La faculté pour un État côtier de faire valoir sa juri-
diction civile sur un navire qui transite dans sa mer 
territoriale sous le pavillon d’un autre État en exerçant 
son droit de passage inoffensif se cantonne également 
à des situations présentant un lien direct avec ledit  
État côtier.

Juridiction de l’État du pavillon pendant le passage 
inoffensif. La juridiction de l’État côtier sur un navire 
d’un autre État qui transite par ses eaux territoriales est 
essentiellement limitée aux situations dans lesquelles : 

a) L’État côtier est habilité à adopter et appliquer 
des dispositions de droit interne relatives au passage 
inoffensif ;

b) Les conséquences de certains actes commis à 
bord du navire s’étendent à l’État côtier ; et

c) Le capitaine du navire ou un agent de l’État 
du pavillon de ce navire sollicite l’assistance de l’État 
côtier.

ARTICLE 28

Juridiction civile à l’égard des navires étrangers
1. L’État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un 
navire étranger passant dans la mer territoriale pour 
exercer sa juridiction civile à l’égard d’une personne se 
trouvant à bord.

2. L’État côtier ne peut prendre de mesures d’exé-
cution ou de mesures conservatoires en matière civile 
à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obliga-
tions contractées ou de responsabilités encourues par 
le navire au cours ou en vue de son passage dans les 
eaux de l’État côtier.

3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de 
l’État côtier de prendre les mesures d’exécution ou les 
mesures conservatoires en matière civile prévues par 
son droit interne à l’égard d’un navire étranger qui sta-
tionne dans la mer territoriale ou qui passe dans la 
mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.
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quitte immédiatement la mer territoriale » – sont 
considérés par de nombreux États comme autorisant 
l’emploi de la force, en dernier recours, pour obliger 
le navire de guerre en infraction à quitter les eaux 
territoriales.

Autres formes de droits de passage et de transit pou-
vant s’appliquer dans la mer territoriale. Il existe d’autres 
régimes de passage dans la mer territoriale, et même 
dans les eaux intérieures, qui imposent des restric-
tions supplémentaires aux pouvoirs de l’État côtier 
et/ou créent des droits supplémentaires au bénéfice 
de l’État du pavillon. Ces formes de passage en transit 
concernent généralement les détroits, qui sont souvent 
des chenaux navigables passant par des zones mari-
times proches d’un territoire terrestre. Les eaux dans 
lesquelles se trouvent les détroits sont fréquemment 
situées à moins de 12 milles marins de la côte, de sorte 
qu’ils se trouvent à l’intérieur de la mer territoriale 
d’un ou de plusieurs États.

Le premier de ces régimes de passage, applicable à 
un type particulier de détroit, est identique au passage 
inoffensif à cela près que l’exercice du droit de passage 
ne peut être suspendu.

Le second, qui impose des restrictions supplé-
mentaires à l’État côtier et crée des droits supplémen-
taires au profit de l’État du pavillon, est le passage en 
transit dans les « détroits qui servent à la navigation 
internationale entre une partie de la haute mer ou 
une zone économique exclusive et une autre partie 
de la haute mer ou une zone économique exclusive » 
(art. 37).

Le passage en transit dans les détroits servant à la 
navigation internationale diffère du passage inoffensif 
de trois manières importantes : 

Si l’État du pavillon peut toujours exercer sa juri-
diction sur les navires portant son immatriculation, 
l’État côtier peut lui aussi exercer sa juridiction dans 
les cas décrits au paragraphe précédent. Par exemple, 
en cas d’agression d’un membre d’équipage par un 
autre membre d’équipage sur un navire de l’État du 
pavillon A qui transite dans la mer territoriale de 
l’État côtier B en exerçant son droit de passage inof-
fensif, la juridiction de l’État A primerait pour l’en-
quête sur cet acte et le traitement à lui accorder. Cela 
tient au fait que l’agression, qui s’est entièrement pro-
duite à bord du navire, n’a aucune incidence ni aucun 
effet sur l’État côtier et que le navire lui-même n’a pas 
enfreint le droit de passage inoffensif. En outre, ni le 
capitaine, ni l’État du pavillon n’ont sollicité l’assis-
tance de l’État côtier. De la même manière, alors que 
l’État du pavillon A définit les qualifications requises 
pour qu’une personne puisse être engagée comme 
ingénieur à bord d’un navire battant son pavillon, 
il se peut que l’État côtier B ait édicté des disposi-
tions similaires relatives à la qualification exigée des 
ingénieurs de marine. Toutefois, le fait que le navire 
transite sous le pavillon de A par la mer territoriale  
de B n’affecte en aucune manière les exigences relatives 
à la qualification des ingénieurs à bord de ce navire. 
Les conditions applicables restent celles fixées par A, 
à savoir l’État du pavillon. En revanche, si un navire de 
l’État du pavillon A transportait de la cocaïne destinée 
au territoire de l’État côtier B, celui-ci pourrait l’arrai-
sonner et faire valoir sa juridiction sur ce navire sans 
le consentement de A dans les eaux où B est habilité 
à exercer cette compétence particulière, car la Conven-
tion sur le droit de la mer et le droit international cou-
tumier l’y autorisent expressément.

Pouvoirs dont dispose l’État côtier en cas d’inobser-
vation des dispositions relatives au passage inoffensif par 
un navire de guerre d’un autre État. La Convention  
sur le droit de la mer ne définit pas avec précision  
les pouvoirs dont dispose un État côtier pour mettre 
un terme au passage non inoffensif d’un navire de 
guerre étranger dans sa mer territoriale. Toutefois,  
les termes de l’article 30 – « peut exiger que ce navire 

ARTICLE 45

Passage inoffensif
1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3  
de la partie II s’applique aux détroits servant à la navi-
gation internationale qui :

a) Sont exclus du champ d’application du 
régime du passage en transit en vertu de l’article 38, 
paragraphe 1 [détroits entre une île et le continent] ; 
ou

b) Relient la mer territoriale d’un État à une 
partie de la haute mer ou à la zone économique 
exclusive d’un autre État [par exemple, le détroit de 
Tiran dans le golfe d’Aqaba].

2. L’exercice du droit de passage inoffensif dans ces 
détroits ne peut être suspendu.

ARTICLE 30

Inobservation par un navire de guerre des lois  
et règlements de l’État côtier 
Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règle-
ments de l’État côtier relatifs au passage dans la mer 
territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite 
de s’y conformer, l’État côtier peut exiger que ce navire 
quitte immédiatement la mer territoriale.
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a) De même que le régime de passage en transit 
dans certains types de détroits définis à l’article 45,  
il ne peut être suspendu – contrairement au droit 
de passage inoffensif, qui peut être temporairement 
suspendu dans une zone déterminée de la mer 
territoriale ;

b) À la différence du passage inoffensif, comme 
du passage en transit prévu à l’article 45, cette forme 
de passage permet aux navires de conserver leur 
« mode normal de navigation ». Ce droit supplé-
mentaire revêt une importance particulière pour les 
navires de guerre. Par exemple, alors qu’il est interdit 
à un navire de faire décoller des hélicoptères lors-
qu’il exerce son droit de passage inoffensif dans la 
mer territoriale (art. 19, par. 2 e), le « mode nor-
mal » de navigation d’une frégate porte-hélicoptères 
suppose parfois des lancements et des appontages qui 
permettent à ses hélicoptères de la renseigner plus 
précisément sur ce qui se passe devant elle. De même, 
un sous-marin peut exercer son droit de passage en 
transit selon son mode normal de navigation (à savoir 
en plongée) ; et

c) Contrairement à ce qu’il en est du passage 
inoffensif, les aéronefs peuvent bénéficier de cette 
forme de passage en transit. En d’autres termes, un 
aéronef peut survoler les détroits en question, en 
exerçant son droit de passage en transit, même si 
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ARTICLE 38

Droit de passage en transit
1. Dans les détroits visés à l’article 37, tous les 
navires et aéronefs jouissent du droit de passage en 
transit sans entrave, à cette restriction près que ce 
droit ne s’étend pas aux détroits formés par le ter-
ritoire continental d’un État et une île appartenant à 
cet État, lorsqu’il existe au large de l’île une route 
de haute mer, ou une route passant par une zone 
économique exclusive, de commodité comparable du 
point de vue de la navigation et des caractéristiques 
hydrographiques.

2. On entend par « passage en transit » l’exercice, 
conformément à la présente partie, de la liberté de 
navigation et de survol à seule fin d’un transit continu 
et rapide par le détroit entre une partie de la haute 
mer ou une zone économique exclusive et une autre 
partie de la haute mer ou une zone économique 
exclusive. Toutefois, l’exigence de la continuité et de 
la rapidité du transit n’interdit pas le passage par le 
détroit pour accéder au territoire d’un État riverain, 
le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions 
d’admission sur le territoire de cet État.

3. Toute activité qui ne relève pas de l’exercice du 
droit de passage en transit par les détroits reste 
subordonnée aux autres dispositions applicables de 
la Convention. 

ces détroits se trouvent eux-mêmes au sein d’une 
ou de plusieurs mers territoriales, ou même d’eaux 
intérieures.
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3.3 Eaux archipélagiques

De quoi s’agit-il ? Les eaux archipélagiques sont sou-
mises à un régime spécial qui s’applique exclusive-
ment aux États archipels. L’« État archipel » est défini 
à l’article 46 de la Convention sur le droit de la mer 
comme « un État constitué entièrement par un ou plu-
sieurs archipels et éventuellement d’autres îles ». Un 
« archipel » est défini comme « un ensemble d’îles, 
y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les 
autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres 
des rapports si étroits qu’ils forment intrinsèquement 
un tout géographique, économique et politique, ou 
qui sont historiquement considérés comme tels ». Par 
conséquent, les États-Unis qui, outre leur territoire 

continental, comprennent des archipels (comme les 
îles d’Hawaii), ne peuvent pas être un État archipel, 
alors que l’Indonésie, qui est exclusivement constituée 
d’îles et d’archipels, en est un.

Juridiction et pouvoirs de l’État archipel. La juridic-
tion et les pouvoirs de l’État archipel dans ses eaux 
archipélagiques sont fondamentalement les mêmes 
que ceux qui s’exercent sur la mer territoriale. Les eaux 
archipélagiques ne constituent pas des eaux intérieures.

Il est toutefois important de garder à l’esprit 
qu’à l’intérieur des eaux archipélagiques, des eaux 
intérieures peuvent aussi être délimitées (art. 50). 
Tel est par exemple le cas d’un port ou d’une baie 
situés sur l’une des îles lorsque celle-ci est fermée par 
une ligne de base droite tracée de façon légitime. De 
même, un État archipel peut également revendiquer 
une mer territoriale autour des bords extérieurs de 
l’archipel ; elle s’étendra sur une largeur ne dépassant 
pas 12 milles marins, mesurée à partir des lignes de 
base archipélagiques.

Juridiction et pouvoirs de l’État du pavillon. La juri-
diction et les pouvoirs de l’État du pavillon dans les 
eaux archipélagiques sont, eux aussi, fondamentale-
ment les mêmes que ceux qu’il peut exercer dans la 
mer territoriale.

Passage inoffensif dans les eaux archipélagiques.  
Le droit de passage inoffensif des navires étrangers 
vaut également pour les eaux archipélagiques et s’y 
exerce pour l’essentiel de la même manière que dans 
la mer territoriale.

ARTICLE 49

Régime juridique des eaux archipélagiques  
et de l’espace aérien surjacent ainsi que des fonds 
marins correspondants et de leur sous-sol 
1. La souveraineté de l’État archipel s’étend aux 
eaux situées en deçà des lignes de base archipéla-
giques tracées conformément à l’article 47, désignées 
sous le nom d’eaux archipélagiques, quels que soient 
leur profondeur ou leur éloignement de la côte.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien sur-
jacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu’au fond de 
ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux res-
sources qui s’y trouvent.

3. Cette souveraineté s’exerce dans les conditions 
prévues par la présente partie.

4. Le régime du passage archipélagique qu’établit 
la présente partie n’affecte à aucun autre égard le 
régime juridique des eaux archipélagiques, y compris 
les voies de circulation, ni l’exercice par l’État archi-
pel de sa souveraineté sur ces eaux, l’espace aérien 
surjacent, le fond de ces eaux et le sous-sol corres-
pondant, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent.

ARTICLE 39

Obligations des navires et aéronefs pendant 
le passage en transit
1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les 
navires et aéronefs :

a) Traversent ou survolent le détroit sans délai ;
b) S’abstiennent de recourir à la menace ou à 

l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique des États rive-
rains du détroit ou de toute autre manière contraire 
aux principes du droit international énoncés dans la 
Charte des Nations Unies ;

c) S’abstiennent de toute activité autre que 
celles qu’implique un transit continu et rapide, selon 
leur mode normal de navigation, sauf cas de force 
majeure ou de détresse ;

d) Se conforment aux autres dispositions perti-
nentes de la présente partie.

2. Pendant le passage en transit, les navires se 
conforment :

a) Aux règlements, procédures et pratiques 
internationaux généralement acceptés en matière de 
sécurité de la navigation, notamment au Règlement 
international pour prévenir les abordages en mer ;

b) Aux règlements, procédures et pratiques 
internationaux généralement acceptés visant à pré-
venir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

3. Pendant le passage en transit, les aéronefs : 
a) Respectent les règlements aériens établis 

par l’Organisation de l’aviation civile internationale 
qui sont applicables aux aéronefs civils, les aéronefs 
d’État se conforment normalement aux mesures de 
sécurité prévues par ces règlements et manœuvrent 
en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécu-
rité de la navigation ;

b) Surveillent en permanence la fréquence radio 
que l’autorité compétente internationalement dési-
gnée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a 
attribuée, ou la fréquence internationale de détresse. 
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ARTICLE 53 

Droit de passage archipélagique 

1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territo-
riale adjacente, l’État archipel peut désigner des voies 
de circulation et, dans l’espace aérien surjacent à ces 
voies, des routes aériennes qui permettent le passage 
continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers.
2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de 
passage archipélagique par ces voies de circulation et 
ces routes aériennes.
3. On entend par « passage archipélagique » l’exer-
cice sans entrave par les navires et aéronefs, selon 
leur mode normal de navigation et conformément à 
la Convention, des droits de navigation et de survol, à 
seule fin d’un transit continu et rapide entre un point 
de la haute mer ou d’une zone économique exclusive 
et un autre point de la haute mer ou d’une zone éco-
nomique exclusive.
4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui 
traversent les eaux archipélagiques et la mer terri-
toriale adjacente ou l’espace aérien surjacent doivent 
comprendre toutes les routes servant normalement à la 
navigation internationale dans les eaux archipélagiques 
et l’espace aérien surjacent ; les voies de circulation 
doivent suivre tous les chenaux servant normalement 
à la navigation, étant entendu qu’il n’est pas nécessaire 
d’établir entre un point d’entrée et un point de sortie 
donnés plusieurs voies de commodité comparables.
5. Ces voies de circulation et routes aériennes 
sont définies par une série de lignes axiales conti-
nues joignant leurs points d’entrée aux points de 
sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs 
ne peuvent s’écarter de plus de 25 milles marins de 
ces lignes axiales, étant entendu qu’ils ne doivent 
pas naviguer à une distance des côtes inférieure au 
dixième de la distance qui sépare les points les plus 
proches des îles bordant une voie de circulation.
6. L’État archipel qui désigne des voies de circula-
tion en vertu du présent article peut aussi prescrire 
des dispositifs de séparation du trafic pour assurer 
la sécurité du passage des navires empruntant des 
chenaux étroits à l’intérieur de ces voies.

[…]

ARTICLE 52

Droit de passage inoffensif 
1. Sous réserve de l’article 53 et sans préjudice de 
l’article 50, les navires de tous les États jouissent 
dans les eaux archipélagiques du droit de passage 
inoffensif défini à la section 3 de la partie II.

2. L’État archipel peut, sans établir aucune discrimi-
nation de droit ou de fait entre les navires étrangers, 
suspendre temporairement, dans des zones déter-
minées de ses eaux archipélagiques, l’exercice du 
droit de passage inoffensif des navires étrangers si 
cette mesure est indispensable pour assurer sa sécu-
rité. La suspension ne prend effet qu’après avoir été 
dûment publiée.

11. Lors du passage archipélagique, les navires 
respectent les voies de circulation et les dispositifs 
de séparation du trafic établis conformément au pré-
sent article.

12. Si l’État archipel n’a pas désigné de voies de 
circulation ou de routes aériennes, le droit de pas-
sage archipélagique peut s’exercer en utilisant les 
voies et routes servant normalement à la navigation 
internationale.

Passage archipélagique. Étant donné que de nom-
breux États archipels sont traversés de part et d’autre 
par un certain nombre de voies maritimes interna-
tionales utilisées de longue date (comme les voies 
nord-sud et est-ouest qui traversent l’archipel indo-
nésien), il existe en outre un régime de passage sup-
plémentaire dans ces voies maritimes, qui ne peut 
être suspendu et qui, pour l’essentiel, est identique 
au passage en transit par les détroits servant à la navi-
gation internationale.

Cette forme particulière de transit, désignée par 
l’expression « droit de passage archipélagique », peut 
être exercée par les navires comme par les aéronefs. 
Les règles relatives au droit de passage archipélagique 
se trouvent aux articles 53 et 54 de la Convention 
sur le droit de la mer. Selon l’une d’entre elles, cette 
forme de transit ne peut s’exercer que sur des voies 
de circulation archipélagiques ou, si l’État n’en a pas 
désigné, sur « toutes les routes servant normalement 
à la navigation internationale dans les eaux archipéla-
giques et l’espace aérien surjacent » (art. 53, par. 4). 
Ces voies sont généralement décrites comme suivant 
une ligne axiale.

La Convention sur le droit de la mer fixe égale-
ment des exigences particulières quant à la distance 
dont un navire peut s’écarter par rapport à la ligne 
axiale d’une voie de circulation maritime archipéla-
gique, sans qu’il perde son droit de passage archipéla-
gique et retombe dans le régime du passage inoffensif 
dans les eaux archipélagiques. Ainsi, aux termes du 
paragraphe 5 de l’article 53, il est permis de se pré-
valoir du droit de passage archipélagique jusqu’à une 
distance de 25 milles marins de la ligne axiale d’une 
voie de circulation archipélagique, mais lorsque la 
distance entre la ligne axiale et la terre est inférieure 
à 25 milles, cette forme de passage est subordonnée 
à la condition selon laquelle les navires et aéronefs 
« ne doivent pas naviguer à une distance des côtes 
inférieure au dixième de la distance qui sépare les 
points les plus proches des îles bordant une voie de 
circulation ».
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS 

 Le pouvoir d’un État d’appliquer sa législation interne dans les différentes zones 
maritimes découle des droits qui lui sont conférés et des obligations qui lui  
sont imposées dans chacune de ces zones. Ce pouvoir se fonde également sur  
les dispositions de son droit national qui donnent effet à ces droits et obligations  
et habilitent ses services chargés d’appliquer la loi en mer à agir.

 Les législations nationales qui incriminent certains actes intervenant dans le domaine 
maritime ou qui prévoient d’autres dispositions à leur égard visent en général  
une zone maritime spécifique. Il est donc indispensable de documenter et de prouver 
le lieu où sont advenus lesdits actes.

 Étant donné que de multiples autorités sont susceptibles d’intervenir dans les eaux 
internationales, ou de voir leurs actions se chevaucher, la conduite d’opérations visant 
à appliquer la loi en mer et l’exercice de poursuites contre les auteurs d’actes illicites 
perpétrés dans ces eaux exigent une bonne connaissance du régime de la zone 
maritime concernée et des pouvoirs que peuvent y exercer les États.

1.

2.

3.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS 

ÉTAT CÔTIER : État possédant une côte maritime et exerçant sa juridiction dans les zones 
maritimes qui se trouvent sous sa souveraineté et dont il a valablement déclaré qu’elles sont 
adjacentes à ses côtes. La nature de la souveraineté qui peut être exercée sur chacune des 
zones maritimes d’un État côtier diffère en fonction du type de zone et de la question parti-
culière traitée. En outre, dans toutes les zones maritimes, à l’exception des eaux intérieures, 
des droits de passage au profit des navires d’autres États sont prévus et font partie inté-
grante du régime juridique qui y est applicable. Ces droits de passage comprennent le passage  
inoffensif dans la mer territoriale et les eaux archipélagiques, un certain nombre de régimes 
de transit pour les détroits et les archipels, ainsi que la liberté de navigation dans les autres 
zones maritimes.

ÉTAT DU PAVILLON : État d’immatriculation d’un navire. La juridiction de l’État du pavillon 
est celle qui s’exerce à titre principal à bord de tout navire battant légalement pavillon de cet 
État. Les États sans littoral peuvent aussi être États du pavillon.

JURIDICTION : Pouvoir d’un État d’adopter et d’appliquer des lois. Dans le contexte de l’appli-
cation de la loi en mer, la notion de juridiction renvoie essentiellement à deux choses, à savoir :

1. L’autorité qui permet à un État d’adopter et d’appliquer des lois visant des actes prohibés 
dans des lieux sur lesquels cet État peut légitimement exercer ce pouvoir spécifique, ainsi que 
des actes prohibés qui concernent des intérêts ou des personnes à l’égard desquels cet État 
peut légitimement exercer ce pouvoir.

2. L’autorité, associée à la première, qui permet à un État de conférer à ses agents chargés 
de l’application de la loi en mer le pouvoir d’arrêter des individus, d’immobiliser des navires 
et d’enquêter sur eux, et à ses juridictions le pouvoir de connaître d’affaires, en lien avec  
des actes : 

  a) Qui surviennent dans des zones sur lesquelles cet État peut exercer légalement sa 
juridiction ; et/ou

  b) Dont les auteurs ou les victimes sont des personnes à l’égard desquelles cet État peut 
légitimement exercer sa juridiction ; et/ou

  c) Qui portent préjudice à un intérêt pour la défense duquel cet État peut légitimement 
exercer sa juridiction.
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4.1 Zones maritimes ne relevant 
d’aucune juridiction nationale,  
dans lesquelles les États disposent 
de certains droits mais n’exercent 
pas de souveraineté 

L’expression « eaux internationales » ne désigne pas 
une zone maritime reconnue dans la Convention sur 
le droit de la mer. On la trouve pourtant de plus en 
plus souvent dans les accords bilatéraux et les manuels 
opérationnels, où elle désigne l’espace maritime situé 
hors de la mer territoriale aux fins, notamment, de  
l’application de la loi en mer et de la liberté de naviga-
tion. Dès lors, l’activité du navire concerné, sa position 
et le pavillon qu’il arbore sont des éléments essentiels 
à garder à l’esprit lorsqu’est employé le terme « eaux 
internationales ». Dans le présent Manuel, ce terme 
renvoie de manière générique aux eaux qui ne sont pla-
cées sous la souveraineté d’aucun État, à savoir toutes 
les zones maritimes situées au-delà de la mer terri-
toriale. Par conséquent, aux fins du Manuel, les eaux 
internationales sont des zones dans lesquelles aucun 
État n’exerce sa souveraineté pleine et entière, mais où 
les États peuvent faire valoir certains droits souverains 
limités à des fins fonctionnelles, selon le type de zone 
maritime concernée.

Les zones maritimes dont il est question dans ce 
chapitre sont :

a) La zone contiguë, où l’État côtier peut pré-
tendre exercer certains droits supplémentaires pour 
faire respecter la loi en cas de violation de sa légis-
lation relative aux domaines fiscal, sanitaire, douanier 
ou de l’immigration (ou si des éléments révèlent une 
intention d’enfreindre cette législation) ;

b) La zone économique exclusive, où l’État côtier 
peut prétendre exercer des droits souverains sur cer-
taines ressources et activités liées à ces ressources dans 
l’eau et sur les fonds marins, y compris la production 
d’énergie ;

c) Le plateau continental et le plateau continental 
élargi, sur lesquels l’État côtier possède des droits en 
matière de ressources, en ce qui concerne principale-
ment l’exploitation du pétrole, du gaz et des ressources 
minérales sur ou dans les fonds marins et leur sous-sol, 
et la production d’énergie (par exemple, à partir des 
courants) ; et

d) La haute mer, qui à certaines fins (par exemple, 
la contestation de revendications maritimes excessives 
et l’exercice du droit de poursuite) est mesurée vers 

le large à partir de la mer territoriale et qui à d’autres 
fins (comme la liberté de la pêche) est mesurée vers 
le large à partir de la zone économique exclusive.

4.2 La zone contiguë

De quoi s’agit-il ? Pour l’État côtier qui en a déclaré 
une, la zone contiguë est une zone adjacente à la mer 
territoriale qui ne peut s’étendre au-delà de 24 milles 
marins de ses lignes de base et dans laquelle il dispose 
de pouvoirs limités en matière d’application de la loi, 
pouvoirs qui viennent s’ajouter à ceux qu’il peut en 
principe exercer dans la zone économique exclusive. 
Ces pouvoirs supplémentaires ont trait aux domaines 
fiscal, sanitaire, douanier et de l’immigration. La zone 
contiguë n’appartient pas aux eaux placées sous la 
souveraineté de l’État, comme la mer territoriale ; il 
s’agit plutôt d’une zone qui relève en principe de la 
haute mer, mais sur laquelle l’État côtier dispose d’un 
ensemble de droits supplémentaires lui permettant 
d’appliquer certains aspects de sa législation relative 
aux domaines précités. Elle trouve son origine dans 
la détection et la répression de la contrebande dans le 
domaine maritime. Elle est sans rapport avec les inté-
rêts de l’État concerné en matière de sûreté.

Chevauchements entre la zone contiguë et la mer ter-
ritoriale. Dans la Convention sur le droit de la mer, la 
zone contiguë est décrite comme pouvant s’étendre 
jusqu’à 24 milles marins à partir des lignes de base de 
l’État côtier. Toutefois, du point de vue de l’application 
de la loi en mer, les premiers 12 milles marins de cette 
zone de 24 milles (à savoir la mer territoriale) sont déjà 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER 

ARTICLE 33

Zone contiguë
1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, 
désignée sous le nom de zone contiguë, l’État côtier 
peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :

a) Prévenir les infractions à ses lois et règle-
ments douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration 
sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;

b) Réprimer les infractions à ces mêmes lois et 
règlements commises sur son territoire ou dans sa 
mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà  
de 24 milles marins des lignes de base à partir des-
quelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
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soumis à un régime au titre duquel l’État côtier dispose 
d’un ensemble de pouvoirs et de droits bien plus éten-
dus. Par conséquent, lorsqu’ils parlent d’opérations 
dans la zone contiguë, les services chargés d’appliquer 
la loi en mer se réfèrent le plus souvent à la zone située 
au-delà de la mer territoriale, à savoir celle qui se trouve 
entre la limite extérieure de la mer territoriale (habituel-
lement 12 milles marins) et la limite extérieure de la 
zone contiguë. De ce fait, les opérations menées dans 
la zone contiguë sont généralement considérées comme 
visant l’exercice par l’État côtier des droits fonctionnels 
limités dont il dispose dans les domaines fiscal, sanitaire, 
douanier et de l’immigration.

La juridiction et les pouvoirs de l’État côtier dans  
la zone contiguë comportent deux aspects essentiels. Le 
premier a trait aux activités que l’État peut entreprendre 
en vue de faire respecter sa législation (à savoir « préve-
nir » ou « réprimer »). Le second a trait aux domaines 
dans lesquels il peut faire usage de ces pouvoirs.

Premier aspect essentiel : faire respecter la législation  
– « prévenir » ou « réprimer ». Ainsi qu’il est clai-
rement dit à l’article 33, le régime de la zone conti-
guë peut donner lieu à deux types d’activités visant à 
appliquer la loi.

Le premier pouvoir de l’État côtier consiste à  
« prévenir les infractions à ses lois et règlements doua-
niers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son ter-
ritoire ou dans sa mer territoriale ». Il autorise l’État 

côtier à stopper un navire et à l’arraisonner dans sa 
zone contiguë lorsque cet État a de sérieuses raisons 
de soupçonner que ledit navire a l’intention d’en-
freindre sa législation. En d’autres termes, l’État côtier 
peut exercer ce pouvoir lorsqu’il a des motifs sérieux 
de soupçonner qu’un navire se trouvant au moment 
considéré dans sa zone contiguë (entre 12 et 24 milles 
marins de ses lignes de base) entend pénétrer dans sa 
mer territoriale ou ses eaux intérieures et que, ce fai-
sant, il aura enfreint sa législation dans les domaines 
fiscal, sanitaire, douanier ou de l’immigration.

Le second pouvoir de l’État côtier est celui de  
« réprimer les infractions à ces mêmes lois et règle-
ments commises sur son territoire ou dans sa mer ter-
ritoriale ». Ce pouvoir vise à poursuivre et appréhender 
les navires qui ont déjà enfreint une ou plusieurs lois de 
l’État côtier dans les domaines fiscal, sanitaire, douanier 
ou de l’immigration, alors qu’ils se trouvaient dans les 
eaux intérieures ou dans la mer territoriale de cet État, 
mais qui tentent de fuir. Tel serait, par exemple, le cas 
d’un navire marchand qui a quitté un port de l’État 
côtier après avoir enfreint une disposition de la légis-
lation douanière de cet État. Les questions douanières 
font partie des domaines justifiant l’exercice par l’État 
côtier de sa juridiction sur la zone contiguë. En consé-
quence, pour autant que les agents de l’État côtier char-
gés d’appliquer la loi en mer se lancent légitimement à la 
poursuite (voir chapitre 5) du navire en infraction avant 

M E R  T E R R I T O R I A L E  
( e a u x  s o u v e r a i n e s )  
12 milles marins

Z O N E  C O N T I G U Ë  
( d r o i t s  s o u v e r a i n s )  
12 milles marins

P O U V O I R S  D A N S  
L E S  D O M A I N E S  
F I S C A L ,  S A N I T A I R E ,  
D O U A N I E R  E T  
D E  L’ I M M I G R A T I O N  

12 milles marins

12 milles marins

T E R R E

FIGURE 4.1 
MER TERRITORIALE  
ET ZONE CONTIGUË 
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Second aspect essentiel : domaines dans lesquels l’État 
côtier dispose de pouvoirs dans la zone contiguë. Dans 
cette zone, l’État côtier est habilité à traiter de ques-
tions touchant à ses pouvoirs dans les domaines fiscal, 
sanitaire, douanier et de l’immigration. Par consé-
quent, les activités qu’il peut y mener (au titre de son 

pouvoir de « prévenir » ou de « réprimer ») en vue 
de faire respecter la loi en mer se limitent au cas où un 
navire étranger enfreint, ou a visiblement l’intention 
d’enfreindre, une disposition de sa législation dans les 
domaines précités.

Dans l’exemple supra, les agents des services de l’État côtier chargés de l’application de la loi en mer pourraient 
encore procéder légalement à l’immobilisation du navire en fuite avant qu’il ne sorte de la zone contiguë si la 
poursuite est continue. Cela signifie également que si le navire refuse de stopper (s’il refuse de mouiller l’ancre) 
et de se laisser arraisonner, les agents conservent leur droit de l’immobiliser à condition qu’ils aient valablement 
entamé la poursuite avant que le navire en infraction ne soit sorti de la zone contiguë (la poursuite doit toutefois 
cesser lorsqu’il entre dans la mer territoriale d’un autre État). Quoiqu’il en soit, une fois que le navire a été 
immobilisé, il peut par exemple être escorté dans un port de l’État côtier afin que d’autres mesures (comme 
des mesures d’instruction ou des poursuites) soient prises eu égard à l’infraction commise. 

La même analyse vaut pour le recours au pouvoir 
de « réprimer ». Par exemple, si un navire fuit le port 
d’un État côtier après avoir enfreint la législation fiscale 
(comme celle concernant le paiement des redevances 

portuaires), il s’agira d’une question relevant des 
domaines fiscal, sanitaire, douanier et de l’immigration. 
Autrement dit, l’État côtier pourra faire usage de son pou-
voir de « réprimer » pour faire stopper et immobiliser 

EXEMPLE 

Si un navire se trouvant dans la zone contiguë d’un État côtier est soupçonné de tenter de pénétrer sur le territoire 
de celui-ci (notamment dans sa mer territoriale) avec une cargaison de produits pharmaceutiques illicites, il va 
probablement enfreindre la législation douanière de cet État. Dans ce cas, l’État côtier concerné peut faire usage 
du pouvoir de « prévenir » dont il dispose dans la zone contiguë.

En revanche, si un navire se trouvant dans la zone contiguë d’un État côtier semble avoir l’intention de pénétrer sur 
le territoire de cet État pour commettre une infraction sans lien avec la législation fiscale, sanitaire, douanière ou de 
l’immigration de l’État considéré – si, par exemple, l’équipage est soupçonné de vouloir accoster dans un port de cet 
État pour participer en ville à une manifestation non autorisée –, la question ne relevant pas des domaines fiscal, 
sanitaire, douanier ou de l’immigration, les agents de ses services chargés d’appliquer la loi ne peuvent prendre 
aucune mesure de prévention à l’égard de ce navire tant qu’il demeure dans la zone contiguë. En fonction des 
dispositions régissant l’autorisation des manifestations dans l’État côtier, il se peut que les agents doivent attendre 
que le navire pénètre dans les eaux intérieures avant de prendre des mesures de prévention. 

EXEMPLE 

Un navire se trouvant dans la zone contiguë au moment considéré est surchargé de personnes ayant visiblement 
l’intention d’entrer, sans les visas requis, dans la mer territoriale, dans les eaux intérieures et/ou sur le territoire 
terrestre d’un État côtier. Si ces personnes pénètrent effectivement dans la mer territoriale, les eaux intérieures 
et/ou sur le territoire terrestre dudit État, il est probable qu’elles auront bien, à ce moment-là, commis une 
infraction touchant à des questions d’immigration, qui relèvent de la législation de l’État côtier dans les domaines 
fiscal, sanitaire, douanier et de l’immigration. Le pouvoir de « prévenir » autorise les agents des services de cet 
État côtier chargés d’appliquer la loi en mer (par exemple) à stopper et à arraisonner le navire suspect s’il se 
trouve dans la zone contiguë. Ils pourront alors avertir les personnes se trouvant à bord du navire qu’elles ne 
devraient pas poursuivre leur route vers la mer territoriale, car il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles 
ont l’intention d’enfreindre la législation de l’État côtier relative à l’immigration et commettraient effectivement 
une telle violation si elles poursuivaient leur route et pénétraient dans la mer territoriale, les eaux intérieures 
ou sur le territoire terrestre de l’État côtier concerné.

qu’il ait quitté la zone contiguë (à savoir avant qu’il soit 
à une distance supérieure à 24 milles marins des lignes 
de base de l’État côtier), ils pourront procéder légale-
ment à l’immobilisation du navire et à l’arrestation de 

son capitaine et/ou de son équipage en raison de cette 
infraction. Il convient bien sûr de garder à l’esprit que le 
droit de poursuite ne s’applique pas uniquement dans 
la zone contiguë (voir chapitre 5).
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le navire concerné, ou se lancer à sa poursuite, tant que 
celui-ci se trouve encore dans la zone contiguë.

En revanche, si un navire fuit le port d’un État côtier 
après que l’un des membres de son équipage a participé 
à une manifestation non autorisée et illégale, il ne s’agit 
pas d’une question relevant des domaines susmention-
nés. Dès lors, si la police maritime rattrape le navire une 
fois qu’il a quitté la mer territoriale, bien qu’il se trouve 
encore dans la zone contiguë, elle ne pourra plus pro-
céder à l’arrestation de la personne concernée. En effet, 
la violation d’une disposition relative aux manifestations 
ne relève pas des domaines fiscal, sanitaire, douanier 
ou de l’immigration, et la zone contiguë est donc sans 
pertinence pour une telle violation. Par conséquent, les 
agents de l’État côtier chargés d’appliquer la loi en mer 
ne peuvent pas se fonder sur les pouvoirs supplémen-
taires conférés par le régime de la zone contiguë.

4.3 Zone économique exclusive
La zone économique exclusive est une zone située 
au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-
ci, dans laquelle l’État côtier jouit de certains droits 
fonctionnels limités une fois qu’il les a publiquement 
revendiqués. Pour pouvoir disposer d’une zone écono-
mique exclusive, l’État doit s’acquitter de certaines for-
malités lui permettant de faire valoir sa prétention. En 
d’autres termes, la zone économique exclusive n’existe 

pas automatiquement ; elle doit être revendiquée en 
bonne et due forme. En vertu de l’article 57 de la 
Convention sur le droit de la mer, elle peut s’étendre 
jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir 
desquelles est mesurée la mer territoriale. Il convient de 
rappeler que, si un État a une zone contiguë et une zone 
économique exclusive, le régime de la zone contiguë ne 
s’applique qu’aux domaines fiscal, sanitaire, douanier et 
de l’immigration ; à d’autres fins, cet espace est consi-
déré comme relevant du régime de la zone économique 
exclusive. De même, comme en dispose l’article 58 de 
la Convention, pour les questions sans lien avec la zone 
économique exclusive (ou pour les questions ne rele-
vant pas des domaines fiscal, sanitaire, douanier et de 
l’immigration dans la zone contiguë), la zone écono-
mique exclusive doit être considérée comme une partie 
de la haute mer ; cela vaut notamment pour la liberté 
de navigation et de survol. 

Pour les États dont les côtes sont adjacentes ou se 
font face et dont les zones économiques exclusives se 
rejoignent, l’article 74 prévoit qu’ils négocient un accord 
de délimitation. S’ils ne parviennent pas à un accord, 
ils doivent recourir à une procédure de règlement des 
différends qui permettra d’établir une délimitation 
appropriée. Les mécanismes de règlement des différends 
peuvent aller de l’arbitrage, ou procédures comparables, 
à la saisine du Tribunal international du droit de la mer 
ou de la Cour internationale de Justice.

200 milles marins

200 milles marins
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É T A T  C Ô T I E R  B  

H A U T E  M E R

Z O N E  
É C O N O M I Q U E  

E X C L U S I V E
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FIGURE 4.2 
ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 
ET HAUTE MER 
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Juridiction, pouvoirs et obligations de l’État côtier. 
Si l’État côtier n’exerce pas de souveraineté sur sa 
zone économique exclusive, il dispose néanmoins 
de certains droits fonctionnels limités et est soumis 
à certaines obligations dans cette zone. Il peut faire 
respecter ces droits en ce qui concerne les ressources 
et prendre des dispositions pour s’acquitter de ces 
obligations. Ces droits et obligations sont énoncés en 
termes généraux à l’article 56 de la Convention sur le 
droit de la mer. De plus, lorsqu’il exerce ses droits et 
s’acquitte de ses obligations dans sa zone économique 
exclusive, l’État côtier tient dûment compte des droits 
et des obligations des autres États dans cette même 
zone de l’océan (art. 56, par. 2).

Outre cet ensemble de droits souverains et d’obli-
gations à caractère général, l’État côtier a des droits et 
des obligations spécifiques en ce qui concerne : 

a) Les îles artificielles, les installations et ouvrages 
dans la zone économique exclusive (art. 60) ;

b) La conservation et l’exploitation des ressources 
biologiques dans la zone économique exclusive  
(art. 61 et 62) ;

c) La gestion et le partage de l’exploitation des 
ressources biologiques qui se trouvent dans les zones 
économiques exclusives de plusieurs États côtiers ou 
à la fois dans la zone économique exclusive d’un État 
côtier et des zones de la haute mer (art. 63) ;

d) Les règles spéciales supplémentaires relatives  
à certains types de stocks de poissons et d’espèces  
(art. 64 à 68) ; et 

e) Une série de règles spéciales visant à garantir 
que les droits des États sans littoral et autres États géo-
graphiquement désavantagés puissent être dûment pris 
en considération (art. 69 à 71). 

Que peut faire l’État côtier en cas d’inobservation 
par un navire de ses lois et règlements ? L’article 73 de 
la Convention sur le droit de la mer autorise expres-
sément l’État côtier à prendre les mesures voulues 
pour assurer la gestion et la protection de ses droits 
souverains et mettre en œuvre ses obligations dans la 
zone économique exclusive. Les mesures autorisées 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 73

Mise en application des lois et règlements  
de l’État côtier
1. Dans l’exercice de ses droits souverains d’explo-
ration, d’exploitation, de conservation et de gestion 
des ressources biologiques de la zone économique 
exclusive, l’État côtier peut prendre toutes mesures, 
y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie 
et l’introduction d’une instance judiciaire, qui sont 
nécessaires pour assurer le respect des lois et règle-
ments qu’il a adoptés conformément à la Convention.

2. Lorsqu’une caution ou une garantie suffisante a 
été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée 
de la saisie dont un navire aurait fait l’objet et à la 
libération de son équipage.

3. Les sanctions prévues par l’État côtier pour les 
infractions aux lois et règlements en matière de 
pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent 
comprendre l’emprisonnement, à moins que les États 
concernés n’en conviennent autrement, ni aucun 
autre châtiment corporel.

4. Dans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un 
navire étranger, l’État côtier notifie sans délai à l’État 
du pavillon, par les voies appropriées, les mesures 
prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées 
par la suite. 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 56 

Droits, juridiction et obligations de l’État côtier 
dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a :

a) Des droits souverains aux fins d’exploration 
et d’exploitation, de conservation et de gestion des 
ressources naturelles, biologiques ou non biolo-
giques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des 
fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui 
concerne d’autres activités tendant à l’exploration et 
à l’exploitation de la zone à des fins économiques, 
telles que la production d’énergie à partir de l’eau, 
des courants et des vents ;

b) Juridiction, conformément aux dispositions 
pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :
 i)  La mise en place et l’utilisation d’îles arti-

ficielles, d’installations et d’ouvrages ;
 ii) La recherche scientifique marine ;
 iii) La protection et la préservation du 

milieu marin ;

c) Les autres droits et obligations prévus par la 
Convention. 

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, 
il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations 
en vertu de la Convention, l’État côtier tient dûment 
compte des droits et des obligations des autres États 
et agit d’une manière compatible avec la Convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur 
sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent 
conformément à la partie VI.
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englobent des opérations concrètes, comme l’arrai-
sonnement des navires suspects pour rechercher s’il 
existe des éléments laissant présumer une violation 
des lois et règlements que l’État côtier est fondé à 
édicter et à appliquer. Elles comprennent aussi la pos-
sibilité de poursuivre les auteurs d’infractions devant 
ses juridictions.

L’existence d’une zone économique exclusive modifie- 
t-elle la règle générale qui exige d’obtenir l’accord préalable 
de l’État du pavillon pour pouvoir procéder à l’arraison-
nement d’un navire battant son pavillon ou faire valoir 
sa juridiction à son égard ? Lorsqu’un État côtier prend 
des mesures en vue d’appliquer la loi dans sa zone 
économique exclusive, il n’a pas besoin de demander 
à l’État du pavillon d’un navire suspect son autorisa-
tion préalable pour procéder à l’arraisonnement et à la 
fouille dudit navire. En effet, l’État côtier dispose du 
droit souverain d’édicter des lois et règlements sur cer-
taines questions dans sa zone économique exclusive, 
ainsi que du droit correspondant de les faire respec-
ter. L’exercice des droits de l’État côtier dans sa zone 
économique exclusive n’est donc pas subordonné au 
consentement préalable de l’État du pavillon à l’arrai-
sonnement d’un navire, lorsque cette mesure est des-
tinée à permettre à l’État côtier de confirmer (ou de 
dissiper) des soupçons de violation par ce navire d’une 
disposition de sa législation applicable dans ladite zone 
économique exclusive.

Si les soupçons se confirment à la suite de l’arrai-
sonnement du navire et de recherches plus poussées, 
l’État côtier peut conduire le navire, son équipage et 
sa cargaison dans l’un de ses ports pour procéder à 

d’autres actes d’instruction. À nouveau, l’État côtier 
n’a pas besoin de solliciter à cet effet l’autorisation 
de l’État du pavillon. Si une infraction est établie, le 
navire, son équipage et/ou sa cargaison (par exemple, 
les prises illégales trouvées à son bord) pourront faire 
l’objet de poursuites judiciaires dans l’État côtier.

Il est donc essentiel que les mesures prises en vue 
d’assurer le respect de la législation de l’État côtier 
dans la zone économique exclusive soient strictement 
limitées à des questions sur lesquelles cet État est 
habilité à édicter et appliquer ses lois et règlements 
et donc à exercer sa juridiction. Si les mesures qu’il 
prend sont sans lien avec des questions relevant de 
ses pouvoirs et de sa juridiction dans la zone écono-
mique exclusive, toute intervention visant un navire 
en l’absence de consentement de l’État du pavillon 
(pour autant qu’elle ne se fonde pas sur une autre 
exception comme la compétence universelle) pourra 
être contraire au droit international, ce qui risque de 
poser des problèmes à l’État côtier sur les plans diplo-
matique et juridique.

Juridiction et pouvoirs de l’État du pavillon. L’ar-
ticle 58 de la Convention sur le droit de la mer énonce 
les droits et obligations généraux des navires d’États 
étrangers qui se trouvent dans la zone économique 
exclusive d’un autre État. L’un des éléments fonda-
mentaux du régime de la zone économique exclusive 
est l’existence de droits concomitants, à savoir que tout 
en jouissant des libertés attachées à la navigation en 
haute mer, ces navires ont aussi l’obligation de tenir 
compte des droits et des obligations de l’État côtier 
dans sa zone économique exclusive.

EXEMPLE

Si un État côtier dispose d’une loi sur la pêche applicable dans sa zone économique exclusive, il a le pouvoir de 
prendre des mesures pour la faire respecter à l’égard des navires d’États étrangers qui l’enfreignent. Ce pouvoir 
tient au fait que le régime de la zone économique exclusive confère expressément à l’État côtier des droits concer-
nant la gestion des pêches.

Si, toutefois, l’État côtier prétend qu’il dispose d’une loi fixant la couleur des navires dans sa zone économique 
exclusive, on pourra lui opposer qu’il ne s’agit pas là d’une question au sujet de laquelle il a la compétence d’édic-
ter des lois applicables dans sa zone économique exclusive. Par conséquent, il serait impossible à l’État côtier 
d’intervenir auprès d’un navire étranger sur le fondement d’une telle disposition, à moins qu’il n’obtienne à cet 
effet le consentement de l’État du pavillon. 

Dans l’affaire du navire Saiga (no 2) portée devant le Tribunal international du droit de la mer, un État côtier avait 
immobilisé un navire dans sa zone économique exclusive, sur le fondement d’une loi, relevant effectivement du 
droit douanier, relative aux taxes et droits applicables à la vente de carburant. L’État côtier soutenait que le champ 
d’application de cette loi englobait la zone économique exclusive et allait donc bien au-delà de la zone contiguë. Le 
Tribunal a estimé que l’immobilisation et la saisie du navire ainsi que les condamnations ultérieures fondées sur 
cette loi n’étaient pas valides, car la Convention sur le droit de la mer ne conférait à l’État côtier aucun pouvoir 
d’appliquer sa législation douanière à l’ensemble de sa zone économique exclusive ; en effet, comme on l’a dit 
supra, la législation douanière ne s’applique pas au-delà de la zone contiguë.  
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En substance, cette disposition prévoit que l’État 
du pavillon continue à jouir de certaines libertés affé-
rentes à la haute mer, ainsi que d’autres droits en vertu 
des dispositions pertinentes du droit international 
(voir section 4.5) dans l’ensemble des zones écono-
miques exclusives, sauf :

a) Dans la mesure où ces droits sont incompatibles 
avec le régime de la zone économique exclusive ; ou

b) Dans la mesure où ces droits sont subordonnés 
à l’obligation de tenir « dûment compte » des droits et 
obligations de l’État côtier dans sa zone économique 
exclusive.

Un exemple de droit afférent à la haute mer qui n’est 
pas compatible avec le régime de la zone économique 
exclusive est le droit de pêcher. Cette incompatibilité 
tient au fait que la pêche est un domaine relevant 
clairement du droit de l’État côtier de réglementer 
certaines activités dans sa zone économique exclusive.

Le droit de procéder à des exercices militaires est, 
quant à lui, un exemple de droit afférent à la haute mer 
qui reste sujet à controverses. Prenons le cas d’un État 
côtier qui dispose d’une réglementation valable aux 

fins de protéger une zone particulièrement fragile du 
milieu marin située dans sa zone économique exclu-
sive. De nombreux États estiment que, dans ce cas, 
l’obligation de tenir « dûment compte » des autres 
États imposerait à un État qui procède à des exercices 
d’armes en mer d’éviter (par exemple) que les tirs 
tombent dans cette zone. Ce serait là tenir dûment 
compte de l’obligation de l’État côtier relative à la ges-
tion de cette zone maritime particulièrement fragile. 
D’autres États refusent cependant cette interprétation 
en faisant observer que la formule de compromis qui 
figure au paragraphe 1 de l’article 58 de la Conven-
tion sur le droit de la mer garantit à tous les États le 
droit d’exercer dans la zone économique exclusive 
les libertés de la haute mer, pour autant qu’il s’agisse  
d’« utiliser la mer à des fins internationalement licites 
liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les 
autres dispositions de la Convention, notamment dans 
le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de 
câbles et pipelines sous-marins ».

En outre, il est important de noter que d’autres élé-
ments, se trouvant dans d’autres parties de la Conven-
tion sur le droit de la mer qui ne portent pas sur la 
zone économique exclusive, s’appliquent toutefois à 
cette zone. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 58 intègre 
très clairement dans le régime de la zone économique 
exclusive presque tous les droits et toutes les obliga-
tions applicables à la haute mer, sauf lorsque le régime 
de la zone économique exclusive est en contradiction 
directe avec l’un de ces droits (en ce qui concerne 
la pêche, par exemple). Dès lors, les articles de la 
Convention sur le droit de la mer qui, par exemple, 
définissent la piraterie et le droit de visite s’appliquent 
dans la zone économique exclusive, au-delà de la mer 
territoriale, exactement comme en haute mer, au-delà 
de la zone économique exclusive.

4.4 Plateau continental et plateau 
continental élargi
Outre la zone économique exclusive qu’il peut reven-
diquer, l’État côtier possède des droits sur le plateau 
continental jusqu’à une distance de 200 milles marins, 
ou parfois moins selon les termes d’éventuels accords 
visant à le délimiter. L’État côtier peut revendiquer un 
plateau continental élargi au-delà de 200 milles marins si 
le plateau continental se prolonge physiquement au-delà 
de cette distance et que les informations requises ont 
été transmises à la Commission des limites du plateau 
continental et acceptées par celle-ci. Le régime du pla-
teau continental porte sur les droits souverains dont 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 58 

Droits et obligations des autres États dans la zone 
économique exclusive 
1. Dans la zone économique exclusive, tous les 
États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, 
dans les conditions prévues par les dispositions per-
tinentes de la Convention, des libertés de navigation 
et de survol et de la liberté de poser des câbles et 
pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que 
de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins inter-
nationalement licites liées à l’exercice de ces liber-
tés et compatibles avec les autres dispositions de la 
Convention, notamment dans le cadre de l’exploita-
tion des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines 
sous-marins.

2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles 
pertinentes du droit international, s’appliquent à la 
zone économique exclusive dans la mesure où ils ne 
sont pas incompatibles avec la présente partie.

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils 
exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obliga-
tions en vertu de la Convention, les États tiennent 
dûment compte des droits et des obligations de l’État 
côtier et respectent les lois et règlements adoptés par 
celui-ci conformément aux dispositions de la Conven-
tion et, dans la mesure où elles ne sont pas incom-
patibles avec la présente partie, aux autres règles du 
droit international.
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jouit l’État côtier sur les ressources se trouvant sur, 
dans ou au-dessous des fonds marins du plateau conti-
nental. Il s’agit principalement de pétrole, de gaz et de 
ressources minérales, mais ces ressources peuvent aussi 
inclure certains organismes vivants se trouvant sur le 
fond marin. De manière générale, le régime du plateau 
continental fait pendant à celui de la zone économique 
exclusive : tandis que la seconde vise la colonne d’eau 
et les ressources qui s’y trouvent, le premier vise le fond 
marin et son sous-sol, ainsi que les ressources qui se 
trouvent dessus, dedans ou dessous.

Un certain nombre de règles très techniques 
régissent la délimitation du plateau continental. Il 
existe également des règles portant sur d’autres ques-
tions liées au plateau continental, comme la pose de 
pipelines et de câbles, à laquelle d’autres États ont le 

droit de procéder pour autant qu’ils tiennent dûment 
compte des droits de l’État côtier et de la position 
et de l’état des pipelines et câbles existants (art. 79). 
La Convention prévoit également des dispositions 
portant sur la construction d’îles artificielles et d’ins-
tallations sur le plateau continental, qui est un droit 
exclusif de l’État côtier (art. 80), de même que dans 
la zone économique exclusive (art. 60).

La Convention sur le droit de la mer prévoit égale-
ment un régime permettant de revendiquer, de délimi-
ter et d’exploiter un plateau continental élargi, qui peut 
s’étendre jusqu’à 350 milles marins des lignes de base 
de l’État côtier (art. 76, par. 2, et 4 à 9). Ces revendi-
cations doivent être soumises à la Commission sur les 
limites du plateau continental et doivent, en principe, 
être étayées par des données scientifiques et hydro-
graphiques convaincantes. D’autres aspects du droit 
international s’appliquent également aux structures, 
comme les plateformes qui peuvent être reliées au 
plateau continental (par exemple, le Protocole pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité des plate-
formes fixes situées sur le plateau continental). De 
même, des zones de sécurité de 500 mètres peuvent 
être délimitées autour de ces structures et installations, 
comme c’est le cas pour les structures et installations 
situées dans la zone économique exclusive.

4.5 La haute mer

En substance, la « haute mer » est définie dans la 
Convention sur le droit de la mer comme toutes les 
parties de la mer qui demeurent en dehors de la zone 
économique exclusive, de la mer territoriale, des eaux 
archipélagiques et des eaux intérieures de l’ensemble 
des États. La haute mer constitue le « patrimoine com-
mun » de tous les États et de l’humanité tout entière, 
et aucun État ne peut s’en approprier la souveraineté. 
L’article 89 l’affirme expressément : « Aucun État ne 
peut légitimement prétendre soumettre une partie 
quelconque de la haute mer à sa souveraineté. »

ARTICLE 86 

Champ d’application de la présente partie 
La présente partie s’applique à toutes les parties de 
la mer qui ne sont comprises ni dans la zone écono-
mique exclusive, la mer territoriale ou les eaux inté-
rieures d’un État, ni dans les eaux archipélagiques 
d’un État archipel. Le présent article ne restreint en 
aucune manière les libertés dont jouissent tous les 
États dans la zone économique exclusive en vertu 
de l’article 58.

ARTICLE 76

Définition du plateau continental
1. Le plateau continental d’un État côtier comprend 
les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer 
territoriale, sur toute l’étendue du prolongement 
naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au 
rebord externe de la marge continentale, ou jus- 
qu’à 200 milles marins des lignes de base à partir 
desquelles est mesurée la largeur de la mer territo-
riale, lorsque le rebord externe de la marge continen-
tale se trouve à une distance inférieure.

[…]

ARTICLE 77 

Droits de l’État côtier sur le plateau continental
1. L’État côtier exerce des droits souverains sur le 
plateau continental aux fins de son exploration et de 
l’exploitation de ses ressources naturelles.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en 
ce sens que, si l’État côtier n’explore pas le plateau 
continental ou n’en exploite pas les ressources natu-
relles, nul ne peut entreprendre de telles activités 
sans son consentement exprès. 

3. Les droits de l’État côtier sur le plateau conti-
nental sont indépendants de l’occupation effective ou 
fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

4. Les ressources naturelles visées dans la pré-
sente partie comprennent les ressources minérales et 
autres ressources non biologiques des fonds marins 
et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants 
qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-
à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent 
être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au- 
dessous du fond, soit incapables de se déplacer 
autrement qu’en restant constamment en contact 
avec le fond ou le sous-sol.
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Sur la haute mer, et dans la mesure applicable dans la 
zone économique exclusive, tous les États jouissent des 
libertés de la haute mer. L’énumération de ces libertés 
qui figure à l’article 87 ne prétend pas à l’exhaustivité, au 
contraire. Par exemple, elle ne mentionne pas la liberté 
de se livrer à des exercices militaires ou à des exercices 
d’armes, alors que cette liberté fait l’objet d’une recon-
naissance générale. En outre, le droit de la guerre mari-
time (lorsqu’il est applicable) fait également partie des 
règles du droit international qui s’appliquent en mer et 
doivent donc être prises en considération pour appré-
cier les activités menées en haute mer.

Outre la liberté de navigation en haute mer, et 
de manière séparée, est reconnu expressément à  
l’article 90 le droit pour tout État de faire naviguer en 
haute mer des navires battant son pavillon. Toutefois, 
l’exercice de ce droit ne se limite pas à la haute mer. 
Ainsi, comme il a été mentionné au chapitre 3, les 
États jouissent également du droit de passage inoffen-
sif dans la mer territoriale d’un autre État au bénéfice 
des navires battant leur pavillon.

Le régime de la haute mer tel qu’il figure dans la 
Convention sur le droit de la mer englobe également 
des dispositions relatives à la nationalité des navires  
(art. 91), c’est-à-dire à leur pavillon ; mais aussi une 
interdiction de principe (assortie de quelques exceptions 

ARTICLE 87

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

a) La liberté de navigation ;

b) La liberté de survol ;

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

d) La liberté de construire des îles artificielles 
et autres installations autorisées par le droit interna-
tional, sous réserve de la partie VI ;

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

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

2. Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment 
compte de l’intérêt que présente l’exercice de la 
liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi 
que des droits reconnus par la Convention concernant 
les activités menées dans la zone. 

très limitées) de naviguer sous plusieurs pavillons 
quelles que soient les circonstances (art. 92 et 93) ; ou 
encore des dispositions sur l’immunité souveraine dont 
jouissent les navires de guerre et les navires utilisés exclu-
sivement pour un service public non commercial, qui 
comprennent les navires de la police maritime (art. 95  
et 96) ; ainsi que toutes sortes d’autres questions.

L’État du pavillon. Le régime de la haute mer tel 
qu’il est décrit dans la Convention sur le droit de la 
mer contient, à l’article 94, un résumé des obligations 
pesant sur l’État du pavillon, c’est-à-dire l’État qui 
autorise un navire à se réclamer de sa nationalité tant 
qu’il se conforme à sa réglementation. Sur le plan de 
l’application de la loi en mer, la conséquence princi-
pale de la nationalité d’un navire est qu’à moins de 
certaines circonstances particulières convenues, c’est 
l’État du pavillon qui doit exercer sa juridiction exclu-
sive sur ce navire, sa conduite et les actes commis à son 
bord (voir chapitre 5).

ARTICLE 94

Obligations de l’État du pavillon
1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et 
son contrôle dans les domaines administratif, tech-
nique et social sur les navires battant son pavillon.

2. En particulier, tout État :

a) Tient un registre maritime où figurent les 
noms et les caractéristiques des navires battant son 
pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur 
petite taille, ne sont pas visés par la réglementation 
internationale généralement acceptée ; et

b) Exerce sa juridiction conformément à son 
droit interne sur tout navire battant son pavillon, 
ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage 
pour les questions d’ordre administratif, technique et 
social concernant le navire.

3. Tout État prend à l’égard des navires battant son 
pavillon les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :

a) La construction et l’équipement du navire et sa 
navigabilité ;

b) La composition, les conditions de travail et la 
formation des équipages, en tenant compte des instru-
ments internationaux applicables ;

c) L’emploi des signaux, le bon fonctionnement 
des communications et la prévention des abordages.

4. Ces mesures comprennent celles qui sont néces-
saires pour s’assurer que : 

a) Tout navire est inspecté, avant son inscription 
au registre et, ultérieurement, à des intervalles appro-
priés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à 
son bord les cartes maritimes, les publications nau-
tiques ainsi que le matériel et les instruments de navi-
gation que requiert la sécurité de la navigation ;
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Toutefois, ainsi qu’on l’a relevé supra, il existe des 

exceptions à cette règle qui autorisent un État côtier 
à prendre certaines mesures à l’égard d’un navire 
sans avoir préalablement obtenu le consentement de 
l’État du pavillon. L’une de ces exceptions joue dans 
le cas où les conséquences d’une infraction commise 
sur un navire ou par un navire exerçant le droit de 
passage inoffensif s’étendent à l’État côtier (art. 27,  
par. 1 a). Une autre s’applique lorsque l’État côtier est 
habilité à réglementer des questions comme la pêche 
et soupçonne un navire étranger se trouvant dans sa 
zone économique exclusive d’enfreindre sa législation 
en la matière.

Le régime de la haute mer correspond également à 
la partie de la Convention sur le droit de la mer dans 
laquelle sont énoncés de nombreux pouvoirs et éta-
blies de nombreuses définitions cruciales en matière 
d’application de la loi en mer (dont il sera traité infra, 
au chapitre 5). Par exemple, la piraterie (art. 101), 
le navire pirate (art. 103) ainsi que le droit de visite  
(art. 110) et le droit de poursuite (art. 111) sont 
définis dans la partie de la Convention consacrée au 

b) Tout navire est confié à un capitaine et à des 
officiers possédant les qualifications voulues, en par-
ticulier en ce qui concerne la manœuvre, la naviga-
tion, les communications et la conduite des machines, 
et que l’équipage possède les qualifications voulues 
et est suffisamment nombreux eu égard au type,  
à la dimension, à la machinerie et à l’équipement  
du navire ;

c) Le capitaine, les officiers et, dans la mesure 
du nécessaire, l’équipage connaissent parfaitement 
et sont tenus de respecter les règles internatio-
nales applicables concernant la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, la prévention des abordages, la pré-
vention, la réduction et la maîtrise de la pollution et 
le maintien des services de radiocommunication.

[…]

régime de la haute mer. Il en est de même de l’obliga-
tion de prêter assistance en mer (art. 98).

Importation des droits, libertés et obligations du régime 
de la haute mer dans les régimes de la zone économique 
exclusive et de la zone contiguë. Le fait que nombre 
des définitions et des pouvoirs généraux en matière  
d’application de la loi en mer découlent des disposi-
tions de la Convention relatives à la haute mer soulève 
la question de savoir de quelle manière ils s’appliquent 
dans d’autres parties des eaux internationales, à savoir 
dans la zone économique exclusive et dans la zone 
contiguë. Les renvois entre différents articles de la 
Convention permettent l’application de nombreux 
aspects du régime de la haute mer à la zone écono-
mique exclusive et à la zone contiguë :

a) Zone économique exclusive. Les articles 58 et 86 
de la Convention appliquent à la zone économique 
exclusive des éléments de l’article 87 (à savoir les liber-
tés de la haute mer qui ne sont pas en contradiction 
avec le régime de la zone économique exclusive) et des 
articles 88 à 115 (y compris les dispositions portant 
sur des questions comme la piraterie, l’obligation de 
prêter assistance, le droit de visite et le droit de pour-
suite), en leur ajoutant cependant l’exigence de tenir 
« dûment compte » des droits et obligations des États 
côtiers dans cette zone ; et 

b) Zone contiguë. La Convention ne contient pas 
de renvoi qui permette d’appliquer expressément à 
la zone contiguë les éléments du régime de la haute 
mer et les définitions, obligations et pouvoirs que ce 
dernier énonce. En effet, – aux fins des droits et obli-
gations afférents à la haute mer – la zone contiguë 
est simplement une partie de la zone économique 
exclusive, dans laquelle s’appliquent toutefois les 
droits supplémentaires conférés à l’État côtier dans 
les domaines fiscal, sanitaire, douanier, ainsi que  
de l’immigration.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 L’application de la loi en mer constitue, en temps de paix, une opération policière  
de routine similaire à d’autres opérations de ce type en cela qu’il faut préalablement 
déterminer la juridiction et les pouvoirs applicables.

 Conformément aux meilleures pratiques, il faut, pour que les opérations visant  
à appliquer la loi en mer soient légitimes, qu’un État se soit doté : 

  a) De lois établissant légitimement sa juridiction sur certaines activités  
ou actions menées dans une zone maritime spécifique ; 

  b) De lois conférant aux agents de ses services chargés d’appliquer la loi  
en mer les pouvoirs nécessaires pour exercer cette juridiction, telles des lois 
régissant l’arraisonnement, l’immobilisation, la fouille et la saisie en mer ; et 

  c) De lois permettant à ses tribunaux et aux autres acteurs du système de justice 
pénale de traiter ces affaires, même lorsqu’elles sortent des limites traditionnelles 
de sa compétence territoriale – c’est-à-dire hors des eaux intérieures, de la mer 
territoriale et des eaux archipélagiques –, en faisant en sorte que ses lois internes 
s’appliquent hors de son territoire. 

1.

2.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

NAVIRES AUTORISÉS : Navires d’État officiels, notamment navires de guerre et de police 
maritime et autres navires d’État nommément désignés utilisés à des fins non commerciales, 
qui sont autorisés à mener des opérations visant à appliquer la loi en mer au nom de leur État.

DROIT DE VISITE : Droit, énoncé à l’article 110 de la Convention sur le droit de la mer, qui 
permet à certains navires d’arraisonner des navires suspects sans le consentement de l’État 
du pavillon s’ils ont de sérieuses raisons de soupçonner que ces derniers se livrent à l’un 
des cinq types d’actes spécifiques définis lorsqu’ils les croisent dans les eaux internationales.

DROIT DE POURSUITE : Droit, énoncé à l’article 111 de la Convention sur le droit de la mer, 
qui permet aux navires autorisés de poursuivre un navire suspect au-delà de la zone maritime 
où ce dernier est présumé avoir enfreint les lois et les règlements de l’État côtier. Le droit 
de poursuite ne peut être invoqué et demeurer applicable que si toutes les conditions sont 
réunies, et cesse dès que le navire suspect entre dans une mer territoriale autre que celle de 
l’État côtier ou de l’État autorisant.

EMPLOI DE LA FORCE : Dans le présent Manuel, ce terme désigne la force employée dans 
les opérations visant à appliquer la loi en mer. Si la force est employée, elle ne doit l’être que 
dans la mesure raisonnable et nécessaire en cas d’agression effective ou imminente contre des 
agents des services chargés de l’application de la loi ou des tiers que ces agents ont le droit 
ou l’obligation de protéger contre ce danger, en vue de stopper ou de prévenir cette agression 
effective ou imminente :

  a) Si le niveau de la menace posée par l’agression effective ou imminente ne constitue 
pas un danger de mort ou de blessures graves, l’emploi de la force en état de légitime 
défense se limite généralement à la force non létale ;

  b) L’emploi de la force létale en état de légitime défense ne se justifie que s’il existe 
un motif raisonnablement objectif de penser que la menace posée constitue un danger 
imminent de mort ou de blessures graves pour soi-même ou pour autrui.

APPLICATION DE LA LOI : Acte, objectif ou résultat : 

  a) Que les agents des services chargés de l’application de la loi en mer sont autorisés 
à accomplir ou à s’efforcer d’atteindre en vertu des lois applicables ; 

  b) Qui est lié à l’application d’une législation ou d’une réglementation créant une infrac-
tion ou autorisant un pouvoir que l’État concerné est fondé à créer ou à autoriser et sur 
lesquels il est fondé à édicter des lois ; et

  c) Pour l’accomplissement ou la réalisation duquel l’emploi de la force est autorisé dans 
la ou les lois pertinentes.
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INTRODUCTION

5.1 Qu’entend-on par « application 
de la loi en mer » dans le présent 
Manuel ?

Dans le présent Manuel, l’expression « application de 
la loi en mer » s’entend des mesures prises en vue 
de faire respecter toutes les lois applicables sur, sous 
ou au-dessus des eaux internationales, et dans les eaux 
relevant de la juridiction de l’État qui mène ces acti-
vités. L’application de la loi en mer suppose donc de 
conférer aux agents et aux navires autorisés le pouvoir 
d’intervenir auprès d’autres navires, y compris, dans 
certaines situations, des navires étrangers, en prenant 
en mer des mesures destinées à appliquer les lois per-
tinentes. Ces mesures consistent notamment à :

a) Émettre un signal et stopper les navires  
suspects ;

b) Arraisonner les navires suspects ;

c) Fouiller les navires suspects, ainsi que les per-
sonnes et la cargaison se trouvant à bord ;

d) Détenir ou arrêter les personnes se trouvant 
à bord des navires suspects et/ou immobiliser les 
navires suspects eux-mêmes ;

e) Saisir des éléments à bord des navires suspects ;

f) Dérouter ou conduire les navires suspects ainsi 
que les personnes et la cargaison se trouvant à bord 
jusqu’à un port de l’État côtier ou à un lieu similaire 
à des fins d’enquête ;

g) Mener ces enquêtes ; et

h) Engager des poursuites ou prendre d’autres 
formes de mesures ou sanctions administratives.

Un certain nombre de conditions préalables 
doivent être réunies pour mener des opérations aux 

fins d’application de la loi en mer. Le présent Manuel 
se concentrant sur les interventions menées à ces fins 
sur des navires étrangers, il faut notamment :

a) Que l’État côtier ait adopté une loi qui s’ap-
plique aux activités ou actes servant de fondement aux 
agents pour intervenir à l’égard d’un navire suspect ;

b) Que l’État côtier ait le pouvoir de réglemen-
ter ces activités ou actes dans la zone maritime où se 
trouve le navire suspect ;

c) Que les agents soient autorisés, en vertu du 
droit de leur État côtier, à prendre des mesures des-
tinées à faire respecter la loi en mer à l’encontre du 
navire suspect, en rapport avec la violation présumée 
et dans la zone maritime concernée ; et

d) Qu’il ne puisse exister aucune restriction juri-
dique à l’application du droit de l’État côtier au navire 
et aux personnes visées par ses mesures destinées à 
appliquer la loi en mer.

5.2 Fondements juridiques 
possibles de l’exercice du pouvoir 
d’appliquer la loi en mer
Les agents chargés de l’application de la loi en mer 
disposent de différents pouvoirs pour stopper, arrai-
sonner et fouiller un navire suspect. Ces pouvoirs 
sont cependant strictement limités aux fins qui les 
sous-tendent et doivent être correctement exercés, 
car ils constituent une exception à la règle générale 
qui veut que l’État du pavillon possède une compé-
tence exclusive sur un navire battant légitimement 
son pavillon.

Consentement de l’État du pavillon. La compé-
tence sur un navire revient au premier chef à l’État 
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du pavillon. Ce dernier peut ainsi autoriser les agents 
d’un autre État chargés de l’application de la loi en mer 
à arraisonner un navire revendiquant la nationalité de 
l’État du pavillon.

Lorsque le consentement de l’État du pavillon est 
demandé, l’État requérant devrait être tenu de préci-
ser les motifs de la demande d’arraisonnement ainsi 
que toute « suite » qu’il entend donner. Si l’État 
du pavillon accède à cette requête, il doit s’assurer 
qu’il existe des accords régissant des questions telles 
que la responsabilité en cas de dommages causés 
au navire ou à la cargaison pendant l’arraisonne-
ment ou la fouille, ou de blessures infligées pendant 
l’arraisonnement.

Certains États exercent le droit d’arraisonner un 
navire battant pavillon d’un autre État en se fon-
dant sur le consentement du capitaine, qui octroie 
ce pouvoir au nom de l’État du pavillon. Cepen-
dant, les États ne confèrent pas tous cette autorité 
aux capitaines des navires battant leur pavillon. Si le 
but ultime de l’État arraisonnant est d’engager des 
poursuites à l’encontre du navire et/ou des personnes 
à bord, il est prudent de demander la permission  
d’arraisonner le navire à l’État du pavillon plutôt 
qu’au capitaine.

Juridiction de l’État côtier sur ses propres eaux inté-
rieures, eaux archipélagiques, mer territoriale, zone conti-
guë, zone économique exclusive ou plateau continental. 
Comme on l’a vu aux chapitres 1 à 4, les États côtiers 
peuvent établir et exercer leur juridiction sur les zones 
maritimes qui relèvent de leur souveraineté ou sur les-
quelles ils possèdent des droits souverains. La juridic-
tion d’un État côtier est généralement maximale dans 
les zones les plus proches de ses lignes de base.

Elle s’applique notamment dans les cas suivants :

a) Dans les eaux intérieures, si un navire étranger 
y déverse du pétrole ;

b) Dans les eaux archipélagiques ou la mer terri-
toriale, si les conséquences d’une infraction commise 
à bord d’un navire étranger s’étendent à l’État côtier 
ou à l’État archipel ;

c) Dans la zone contiguë, si le navire étranger 
enfreint la législation douanière, fiscale, sanitaire ou 
d’immigration d’un État côtier ;

d) Dans la zone économique exclusive, si un 
navire étranger pêche sans permis ou sans autre auto-
risation de l’État côtier ; et

e) Sur le plateau continental, si un navire étranger 
effectue un forage d’exploration pétrolière sans l’aval 
de l’État côtier.

Dans la plupart des cas, l’existence d’une juridic-
tion de l’État côtier sur une zone maritime donnée 
écarte l’obligation normale d’obtenir le consentement 
de l’État du pavillon avant de prendre des mesures 
à l’encontre du navire en question pour appliquer la 
loi en mer. L’État côtier possède en effet une juri-
diction indépendante liée à son propre territoire, à 
ses zones maritimes et à ses droits en pareilles situa-
tions. Cette norme ne s’applique pas aux navires de 
guerre ou d’État utilisés pour un service public non 
commercial.

Légitime défense nationale. De nombreux États affir-
ment avoir le droit d’arraisonner un navire étranger 
sans le consentement préalable de l’État du pavillon 
si cela s’avère nécessaire en état de légitime défense 
nationale. En pratique, dans ces situations, il est pos-
sible d’employer les mêmes méthodes et procédures 
que pour les activités destinées à appliquer la loi en 
mer. Toutefois, la légitime défense nationale n’est pas 
une question d’application de la loi en mer : elle obéit 
à un ensemble d’autres règles de droit international,  
et ne sera donc pas abordée plus avant dans le présent 
Manuel.

Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Les 
résolutions du Conseil de sécurité confèrent, dans le 
cadre du droit international, des pouvoirs qui per-
mettent de faire face aux problèmes humanitaires et 
aux atteintes à la sûreté survenues en mer, en com-
plément des mesures prises à terre. Les résolutions 
visant des interceptions maritimes sont soumises au 
chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et les 
décisions prises par le Conseil de sécurité conformé-
ment à ce chapitre sont contraignantes pour tous les 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies. 
Depuis 1966, le Conseil de sécurité a approuvé plus 
de 30 résolutions portant sur l’environnement mari-
time, visant notamment la piraterie, la prolifération 
et la migration.

Lorsque le Conseil de sécurité applique un régime 
de sanctions obligatoires ou autorise une autre forme 
de régime d’interception, il arrive que des États 
chargent des agents formés à l’application de la loi 
en mer de collaborer avec l’Organisation des Nations 
Unies pour mettre en œuvre ces sanctions. Dans ces 
situations, l’existence d’un régime de sanctions man-
daté au niveau requis (exprimé en des formules et 
des termes bien établis) écartera l’obligation, pour 
ces agents, de demander le consentement de l’État 
du pavillon avant de stopper, d’arraisonner, de fouil-
ler, voire de dérouter un navire soupçonné de violer 
ce régime. De même, si une autre forme de régime 
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d’interception a été mise en place, le Conseil de sécu-
rité définira parfois spécifiquement la portée des pou-
voirs supplémentaires.

Autorisations d’arraisonnement préexistantes découlant 
de traités ou d’accords. L’État du pavillon peut autoriser 
par avance les agents d’un autre État chargés de l’appli-
cation de la loi en mer à arraisonner un navire qui se 
prévaut de sa nationalité sans avoir à demander son aval. 
Toutefois, cette autorisation constitue souvent un aval 
limité à un ensemble de situations déterminé, et non un 
blanc-seing applicable à tous les cas de figure.

Par exemple, l’État A et l’État B peuvent convenir, 
dans le cadre d’un traité ou d’un autre instrument 

juridique, qu’ils peuvent l’un comme l’autre stopper, 
arraisonner et fouiller les navires de l’autre État dans 
les eaux internationales s’il existe un motif raisonnable 
de soupçonner que ce navire se livre au trafic illicite 
de drogues. Cet accord peut, par exemple, préciser 
qu’il n’est pas nécessaire de demander le consente-
ment de l’État du pavillon, ou que cette demande 
doit tout de même être formulée, mais qu’en l’absence 
de réponse au bout d’un certain délai (par exemple, 
quatre heures), le consentement de l’État du pavillon 
sera tenu pour acquis. Les États peuvent aller encore 
plus loin en convenant d’autorisations plus générales, 
à l’instar des États-Unis d’Amérique et du Costa Rica.

EXEMPLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU : RÉSOLUTION 665 (1990) RELATIVE AU RÉGIME  
DE SANCTIONS SE RAPPORTANT À L’IRAQ ET AU KOWEÏT

[…]

Ayant décidé, dans sa résolution 661 (1990), de prendre des sanctions économiques conformément au chapitre VII 
de la Charte de Nations Unies,

[…]

1. [Le Conseil de sécurité] [d]emande aux États Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien et 
déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances 
du moment selon qu’il sera nécessaire, sous l’autorité du Conseil de sécurité, pour arrêter tous les navires mar-
chands qui arrivent ou qui partent afin d’inspecter leur cargaison et de s’assurer de leur destination et de faire 
appliquer strictement les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes ;

[…]

EXEMPLE D’AUTRES RÉGIMES D’INTERCEPTION APPLIQUÉS PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ : RÉSOLUTION 2240 (2015) 
RELATIVE AUX FLUX DE MIGRANTS EN MÉDITERRANÉE

[…]

Affirmant qu’il faut mettre fin à l’expansion récente du trafic de migrants et de la traite des êtres humains en 
Méditerranée au large des côtes libyennes et au danger qu’il représente pour la vie humaine et, à cette fin précise, 
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;

[…]

7. [Le Conseil de sécurité] [d]écide, afin de sauver les migrants ou les victimes de la traite humaine dont la vie est 
mise en péril à bord des embarcations mentionnées ci-dessus, dans ces circonstances exceptionnelles et précises, 
pendant un an à compter de l’adoption de la présente résolution, d’autoriser les États Membres qui sont engagés 
dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains, agissant individuellement ou dans le cadre 
d’organismes régionaux, à inspecter les bateaux naviguant en haute mer au large des côtes libyennes s’ils ont 
des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d’êtres humains 
en provenance de Libye, à condition que ces États Membres et organismes régionaux cherchent de bonne foi à 
obtenir le consentement de l’État du pavillon avant de procéder à l’inspection en vertu de l’autorisation conférée 
par le présent paragraphe ;

8. Décide également d’autoriser les États Membres agissant individuellement ou dans le cadre d’organismes régio-
naux, pour un an à compter de la date d’adoption de la présente résolution, à saisir, en vertu du pouvoir conféré 
par le paragraphe 7, des navires inspectés dont ils ont la confirmation qu’ils sont utilisés à des fins de trafic de 
migrants ou de traite d’êtres humains en provenance de Libye, et souligne que des mesures complémentaires 
concernant les navires inspectés en vertu du paragraphe 7, notamment leur destruction, seront prises conformé-
ment au droit international en vigueur en prenant dûment en considération les intérêts de tiers qui agissent de 
bonne foi ;

[…]
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Droit de visite. L’article 110 de la Convention sur 

le droit de la mer énonce un pouvoir important pour 
l’application de la loi en mer dans les eaux internatio-
nales. Souvent appelé « droit de visite », cet article 
comprend les éléments clefs suivants :

a) Seuls les navires de guerre et autres navires 
dûment autorisés peuvent exercer ce droit ;

b) Les agents chargés de l’application de la loi  
en mer ne sont pas tenus de demander le consen-
tement de l’État du pavillon avant de procéder à 
un arraisonnement en vertu du « droit de visite ». 
Cependant, ce droit ne vaut que dans cinq situations 
spécifiées et ne peut être invoqué en dehors de ces 
cas de figure ;

c) Le pouvoir de donner suite en prenant des 
mesures destinées à faire respecter la loi en mer est dis-
tinct du pouvoir d’exercer le droit de visite. Certaines 
des circonstances spécifiées ci-dessous prévoient un tel 
pouvoir aux fins de poursuites, tandis que d’autres ne 
confèrent le pouvoir de donner d’autre suite que celle 
de confirmer (ou de dissiper) des soupçons ; 

d) Le droit de visite ne s’applique pas aux navires 
jouissant de l’immunité souveraine (navires de guerre 
et navires d’État utilisés exclusivement pour un service 
public non commercial ; voir articles 95 et 96) et ne 
peut donc être invoqué pour justifier l’arraisonnement 
d’un tel navire.

Le droit de visite ne s’applique que lorsqu’un 
ensemble strict de conditions sont réunies :

a) Qui ? Le navire qui entend s’en prévaloir doit 
être un navire autorisé, c’est-à-dire un navire d’État 
officiel doté du pouvoir d’exercer ce droit de visite, 
en vertu du droit de son État. Il s’agit notamment de 
navires de guerre, de navires de la police maritime, de 
vedettes des garde-côtes et de bâtiments similaires.  
Les navires marchands tels que les navires commer-
ciaux et les yachts privés ne sont pas autorisés à exercer 
ce droit ;

b) Où ? Le droit de visite prévu à l’article 110 ne 
peut être exercé que dans les eaux internationales ;

c) Pourquoi ? Le droit de visite prévu à l’article 110  
s’applique si les agents chargés de l’application de la 
loi en mer ont de sérieuses raisons de soupçonner que 
le navire se livre à l’un des cinq actes proscrits énon-
cés dans cet article (toutefois, les États peuvent bien 
entendu convenir entre eux d’autres situations) ;

d) Comment ? Le droit de visite est générale-
ment exercé en dépêchant une équipe de visite (à 
bord d’une embarcation maritime ou, dans certaines 
situations, à bord d’un hélicoptère) auprès du navire 
suspect pour que les agents chargés de l’application 
de la loi en mer puissent monter à bord et effectuer 
les recherches ou les inspections nécessaires aux fins 
visées à l’article 110.

Chacun des cinq motifs qui permettent d’invoquer 
le droit de visite s’accompagne d’obligations et d’auto-
risations distinctes en ce qui concerne l’exercice d’un 
droit de suite. 

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE COSTA 
RICA, SIGNÉ À SAN JOSÉ LE 1ER DÉCEMBRE 1998,  
ET PROTOCOLE DE MODIFICATION SIGNÉ À SAN JOSÉ  
LE 2 JUILLET 1999

V. OPÉRATIONS AU LARGE DE LA MER 
TERRITORIALE 

1. Si des agents des forces de l’ordre des États-
Unis croisent un navire suspect battant pavillon 
costaricien ou prétendant être immatriculé au Costa 
Rica au large de la mer territoriale d’un État, le pré-
sent Accord vaut autorisation donnée par le Gouver-
nement costaricien à ces agents d’arraisonner et de 
fouiller le navire suspect et de fouiller les personnes 
se trouvant à bord.

Si des preuves de trafic illicite sont découvertes, les 
agents des forces de l’ordre des États-Unis peuvent 
immobiliser le navire et détenir les personnes se 
trouvant à bord en attendant que le Gouvernement 
costaricien communique rapidement des instructions 
sur les mesures à prendre.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 110 

Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de 
pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui 
croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un 
navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 
et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses 
raisons de soupçonner que ce navire :

a) Se livre à la piraterie ;

b) Se livre au transport d’esclaves ;

c) Sert à des émissions non autorisées, l’État du 
pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu 
de l’article 109 ;

d) Est sans nationalité ; ou

e) A en réalité la même nationalité que le navire 
de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse 
d’arborer son pavillon.
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« [Le navire] se livre à la piraterie ». Les règles de 
la Convention sur le droit de la mer relatives à la juri-
diction après un arraisonnement pour piraterie sont 
plus détaillées que celles qui régissent d’autres aspects 
de l’article 110. L’infraction de piraterie relève de la  
« compétence universelle », c’est-à-dire que tout 
État qui appréhende un pirate peut le poursuivre, 
que l’un de ses ressortissants, l’un de ses navires ou 
l’une de ses zones maritimes aient été impliqués ou 
non dans l’acte de piraterie, sous réserve que l’État 
ait adopté la législation nationale pertinente lui per-
mettant de le faire. La piraterie sera abordée plus en 
détail au chapitre 9.

« [Le navire] se livre au transport d’esclaves ». 
Les agents chargés de l’application de la loi en mer 
tiennent de l’article 110 de la Convention sur le 
droit de la mer le pouvoir d’arraisonner et d’immo-
biliser un navire et de détenir son équipage dans les 
eaux internationales en cas de soupçon de transport 
d’esclaves. La Convention prévoit en outre une dis-
position distincte (art. 99) qui interdit le transport 
d’esclaves et qui établit que « [t]out esclave qui se 
réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est 
libre ipso facto ».

Si le pouvoir d’arraisonner est clair dans le cas 
de navires soupçonnés de se livrer au transport d’es-
claves, la question distincte de la compétence pour 
poursuivre n’est pas bien établie. Dans de nombreux 
cas, l’approche la plus simple serait que l’État du 
pavillon conserve cette compétence. Cela dépen-
dra dans une certaine mesure des autres obligations 
que l’État concerné a contractées et de la manière 

dont il définit et distingue (ou non) l’esclavage, la 
traite d’êtres humains et d’autres formes de travail 
obligatoire, de servitude pour dettes et de déplace-
ment forcé de personnes. Si certains estiment que 
des éléments de la Convention relative à l’esclavage  
de 1926 et de la Convention supplémentaire relative 
à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et 
des institutions et pratiques analogues à l’esclavage 
de 1956 s’appliquent désormais à tous les États au 
titre du droit international coutumier (c’est-à-dire 
pas seulement aux États ayant signé ces conven-
tions), ce point ne fait toutefois pas consensus. Par 
ailleurs, si les pouvoirs juridictionnels énoncés dans 
ces conventions exigent de coopérer étroitement en 
vue d’éliminer cette pratique et reflètent une obliga-
tion de prévenir et de punir, les États ne considèrent 
pas tous que ces pouvoirs sont nécessairement iden-
tiques à la compétence universelle qui s’applique à 
la piraterie.

« [Le navire] sert à des émissions non autorisées, 
l’État du pavillon du navire de guerre ayant juridiction 
en vertu de l’article 109 ». Comme pour le transport 
d’esclaves, l’article 110 de la Convention sur le droit 
de la mer précise les contours du pouvoir d’arrai-
sonner un navire soupçonné de servir à des émis-
sions non autorisées. Les pouvoirs juridictionnels 
qui découlent de cette autorisation sont clairement  
définis dans la Convention. Le paragraphe 2 de  
l’article 109 définit les « émissions non autorisées ». 
Le paragraphe 4 limite le droit de visite pour ce motif 
aux navires autorisés de certains États, et non de 
tous les États en général, à savoir aux navires auto-
risés d’un État ayant juridiction pour poursuivre le 
navire visé. Le paragraphe 3 définit les États qui ont le 
pouvoir de poursuivre. Il a toutefois pour effet qu’un 
État dont un seul ressortissant se trouve à bord d’un 
navire servant à des émissions non autorisées devient 
compétent non seulement à l’égard de son ressortis-
sant, mais aussi de toutes les autres personnes à bord 
et du navire lui-même.

« [Le navire] est sans nationalité ». Les États sont 
traditionnellement défavorables à l’idée qu’un navire 
puisse ne pas avoir de nationalité. En effet, l’absence 
de nationalité impliquerait qu’aucune juridiction ne 
s’applique à ce navire, ce qui irait à l’encontre du sou-
hait des États qu’un acte proscrit soit en tout lieu 
soumis à un certain niveau de juridiction. Dans la 
conception contemporaine, un navire sans nationa-
lité relève de la juridiction de tous les États, même 
si les États ne s’accordent pas tous sur la portée de 
la juridiction susceptible d’être exercée. Il faut bien 

ARTICLE 110 (suite)

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de 
guerre peut procéder à la vérification des titres auto-
risant le port du pavillon. À cette fin, il peut dépêcher 
une embarcation, sous le commandement d’un offi-
cier, auprès du navire suspect. Si, après vérification 
des documents, les soupçons subsistent, il peut pour-
suivre l’examen à bord du navire, en agissant avec 
tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, 
le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou 
de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait com-
mis aucun acte le rendant suspect. 

4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis 
mutandis aux aéronefs militaires. 

5. Les présentes dispositions s’appliquent également 
à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et 
portant des marques extérieures indiquant clairement 
qu’ils sont affectés à un service public.
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entendu garder à l’esprit que les personnes à bord 
d’un navire sans nationalité pourront néanmoins se 
prévaloir d’un État de nationalité en fonction de leur 
citoyenneté. La plupart des États exigent en outre 
une législation interne pour fonder une action visant 
à appliquer la loi à l’encontre de ces navires.

Un navire peut être assimilé à un navire sans natio-
nalité si :

a) Le capitaine ou le responsable du navire ne 
peut, à la demande d’un agent autorisé chargé de 
l’application de la loi en mer, justifier d’une immatri-
culation légitime ;

b) L’immatriculation dont se prévaut le capitaine 
ou le responsable du navire est infirmée par l’État dont 
l’immatriculation est revendiquée ; ou

c) Le capitaine ou le responsable du navire se 
prévaut d’une immatriculation qui n’est pas confirmée 
de manière affirmative ou sans équivoque par l’État, 
c’est-à-dire que l’État du pavillon revendiqué n’est pas 
en mesure de confirmer ou d’infirmer la déclaration 
verbale du capitaine.

Le droit de visite prévoit le pouvoir d’arraison-
ner un navire dans les eaux internationales si celui-ci 
n’arbore pas un pavillon indiquant la nationalité qu’il 
revendique. Il est souvent aisé et rapide de confirmer 
la nationalité du navire en examinant ses documents 
ou en consultant l’État du pavillon revendiqué, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Il arrive qu’un navire ne puisse 
présenter qu’un document d’immatriculation périmé, 
ce qui ne suffit pas en soi à prouver que le navire est 
sans nationalité. Il arrive que certaines petites embar-
cations n’aient aucun document à bord. Le plus sûr 
pour établir qu’un navire est sans nationalité est par 
conséquent que l’État du pavillon concerné réfute la 
nationalité revendiquée.

L’État à l’origine de l’interception dispose d’une 
juridiction ou d’un pouvoir très limités lui permettant 
d’engager une action complémentaire une fois que 
l’État du pavillon a confirmé la nationalité du navire. 
Si, toutefois, il subsiste un soupçon ou une incertitude 
raisonnable quant à la nationalité, il peut demeurer à 
bord du navire tant que les vérifications se poursuivent. 
Certains États arguent également que s’ils trouvent un 
chargement de drogues illicites à bord d’un navire sans 
nationalité au cours de l’arraisonnement effectué pour 
vérifier sa nationalité, ils peuvent saisir ces drogues et 
les détruire (voir chapitre 12).

La Convention sur le droit de la mer permet en outre 
de considérer un autre type de navire comme étant 
sans nationalité. Ainsi, aux termes de son article 92,  
« [u]n navire qui navigue sous les pavillons de plu-
sieurs États, dont il fait usage à sa convenance [...] peut 
être assimilé à un navire sans nationalité ».

« [Le navire] a en réalité la même nationalité que 
le navire [autorisé], bien qu’il batte pavillon étranger 
ou refuse d’arborer son pavillon. » Ces derniers fon-
dements du pouvoir d’exercer le droit de visite sont 
assez restreints. En substance, ce pouvoir naît dans les 
situations suivantes :

a) Un navire autorisé de l’État A croise dans 
les eaux internationales un navire battant pavillon de 
l’État B ;

b) Toutefois, d’après les informations dont dis-
pose l’État A, les agents chargés de l’application de 
la loi en mer ont des raisons de soupçonner que le 
navire battant pavillon de l’État B a en réalité la natio-
nalité de l’État A. Ils peuvent, par exemple, soup-
çonner que le navire arbore le pavillon de l’État B  
précisément pour laisser penser au navire autorisé de 
l’État A qu’il n’a pas juridiction à son égard et ne peut 
donc pas le stopper et l’arraisonner ;

ARTICLE 109

Émissions non autorisées diffusées depuis  
la haute mer
1. Tous les États coopèrent à la répression des 
émissions non autorisées diffusées depuis la haute 
mer.

2. Aux fins de la Convention, on entend par « émis-
sions non autorisées » les émissions de radio ou 
de télévision diffusées à l’intention du grand public 
depuis un navire ou une installation en haute mer en 
violation des règlements internationaux, à l’exclusion 
de la transmission des appels de détresse.

3. Toute personne qui diffuse des émissions non 
autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux 
de :

a) L’État du pavillon du navire émetteur ;

b) L’État d’immatriculation de l’installation ;

c) L’État dont la personne en question est res-
sortissante ;

d) Tout État où les émissions peuvent être cap-
tées ; ou

e) Tout État dont les radiocommunications auto-
risées sont brouillées par ces émissions.

4. En haute mer, un État ayant juridiction confor-
mément au paragraphe 3 peut, en conformité avec 
l’article 110, arrêter toute personne ou immobiliser 
tout navire qui diffuse des émissions non autorisées 
et saisir le matériel d’émission.
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c) Dans cette situation, les autorités de l’État A 
peuvent arraisonner le navire afin de déterminer s’il 
est réellement un navire de l’État B ou en réalité un 
navire de l’État A qui tente de dissimuler sa véritable 
nationalité.

S’il s’avère être un navire de l’État A qui tente  
de dissimuler sa véritable nationalité, l’État A peut 
alors prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre 
de ce navire pour appliquer la loi en mer, car il 
relève clairement de sa juridiction. Si, en revanche, il  
s’agit véritablement d’un navire de l’État B, le  
paragraphe 3 de l’article 110 autorise l’État B à 
demander une indemnisation à l’État A au nom de 
ce navire. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES  
POUR QU’UNE MESURE DESTINÉE À APPLIQUER LA LOI  
EN MER SOIT CONSIDÉRÉE COMME LÉGITIME ?

5.3 « Liste de points à vérifier » 
pour s’assurer de la légitimité 

Trois séries de facteurs sont nécessaires pour qu’une 
opération destinée à appliquer la loi en mer soit glo-
balement considérée comme « légitime » :

a) Un soupçon légitime de commission d’une 
infraction, ce qui exige : 

 i)  Que l’objet de l’infraction soit une ques-
tion sur laquelle l’État côtier (ou l’État 
du pavillon du navire autorisé) peut légi-
timement affirmer et exercer sa juridic-
tion ; et

 ii)  Que l’infraction soit commise en un lieu 
légitime, c’est-à-dire dans une zone où le 
droit de cet État côtier (ou de l’État du 
pavillon du navire autorisé) peut s’appli-
quer à l’égard de cette question ;

ET

b) Une action initiale autorisée visant à appliquer 
la loi en mer, ce qui exige :

 i)  Que le processus suivi par les agents 
chargés de l’application de la loi en 
mer pour émettre un signal, stopper, 

arraisonner et immobiliser soit légitime 
en vertu du droit international et incor-
poré dans le droit de l’État côtier ; et

 ii)  Que tout emploi de la force pendant 
l’opération soit légitime en cela qu’elle 
ne dépasse pas les degrés autorisés pré-
vus par la loi (voir section 5.7) ;

ET

c) Un cadre juridictionnel légitime, ce qui exige 
que toutes ces actions soient menées conformément 
au cadre législatif qui fonde les opérations visant à 
appliquer la loi en mer, et plus particulièrement :

 i)  Que seuls les pouvoirs d’enquête dûment 
conférés (c’est-à-dire légitimes) soient 
exercés ; et

 ii)  Que les agents qui exercent ces pouvoirs 
soient investis d’une juridiction et d’une 
autorité générales légitimes.

Cependant, le respect de cette liste ne suffit  
pas à garantir le succès des poursuites. Ce dernier 
dépend en définitive de la qualité de l’enquête,  
de la disponibilité de suffisamment de preuves rece-
vables et pertinentes pour étayer chacun des chefs  

ARTICLE 92 

Condition juridique des navires
1. Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul 
État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels 
expressément prévus par des traités internationaux 
ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en 
haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut 
intervenir au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf 
en cas de transfert réel de la propriété ou de chan-
gement d’immatriculation. 

2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plu-
sieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne 
peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d’aucune 
de ces nationalités et peut être assimilé à un navire 
sans nationalité.
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de poursuite et de l’absence de justification, d’excuse 
ou de défense susceptible d’écarter ou d’atténuer  
la responsabilité juridique de la personne poursuivie 

pour l’infraction présumée. Les actions infondées 
peuvent également soulever des questions d’indem-
nisation. 

UN SOUPÇON LÉGITIME DE COMMISSION D’UNE INFRACTION 

5.4 L’infraction a trait  
à une question sur laquelle  
l’État côtier (ou l’État du pavillon  
du navire autorisé) peut 
légitimement affirmer et exercer  
sa juridiction

Comme on l’a noté précédemment, une action des-
tinée à faire respecter la loi en mer ne peut être légi-
time que si elle a trait à un objet ou une question que 
l’État côtier est autorisé à réglementer et sur lesquels 
il est autorisé à légiférer en vertu du droit internatio-
nal. Il n’est possible de soupçonner une « violation » 
du droit de l’État que si l’acte qui occupe les agents 
chargés de l’application de la loi en mer se rapporte à 
l’un des pouvoirs, obligations ou droits que leur État 
peut légitimement réglementer en mer.

Par ailleurs, il ne peut y avoir soupçon de com-
mission d’une infraction si l’État côtier, ou l’État du 
pavillon du navire autorisé, n’a pas réglementé cette 
question d’une manière ou d’une autre dans son 
propre système juridique national.

Par exemple, un État côtier qui n’a pas établi une 
zone économique exclusive et n’a pas adopté de lois 
sur la pêche applicables au-delà de sa mer territoriale 
pourra difficilement affirmer qu’un navire battant 
pavillon étranger enfreint une de ses lois en pêchant 
à 100 milles marins des côtes.

Toutefois, la façon dont les droits, obligations 
et pouvoirs sont énoncés dans le système juridique 
national est laissée à la discrétion de chaque État. 
Pour certains États, il faudra pour cela un acte légis-
latif, tandis que pour d’autres, il se pourra que les 
dispositifs juridiques incorporent déjà des aspects du 
droit international, y compris les droits, pouvoirs et 
obligations relatifs au droit de la mer, sans qu’il soit 
nécessaire d’adopter des lois spécifiques supplémen-
taires ou de prendre d’autres mesures législatives ou 
judiciaires.

5.5 L’infraction (présumée) est 
commise en un lieu légitime,  
c’est-à-dire dans une zone  
où le droit de cet État côtier  
(ou de l’État du pavillon du navire 
autorisé) peut s’appliquer à l’égard 
de cette question
Une infraction présumée ne peut justifier une action 
visant à faire respecter la loi en mer que si elle est (ou a 
été) commise dans une zone maritime où l’État côtier, 
ou l’État du pavillon du navire autorisé, a le pouvoir 
d’édicter et d’appliquer des lois en rapport avec l’acte 
commis. Par exemple, dans le diagramme ci-dessous :

a) Une infraction relative au passage inoffensif 
commise par un navire battant pavillon étranger à 
l’emplacement de l’étoile rouge conférerait à l’État 
côtier le pouvoir d’appliquer la loi en mer, car cet État 
est habilité à réglementer ce type de violation dans sa 
mer territoriale. Si, en revanche, la même infraction 
était commise à l’emplacement de l’ovale vert, l’État 
côtier n’aurait pas ce pouvoir, car le passage inoffen-
sif ne s’applique pas au-delà de la mer territoriale et  
des eaux archipélagiques, et ne peut donc pas être 
invoqué comme fondement d’un tel pouvoir dans 
cette zone ;

b) Une infraction relative à une question doua-
nière, fiscale, sanitaire ou d’immigration à l’emplace-
ment de l’ovale vert ou de l’étoile rouge conférerait à 
l’État côtier le pouvoir d’appliquer la loi en mer, car 
cette infraction a été commise dans la zone contiguë, 
où l’État côtier peut utiliser ses pouvoirs de « pré-
vention » et de « répression » pour ces questions. 
Si, en revanche, l’infraction présumée était commise 
à l’emplacement du triangle marron, l’État côtier ne 
serait pas fondé à mener une opération pour faire res-
pecter la loi en mer, car il n’aurait pas autorité pour 
appliquer ses lois douanières, fiscales, sanitaires ou 
d’immigration au-delà de la zone contiguë, à moins 
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d’avoir dûment commencé la poursuite du navire alors 
que celui-ci se trouvait dans la zone contiguë (voir 
ci-dessus) ;

c) Une infraction à la législation des pêches de 
l’État côtier commise à l’emplacement du triangle mar-
ron, de l’ovale vert ou de l’étoile rouge conférerait à 
l’État côtier le pouvoir d’appliquer la loi en mer, car la 
pêche est une question qu’il peut réglementer dans sa 
zone économique exclusive (où se trouvent le triangle 
marron et l’ovale vert) et dans sa mer territoriale (où 
se trouve l’étoile rouge). L’État côtier ne pourrait, en 
revanche, généralement pas appliquer la législation des 
pêches à l’emplacement du losange gris (sauf dans le 
cas d’une « présence fictive », voir ci-dessous), car il 
n’a généralement pas le pouvoir d’appliquer ces lois 
en matière de pêche au-delà de sa propre zone éco-
nomique exclusive ;

d) Enfin, dans le cas de la piraterie, un navire 
autorisé de l’État côtier ou d’un État étranger auraient 
l’un comme l’autre le pouvoir de mener une opéra-
tion pour appliquer la loi en mer à l’emplacement du 
losange gris, du triangle marron ou de l’ovale vert, 
car la piraterie constitue un motif conférant un droit 
de visite à un navire autorisé de n’importe quel État, 
où que ce soit dans les océans, dès lors qu’elle est 
commise hors de toute mer territoriale (et des eaux 
archipélagiques) :

 i)  Si l’équipage d’un navire a arraisonné 
et pris le contrôle d’un autre navire à 
l’emplacement de l’étoile rouge, seul 
un navire autorisé de l’État côtier peut 
intervenir, car l’incident s’est produit 
dans la mer territoriale de l’État côtier 
et ne constitue donc pas un acte de  
« piraterie » au sens de la Convention 
sur le droit de la mer. Il s’agit d’une 
infraction à l’égard de laquelle l’État 
côtier peut établir sa compétence pénale 
territoriale normale (par exemple, vol à 
main armée, enlèvement/prise d’otages 
et autres infractions similaires). En 
général, un navire autorisé d’un État 
étranger ne pourra intervenir en rapport 
avec cette infraction qu’avec le consen-
tement de l’État côtier ;

 ii)  Certains États peuvent également per-
mettre à leurs navires autorisés d’interve-
nir s’ils se trouvent face à un acte de vol à 
main armée visant un navire dans la mer 
territoriale d’un autre État lorsque cela 
s’avère nécessaire pour sauver des vies. 
Toutefois, ce type d’intervention pour-
rait soulever des protestations diploma-
tiques de la part de l’État côtier ;

M E R  T E R R I T O R I A L E  

Z O N E  C O N T I G U Ë

Z O N E  É C O N O M I Q U E
E X C L U S I V E

H A U T E  M E R

T E R R E

FIGURE 5.1
POUVOIR D’APPLIQUER 
LA LOI EN MER ET ZONES 
MARITIMES
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 iii)  Si un navire battant pavillon étranger 
intervient dans la mer territoriale d’un 
autre État, l’infraction demeure sous la 
juridiction de l’État côtier, et les navires 
autorisés battant pavillon d’autres États 
doivent être conscients des risques d’une 
opération menée sans le consentement, 
voire malgré le refus de consentement, 
de l’État côtier.

La présence fictive. En ce qui concerne l’application 
de la loi en mer dans la zone économique exclusive, 
en particulier dans le domaine de la pêche, il existe 
une doctrine largement, mais pas universellement, 
acceptée qui permet à l’État côtier d’étendre sa juri-
diction en la matière juste au-delà de sa zone éco-
nomique exclusive. Cette doctrine est née du droit 
interne et de pratiques impliquant la présence, juste 
au-delà de la zone sur laquelle l’État côtier pouvait 
établir sa juridiction (en général, la mer territoriale), 

d’un « navire gigogne » qui déchargeait une car-
gaison illicite ou transportée en contrebande sur de 
plus petites embarcations qui acheminaient ensuite 
les marchandises à terre. Le résultat le plus efficace 
en matière de répression était à l’évidence d’appré-
hender le navire gigogne plutôt que les nombreuses 
petites embarcations. Les deux cas de figure suivants 
sont les plus courants : 

a) Un « navire gigogne » de pêche opère juste 
au-delà de la zone économique exclusive d’un État 
côtier, en haute mer, mais sert de navire de stockage 
et d’appui aux navires de pêche associés qui entrent 
dans la zone économique exclusive pour pêcher illéga-
lement et retournent ensuite au navire gigogne pour se 
ravitailler en carburant, se réapprovisionner et déchar-
ger leur prise ; ou

b) Le navire de pêche reste hors de la zone éco-
nomique exclusive de l’État côtier, mais y déploie des 
engins de pêche.

ACTIONS INITIALES AUTORISÉES VISANT À APPLIQUER  
LA LOI EN MER 

5.6 Quelles actions sont autorisées 
si un navire refuse de s’arrêter ?  
Le droit de poursuite

Supposons qu’un navire autorisé (ou un aéronef ou 
un engin sans pilote, mais, pour simplifier, le présent 
Manuel se concentrera sur les navires) d’un État côtier 
se trouve face à un acte suspect sur lequel l’État côtier 
peut établir et exercer sa juridiction, et que cet acte soit 
commis dans une zone maritime où l’État côtier a le 
droit d’établir et d’exercer cette juridiction. Si ces deux 
conditions sont réunies, le navire autorisé peut cher-
cher à stopper et à arraisonner le navire suspect afin 
de mener une enquête plus poussée. De quel recours 
l’État côtier dispose-t-il si le navire refuse de s’arrêter 
et poursuit sa course en haute mer ?

Dans cette situation, le droit de poursuite confère 
au navire autorisé le pouvoir de commencer et de 
continuer la poursuite du navire suspect. Ce droit 
subsiste au-delà de la zone maritime concernée (par 
exemple, même après que le navire suspect a quitté la 
zone économique exclusive de l’État côtier), jusqu’à ce 
que le navire suspect entre dans la mer territoriale d’un 

autre État. Si le navire autorisé parvient à stopper et à 
arraisonner le navire suspect avant, il peut alors conti-
nuer son enquête et, si les soupçons sont confirmés, 
conduire ce navire jusqu’à un port de l’État côtier pour 
mener une enquête plus poussée.

Quatre conditions doivent être réunies pour que 
la poursuite soit légitime. Il est important de garder à 
l’esprit que si la poursuite aboutit à l’immobilisation 
et à la fouille du navire sans que les critères de pour-
suite légitime soient satisfaits, le retard injustifié qui en 
découlerait pourra créer une obligation d’indemniser 
le navire poursuivi.

Premièrement, la poursuite doit être légitimement 
commencée. Il faut pour cela qu’elle remplisse trois 
conditions :

a) Comme on l’a vu précédemment, le navire 
doit être en train de commettre une infraction à une 
législation légitime de l’État côtier s’appliquant dans 
cette zone maritime, ou être soupçonné d’une telle 
infraction ; et

b) Le navire suspect doit se trouver dans cette 
zone maritime lorsque la poursuite commence, 
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c’est-à-dire lorsque le navire autorisé émet initialement 
un signal intimant au navire suspect de stopper et de se 
laisser arraisonner. Pour cela, il est essentiel que l’État 
côtier soit en mesure de prouver que le navire pour-
suivant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement 
en attendre pour s’assurer de la position du navire en 
infraction. Comme on l’a vu ci-dessus, la seule excep-
tion à la condition que les navires se trouvent dans 
la zone concernée est la situation dite de « présence 
fictive ». Il n’est pas nécessaire que le navire autorisé se 
trouve lui aussi dans cette zone : par exemple, il pourra 
être hors de la zone économique exclusive, mais suf-
fisamment près du navire suspect qui y navigue pour 
pouvoir émettre les signaux requis ; 

c) La poursuite ne peut commencer « qu’après 
l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, 
donné [par le navire autorisé au navire suspect] à 
une distance permettant au navire [suspect] visé de 
le percevoir » (Convention sur le droit de la mer,  
art. 111, par. 4). Cela signifie qu’un signal donné au 
moyen d’un porte-voix doit être émis à une distance 
où il peut être entendu. Il n’est pas nécessaire que 
le navire suspect confirme avoir reçu ou compris le 
signal : il pourrait en effet très bien l’ignorer ou chan-
ger de cap et se diriger vers la haute mer.

Deuxièmement, la poursuite doit être menée par un 
navire autorisé. Comme on l’a vu précédemment, seuls 
les navires dûment autorisés de l’État côtier peuvent 
mener des opérations pour faire respecter la loi en mer, 
et, par conséquent, commencer et engager une pour-
suite. Ainsi, un navire de pêche privé battant pavillon 
de l’État côtier n’a ni le pouvoir ni l’autorité de mener 
de telles opérations au nom de cet État côtier, et ne 
peut donc pas commencer ou continuer la poursuite 
d’un navire étranger croisé en train de pêcher illégale-
ment dans la zone économique exclusive de cet État. 
Les pouvoirs en la matière ne peuvent être exercés 
que par les navires dûment autorisés et par les agents 
chargés de l’application de la loi en mer. Il existe un 
débat quant à savoir si la poursuite peut englober le 
suivi par des systèmes satellitaires ou similaires qui 
peuvent également garantir à tout moment la certitude 
de l’identification et d’autres aspects.

Troisièmement, la poursuite doit être continue 
une fois qu’elle a commencé. Si elle est interrompue 
(par exemple, parce que le navire poursuivant doit 
répondre à d’autres ordres émanant des autorités de 
l’État côtier ou à une situation de recherche et de 
sauvetage en mer), elle est alors terminée et ne peut 
être recommencée.

Cependant, le navire poursuivant peut passer le 
relais à un autre navire (ou à un aéronef ) autorisé du 
même État côtier. Par exemple, le navire autorisé X 
de l’État côtier A, qui a commencé la poursuite mais 

ARTICLE 111 

Le droit de poursuite 

1. La poursuite d’un navire étranger peut être 
engagée si les autorités compétentes de l’État côtier 
ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a 
contrevenu aux lois et règlements de cet État. Cette 
poursuite doit commencer lorsque le navire étranger 
ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux 
intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la 
mer territoriale ou dans la zone contiguë de l’État 
poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des 
limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë 
qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. 
Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de 
stopper au navire étranger naviguant dans la mer 
territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve éga-
lement au moment de la réception de l’ordre par le 
navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la 
zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne 
peut être engagée que s’il a violé des droits que l’ins-
titution de cette zone a pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite s’applique mutatis mutan-
dis aux infractions aux lois et règlements de l’État 
côtier applicables, conformément à la Convention, à la 
zone économique exclusive ou au plateau continental, 
y compris les zones de sécurité entourant les installa-
tions situées sur le plateau continental, si ces infrac-
tions ont été commises dans les zones mentionnées.

3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire 
poursuivi entre dans la mer territoriale de l’État dont 
il relève ou d’un autre État.

4. La poursuite n’est considérée comme commen-
cée que si le navire poursuivant s’est assuré, par tous 
les moyens utilisables dont il dispose, que le navire 
poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres 
embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le 
navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à 
l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas 
échéant, dans la zone contiguë, dans la zone écono-
mique exclusive ou au-dessus du plateau continental. 
La poursuite ne peut commencer qu’après l’émission 
d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une 
distance permettant au navire visé de le percevoir.

5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par 
des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou 
d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques 
extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à 
un service public et qui sont autorisés à cet effet.

[…]

8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de 
la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant 
pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de 
toute perte ou de tout dommage éventuels.



CHAPITRE 5 APPLICATION DE LA LOI EN MER  69

5

se trouve presque à court de carburant, peut passer le 
relais au navire autorisé Y de ce même État pour pou-
voir rentrer au port. Dans ce cas, même si X a passé 
le relais à Y, la poursuite demeure ininterrompue et, 
par conséquent, légitime. Certains États affirment 
en outre que le navire autorisé X pourrait passer le 
relais à un navire autorisé battant pavillon d’un autre 
État, dès lors qu’un agent des services de l’État côtier 
chargés d’appliquer la loi en mer se trouve à bord du 
navire autorisé de cet autre État.

La poursuite demeure tout de même continue si le 
navire poursuivant perd de vue le navire suspect, dès 
lors qu’il maintient un contact étroit. Si, par exemple, 
le navire suspect navigue sans feux de nuit dans l’es-
poir d’échapper au navire poursuivant, mais que ce 
dernier maintient un contact radar avec le navire sus-
pect, la poursuite reste continue et légitime.

Quatrièmement, la poursuite cesse lorsque le 
navire suspect entre dans les eaux territoriales d’un 
État autre que l’État côtier poursuivant. En effet, 
l’État côtier poursuivant ne peut plus exercer son 
pouvoir en matière d’application de la loi du fait que 
le navire suspect se trouve dans les eaux nationales 
d’un autre État.

L’État dans les eaux territoriales duquel se trouve 
désormais le navire suspect (État B) peut consen-
tir à ce que l’État ayant commencé initialement la 
poursuite (État A) entre dans sa mer territoriale pour 
continuer la poursuite. Toutefois, ce droit se fonde 
sur le seul consentement de l’État B, et ne fait pas 
partie du droit de poursuite. Si l’État poursuivant 
obtient la permission d’entrer dans la mer territoriale 
d’un autre État, il devra faire confirmer à ce dernier 
s’il a également la permission d’arraisonner et d’im-
mobiliser le navire suspect, puis de le conduire hors 
de cette mer territoriale à des fins d’enquête et de 
poursuites judiciaires. Il devra également vérifier que 
ses propres lois et tribunaux permettent et acceptent 
une arrestation effectuée sur le territoire d’un autre 
État. Certains accords bilatéraux comportent des dis-
positions relatives à ce type de poursuite et d’entrée 
dans une mer territoriale.

5.7 Emploi de la force 

Lors des opérations visant à appliquer la loi en mer, 
il peut devenir nécessaire d’employer la force afin de 
stopper et d’arraisonner le navire suspect, de le fouiller 
et de l’immobiliser, de fouiller et de détenir les per-
sonnes se trouvant à bord, et de saisir des éléments 

qui s’y trouvent. Toutefois, il convient de ne jamais 
perdre de vue qu’il s’agit d’une opération de police 
et non d’une opération « de guerre ». De ce fait, les 
règles applicables à l’emploi de la force dans un conflit 
armé ne sont pas pertinentes. Au contraire, on retient, 
en la matière, les règles applicables d’une manière plus 
générale à toutes les opérations de police, c’est-à-dire 
que le degré de force utilisé ne doit pas excéder la 
force minimale raisonnablement nécessaire dans les 
circonstances d’espèce. L’emploi d’une force excessive 
peut limiter ou écarter la possibilité d’invoquer des 
justifications appropriées telles que la légitime défense 
ou l’autorité de la loi. Il est essentiel, à ce stade, de 
rappeler que cette forme de légitime défense est tota-
lement distincte et différente du concept de légitime 
défense nationale visé à l’article 51 de la Charte des 
Nations Unies. 

D’une manière générale, il existe deux façons liées 
entre elles d’envisager l’emploi de la force dans le cadre 
de l’application de la loi en mer : les motifs autorisés 
pour employer la force et le degré de force autorisé.

Les motifs autorisés pour employer la force. Deux 
séries de motifs peuvent justifier que les agents chargés 
de l’application de la loi en mer emploient la force :

a) La légitime défense. Il s’agit de l’emploi de la 
force qui est raisonnable et nécessaire en cas d’agres-
sion effective ou imminente visant des agents chargés 
d’appliquer la loi en mer ou des tiers que ces agents 
ont le droit ou l’obligation de protéger contre ce dan-
ger, en vue de contrer ou d’empêcher cette agression 
effective ou imminente. On parle parfois de légitime 
défense individuelle et de défense d’autrui pour la 
distinguer du concept juridique très différent et très 
distinct de droit de légitime défense nationale ;

b) Application de la loi. Il s’agit d’une fin qui est 
autorisée par une législation ou une réglementation 
pertinente de l’État dont relèvent les agents chargés 
de l’application de la loi en mer et qui permet l’emploi 
de la force pour accomplir une tâche ou parvenir à 
un objectif précis en matière d’application de la loi. 
L’emploi de la force est généralement autorisé pour 
des actions telles que :

 i) Stopper un navire suspect ;

 ii) Arraisonner un navire suspect ;

 iii)  Fouiller un navire suspect, et fouiller sa 
cargaison et les personnes se trouvant à 
bord ;

 iv)  Maîtriser ou détenir les personnes se 
trouvant à bord ;
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 v)  Saisir la cargaison du navire ou d’autres 
éléments se trouvant à bord (par 
exemple, comme preuves) ;

 vi)  Sectionner ou détruire certains éléments 
se trouvant à bord ou déployés depuis le 
navire (par exemple, filets ne pouvant être 
récupérés pour une raison ou une autre) ;

 vii) Immobiliser le navire ;

 viii)  Prendre le contrôle du navire afin de le 
conduire dans un port pour mener une 
enquête plus poussée.

Le degré de force autorisé. Les concepts centraux, 
pour ce qui est d’évaluer le degré de force autorisé, 
sont notamment :

a) L’agression. Il s’agit d’actes de violence dont on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils entraînent 
la mort ou des blessures corporelles ;

b) La force non létale. Il s’agit d’une force qui ne 
vise pas à entraîner la mort ou des blessures graves, ou 
qui n’est pas susceptible de le faire. Dans les situations 
où une personne n’a pas de motif raisonnablement 
objectif de penser que la menace posée constitue un 
danger imminent de mort ou de blessures corporelles 
graves pour soi-même ou pour autrui, l’emploi de la 
force en état de légitime défense se limite générale-
ment à l’emploi de la force non létale ;

c) La force létale. Il s’agit d’une force qui vise à 
entraîner la mort ou des blessures graves, ou qui est 
susceptible de le faire, qu’elle entraîne effectivement 
ou non la mort ou des blessures graves. L’emploi de 
la force létale en état de légitime défense ne se justifie 
que s’il existe un motif raisonnablement objectif de 
penser que la menace posée constitue un danger immi-
nent de mort ou de blessures graves pour soi-même ou 
pour autrui.

En règle générale, l’emploi de la force dans les 
opérations visant à appliquer la loi en mer se limite 
aux seules situations de légitime défense, car les actes 
consistant à stopper, fouiller et immobiliser un navire, 
ainsi qu’à saisir la cargaison ou des articles ne posent 
généralement pas de danger de mort ou de blessures 
graves aux agents ou à autrui. Du fait qu’un tel dan-
ger est inexistant, l’emploi de la force létale n’est donc 
pas autorisé. Le recours à la force non létale est en 
revanche possible aux fins :

a) D’application de la loi ; ou

b) De légitime défense où il n’est ni nécessaire ni 
autorisé d’employer la force létale.

Aux fins de l’application de la loi en mer, à moins 
que la légitime défense s’applique, l’emploi de la 
force se limite généralement à la force non létale. 
Pour exercer une force non létale, on peut utiliser 
divers types d’équipements et de techniques, notam-
ment des aérosols capsiques, des dispositifs permet-
tant d’entraver les hélices, des lances à incendie, etc. 
Il convient toutefois de garder à l’esprit que même 
l’emploi de dispositifs et de techniques non létaux 
ou neutralisants peut mettre en danger la vie s’ils 
sont employés dans certaines situations. Par exemple, 
l’utilisation du débit à haute pression d’une lance à 
incendie qui projetterait une personne à bord d’un 
navire sur la trajectoire d’un autre navire peut aisé-
ment poser un danger de mort.

Prenons le cas d’un navire soupçonné de se livrer 
à la pêche illicite qui a refusé de stopper après qu’un 
navire chargé de l’application de la loi en mer a  
émis un signal, puis a procédé à des tirs de semonce 
dirigés en avant de l’étrave pour lui intimer à nou-
veau l’ordre de stopper. Supposons que le droit appli-
cable aux agents les autorise à effectuer un tir direct 
pour sommer une nouvelle fois le navire en fuite  
de s’arrêter.

Lorsqu’un navire chargé d’appliquer la loi en mer 
emploie la force pour contraindre un navire suspect à 
mouiller l’ancre afin d’en permettre l’arraisonnement, 
il doit veiller à éviter de causer des blessures graves 
ou la mort chez les personnes qui se trouvent à bord. 
Seul l’emploi de la force non létale est en effet autorisé 
pour stopper un navire suspect en fuite : si l’emploi 
de la force pour l’y contraindre est autorisé, la force 
létale ne se justifie généralement pas en pareilles cir-
constances. De ce fait, si les agents effectuent un tir 
direct, ils doivent viser des endroits du navire où il est 
peu probable de trouver des personnes. Il sera dans 
presque tous les cas trop dangereux de viser le pont ou 
la cabine de pilotage du navire, car ce sont précisément 
les endroits où des personnes sont presque toujours 
présentes lorsque le navire est en mer.

L’emploi de la force devra également être ciblé et 
exercé de sorte à ne pas créer directement de situation 
mettant la vie en danger. Par exemple, viser de sorte 
à percer la coque, au risque de couler le navire, ou 
à enflammer des barils de pétrole sur le pont serait 
très vraisemblablement considéré comme sortant du 
cadre de l’emploi d’une force non létale. Il s’agirait 
sans doute davantage, dans ces cas, d’un emploi de 
force létale, car ces actes entraîneraient presque cer-
tainement la mort ou des blessures graves, ou seraient 
susceptibles de le faire.
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De même, lors de la fouille d’un navire, l’emploi de 
la force se limite généralement à la force non létale. Si, 
par exemple, un agent chargé de l’application de la loi 
en mer fouille le navire suspect et découvre un com-
partiment dont l’accès est cadenassé, il est raisonnable 
de soupçonner qu’une cargaison illégale ou la preuve 
d’une autre activité illégale (par exemple, des poissons 
pêchés illégalement) s’y trouve cachée. Si l’équipage 
refuse alors de déverrouiller la porte, l’agent peut 
employer la force pour l’ouvrir, par exemple en cou-
pant le cadenas, voire en brisant la porte. Cette force 
est non létale. Il ne serait pas autorisé à employer la 
force létale pour ouvrir cette porte, car il n’existe pas 
de danger pour la vie.

Toutefois, il convient de se rappeler que si une 
action destinée à appliquer la loi en mer devient sou-
dainement une situation où la vie est mise en danger, 
les règles relatives à l’emploi de la force en état de légi-
time défense peuvent s’appliquer. Cela se justifie, car 
la situation est devenue un cas de légitime défense, et 
non parce que la force létale est soudainement deve-
nue autorisée aux fins de l’opération initiale menée 
pour appliquer la loi. 

Supposons, par exemple, que deux agents d’une 
équipe de visite fouillent une partie du navire suspect. 
Un agent maîtrise un membre d’équipage qui a tenté 
d’empêcher l’autre agent d’ouvrir une porte en vue de 
fouiller un compartiment. Ces deux activités – maîtri-
ser et fouiller – servent les fins d’application de la loi, 
de sorte que seul l’emploi de la force non létale est 
autorisé (par exemple, utiliser des pinces coupantes 
pour briser le cadenas placé sur la porte et effectuer 
une clef de poignet ou une prise similaire pour maî-
triser le membre d’équipage récalcitrant).

Cependant, si le membre d’équipage maîtrisé se 
libère de l’entrave exercée et brandit un couteau en vue 
d’agresser l’agent qui s’attèle à ouvrir la porte, l’emploi 
de la force létale contre ce membre d’équipage peut 
soudainement devenir autorisé si c’est la seule solution 
raisonnable possible. Cela se justifie non parce que les 
agents seraient désormais autorisés, compte tenu des 
nouvelles circonstances, à employer la force létale pour 
faire respecter la loi (comme l’immobilisation), mais 
parce que la situation est devenue un cas de légitime 
défense, car il existe désormais une menace imminente 
pour la vie. 

Tableau récapitulatif : Zone, question, État dont émane l’autorisation 
d’arraisonner/de mener une action visant à appliquer la loi (sauf  
à l’encontre de navires jouissant de l’immunité souveraine)

Zone Type d’infraction
Qui peut autoriser l’action 
visant à appliquer la loi ?

Eaux intérieures 1. Infractions pénales

2. Autres violations de la 
réglementation

3. Certains délits civils

4. Actes commis à bord de navires  
de guerre ou d’autres navires autorisés

1. État côtier

2. État côtier

3. État côtier

4. État du pavillon

Mer territoriale/eaux archipélagiques 
(généralement 0-12 milles marins et 
dans les limites des lignes de base 
archipélagiques)

1. Infractions pénales limitées  
au navire

2. Infractions pénales dont les 
conséquences s’étendent à l’État côtier/
portent atteinte à la paix, au bon ordre 
ou à la sécurité de l’État côtier

3. Questions régies par un régime 
obligatoire du Conseil de sécurité de 
l’ONU au titre du chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies

1. État du pavillon

2. État côtier

3. État autorisé (c’est-à-dire, 
État tiers/État arraisonnant)

Zone contiguë au-delà de la mer 
territoriale (généralement à 12 milles 
marins au-delà de la mer territoriale, 
soit 12-24 milles marins)

1. Questions douanières, fiscales, 
sanitaires et d’immigration

2. Autres questions

1. État côtier

2. État du pavillon
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Zone Type d’infraction
Qui peut autoriser l’action 
visant à appliquer la loi ?

Zone économique exclusive au-delà de 
la mer territoriale (généralement  
à 188 milles marins au-delà de la 
limite extérieure de la mer territoriale)

1. Questions relatives aux ressources

2. Autres questions

1. État côtier

2. État du pavillon

Haute mer/eaux internationales 
(généralement toutes les eaux situées 
au-delà de la mer territoriale, soit 
au-delà de 12 milles marins)

1. Situations visées à l’article 110

2. Questions régies par un régime 
obligatoire du Conseil de sécurité de 
l’ONU au titre du chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies

3. Autres questions

1. État autorisé

2. État autorisé

3. État du pavillon

5.8 Études de cas sur l’emploi  
de la force aux fins de l’application 
de la loi en mer
Le cas du I’m Alone. Le I’m Alone était une goé-
lette en bois canadienne. Au moment de l’incident,  
en 1929, elle était soumise à un traité de 1924 conclu 
entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, traité qui 
s’appliquait aux navires canadiens. Elle se livrait à la 
contrebande d’alcool à destination des États-Unis, 
en violation des lois sur la prohibition en vigueur à 
l’époque. Ce traité définissait une mer territoriale 
jusqu’à 3 milles marins pour les États-Unis et pré-
voyait des dispositions plaçant également les navires 
canadiens sous la juridiction des États-Unis pour les 
questions douanières jusqu’à une distance « d’une 
heure de navigation » à partir de la côte, soit envi-
ron 12 milles marins. 

Les agents des États-Unis chargés de l’application de 
la loi en mer à bord de deux navires autorisés soupçon-
naient le I’m Alone de décharger de l’alcool dans deux 
embarcations plus petites, qui l’acheminaient ensuite à 
terre en Louisiane. Ils ont établi que le déchargement 
avait eu lieu dans la zone douanière à moins d’une 
heure de navigation de la côte. Les navires autorisés se 
sont par conséquent lancés à la poursuite du I’m Alone 
jusqu’à environ 200 milles marins de la côte, avant de 
faire feu sur la goélette d’une façon susceptible de la 
faire sombrer. Le I’m Alone a coulé, tandis qu’un de 
ses membres d’équipage a péri.

Conformément au traité, une enquête conjointe 
des États-Unis et du Royaume-Uni a été diligentée. 
En ce qui concernait les opérations visant à appliquer 
la loi en mer, l’enquête a conclu :

a) Que la poursuite avait commencé de manière 
légitime. Le fait que le I’m Alone se trouvait au-delà de 
la limite de 3 milles marins de la mer territoriale n’était 
pas pertinent, l’élément clef étant que la goélette se 
situait dans la zone douanière de moins d’une heure de 
navigation de distance. De ce fait, les navires autorisés 
des États-Unis pouvaient légitimement commencer la 
poursuite au motif que le I’m Alone était soupçonné 
d’avoir enfreint une loi applicable dans cette zone. Ils 
possédaient donc la compétence requise pour faire 
respecter cette loi, dans cette zone et par ce navire. 
Ils pouvaient, à cette fin, commencer la poursuite et 
la continuer en haute mer ;

b) Que l’emploi de la force, notamment les tirs 
dirigés sur un navire suspect en fuite, constituait un 
pouvoir légitime d’application de la loi en mer. Cepen-
dant, il n’était pas autorisé d’y recourir, pour ces fins, 
d’une façon qui visait à couler le navire suspect2.

Le cas du Red Crusader. Survenu en 1961, cet inci-
dent concernait la poursuite d’un chalutier écossais, 
le Red Crusader, soupçonné de pêcher illégalement 
dans une zone de pêche des îles Féroé, qu’un traité 
entre le Royaume-Uni et le Danemark (État ayant 

2 Pour plus de détails sur l’incident du I’m Alone, voir : « Claim 
of the British Ship ‘I’m Alone’ v. United States » (1935), American 
Journal of International Law 29:2, p. 326 à 331.

Tableau récapitulatif : Zone, question, État dont émane l’autorisation 
d’arraisonner/de mener une action visant à appliquer la loi (sauf  
à l’encontre de navires jouissant de l’immunité souveraine) (suite)
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cette autorité pour ces îles) avait réservée à la pêche 
féroïenne. La zone s’étendant des lignes de base 
des îles Féroé jusqu’à environ 6 milles marins était 
limitée à la seule pêche féroïenne, tandis que les 
navires féroïens et les navires britanniques pouvaient 
tous deux pêcher dans une zone comprise entre 6  
et 12 milles marins.

Le navire autorisé danois Niels Ebbesen avait ini-
tialement émis un signal à l’intention du chalutier 
depuis une position située au-delà de la zone inté-
rieure des 6 milles marins. Le chalutier avait stoppé, 
et avait été arraisonné, puis sommé de suivre le Niels 
Ebbesen jusqu’au port pour une enquête plus pous-
sée. Mais, au bout d’un moment, le Red Crusader 
(à bord duquel se trouvaient toujours deux marins 
danois pour superviser la manœuvre) avait changé 
de cap pour se diriger vers l’Écosse. Le Niels Ebbesen 
s’était alors lancé à sa poursuite et, après des avertis-
sements et des tirs de semonce, avait effectué des tirs 
directs, visant le radar, le mât et l’étrave (la proue) 
du Red Crusader. Des navires de guerre britanniques 
étaient finalement arrivés sur les lieux et avaient aidé 
le Niels Ebbesen à récupérer ses deux marins. Le Niels 
Ebbesen n’avait cependant pas pu placer une nouvelle 
équipe de visite à bord du Red Crusader, lequel avait 
ensuite repris sa route vers un port écossais. Le Niels 
Ebbesen l’avait suivi, sans toutefois entrer dans la  
mer territoriale du Royaume-Uni, avant d’être fina-
lement rappelé.

Après cet incident, une commission conjointe 
dano britannique avait été créée pour enquêter 
sur la question. Les conclusions de la commission 
n’avaient pas toutes suscité un consensus. En ce qui 
concernait les opérations visant à appliquer la loi en  
mer, l’enquête avait toutefois abouti aux conclusions 
suivantes :

a) Le fait que le Niels Ebbesen se soit trouvé 
au-delà de la zone concernée lorsqu’il a émis pour la 
première fois un signal à l’intention du Red Crusader 
n’entachait pas la légitimité de l’opération d’émettre 
un signal, de stopper et d’arraisonner le navire, ni de 
la poursuite engagée ensuite en haute mer lorsque ce 
dernier avait changé de cap et pris la fuite. La question 
essentielle en matière de juridiction était de savoir si 
le navire suspect se trouvait dans la zone concernée. 
Que le navire autorisé ait ou non été dans cette zone 
ou au-delà importait peu, dès lors que les conditions 
pour engager la poursuite (émission d’un signal à une 
distance permettant au navire visé de le percevoir) 
étaient respectées ;

b) Les tirs de semonce, puis les tirs directs, 
constituaient des emplois de la force légitimes dans 
le cadre de l’application de la loi en mer ;

c) Toutefois, des tirs directs effectués sur un 
navire suspect devaient être précédés d’avertissements 
exprès ;

d) En outre, ils devaient être gérés de sorte à ne 
pas mettre la vie en danger3.

Le cas du MV Saiga. Survenu en 1997, cet incident 
a été porté devant le Tribunal international du droit 
de la mer. Il concernait un pétrolier battant pavillon 
de Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui ravitaillait 
en carburant des navires de pêche dans la partie sud 
de la zone économique exclusive guinéenne, bien 
au-delà de 24 milles marins des lignes de base de 
la Guinée (et donc hors du champ de toute reven-
dication légitime d’une zone contiguë). La Guinée 
avait cependant invoqué une « zone douanière » 
de 200 milles marins dans laquelle le fait de fournir 
du carburant sans s’acquitter des taxes et redevances 
guinéennes réclamées constituait une infraction. Des 
navires autorisés guinéens s’étaient approchés du  
MV Saiga et avaient effectué des tirs directs sur le 
navire, visant notamment le pont.

Lors de l’arraisonnement du navire, les agents char-
gés d’appliquer la loi en mer avaient employé la force 
et causé d’importants dommages. Deux membres de 
l’équipage du MV Saiga avaient été blessés à cette 
occasion. Le navire avait ensuite été conduit jusqu’à 
un port guinéen, le capitaine et des membres d’équi-
page avaient été jugés, condamnés pour des infractions 
douanières et incarcérés, tandis que le navire et sa car-
gaison avaient été saisis.

La question avait ensuite été portée devant le Tri-
bunal international du droit de la mer, l’État du pavil-
lon demandant la prompte mainlevée de la saisie du 
navire et une indemnisation. Le Tribunal avait rendu 
sa décision en ce sens et accordé une indemnisation. 
En ce qui concernait les opérations visant à appliquer 
la loi en mer, cette affaire avait abouti aux principales 
constatations et conclusions suivantes :

a) La poursuite et l’arraisonnement du MV Saiga  
n’avaient pas été légitimes d’emblée, car la loi 

3 Pour plus de détails sur l’incident du Red Crusader, voir :  
« Investigation of certain incidents affecting the British trawler Red 
Crusader: Report of 23 March 1962 of the Commission of Enquiry 
established by the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom 
of Denmark on 15 November 1961 », Reports of International 
Arbitral Awards Vol. XXIX, p. 521 à 539.
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invoquée ne pouvait pas légitimement s’appliquer 
dans cette zone. Les lois douanières ne peuvent en 
effet être appliquées que si le navire suspect se trouve 
dans la zone contiguë (jusqu’à 24 milles marins)  
ou s’il s’y trouvait lorsque la poursuite légitime a  
été commencée. Aucune disposition du droit de la 
mer ne permet à un État côtier d’appliquer ses lois 
douanières jusqu’à 200 milles marins de ses lignes 
de base ;

b) Le degré de force employé n’était pas autorisé. 
Seul le recours à la force non létale est en effet per-
mis aux fins de l’application de la loi. Il est en outre 
subordonné à la condition que ce degré de force soit 
minimum, et ne puisse augmenter que si les circons-
tances l’exigent. La force ne peut donc être employée 
qu’après que d’autres mesures d’avertissement moins 

sévères, telles que des tirs de semonce, ont été ten-
tées et ont échoué. Par ailleurs, si l’emploi de la force 
devient inévitable, il ne doit pas aller au-delà de ce 
qui est raisonnable et nécessaire dans les circons-
tances. Enfin, la force employée aux fins de l’appli-
cation de la loi doit l’être d’une façon qui garantisse 
que la vie ne soit pas mise en danger ;

c) Les conditions pour la poursuite visée à l’ar-
ticle 111 de la Convention sur le droit de la mer sont 
cumulatives, c’est-à-dire que toutes les étapes doivent 
être suivies et toutes les conditions réunies pour que 
la poursuite soit (et demeure) légitime4. 

4 Pour plus de détails sur l’incident du MV Saiga, voir : Affaire 
du navire Saiga (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), 
Arrêt (1er juillet 1999), Tribunal international du droit de la mer.

UN CADRE JURIDICTIONNEL LÉGITIME 

5.9 Pouvoirs d’enquête
Pour qu’un cadre juridictionnel soit légitime, il faut 
que les actions visant à faire respecter la loi en mer 
soient menées conformément aux dispositions légales 
qui fondent ces opérations. Pour cela, il est essentiel 
que les agents chargés de l’application de la loi en mer 
utilisent seulement des pouvoirs d’enquête dûment 
conférés. 

L’application de la loi en mer s’apparente à une 
enquête visant une infraction à terre en cela que les 
agents ne peuvent faire appel qu’aux pouvoirs, pro-
cessus et procédures d’enquête prévus par la loi. S’ils 
respectent les protocoles et les processus requis, les 
preuves obtenues ont plus de chances d’être recevables 
devant le tribunal qui examinera l’affaire en définitive.

De la même manière que la police à terre doit 
posséder des pouvoirs spécifiques pour recueillir des 
preuves, interroger des témoins ou détenir des sus-
pects, les agents chargés d’appliquer la loi en mer 
doivent avoir des pouvoirs similaires en mer.

5.10 Compétence et autorité 
légitimes 
Il ne suffit pas de disposer de lois autorisant et régis-
sant la collecte de preuves en mer, la détention de 
suspects en mer ou les nombreux autres éléments et 
aspects qui permettent d’appliquer effectivement la 

loi en mer. Il faut également veiller à ce que les agents 
concernés qui seront tenus d’exercer ces pouvoirs 
soient expressément habilités à le faire. En d’autres 
termes, il faut que les agents chargés d’appliquer 
la loi en mer soient investis d’une compétence et 
d’une autorité générales légitimes pour exercer ces 
pouvoirs.

Supposons, par exemple, qu’un État dispose d’une 
loi relative aux pouvoirs de police définissant tous les 
pouvoirs et processus d’enquête dont la police doit 
user. Supposons qu’il soit précisé qu’elle s’applique à 
la « police de l’État » et « sur le territoire de l’État ».

Si les services de cet État chargés de l’application 
de la loi en mer sont en réalité une entité distincte de 
la police d’État, comme les garde-côtes, le fait que les 
pouvoirs de police soient spécifiquement limités à la 
police d’État pourra priver les garde-côtes de la pos-
sibilité d’exercer ceux-ci. Cela pourra également être 
le cas dans un État où l’application de la loi en mer 
est assurée par la marine.

Les services d’un État chargés d’appliquer la loi en 
mer doivent être investis du même degré de pouvoir 
que leurs homologues intervenant à terre. Les États 
doivent faire en sorte qu’une loi, une réglementation, 
un décret ou un autre dispositif juridique spécifique 
confère spécifiquement aux agents concernés de ces 
services (par exemple, les garde-côtes) les pouvoirs et 
les autorisations prévus par la loi relative aux pouvoirs 
de police. Si cela n’est pas fait de manière légitime, 
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toute action menée par ces agents pourra être illégale 
ou avoir moins de poids dans le cadre de poursuites, 
ou toute preuve recueillie pourra être jugée non 
recevable.

De même, un État doit veiller à ce que ses lois 
relatives aux pouvoirs de police autorisent à intervenir 
pour un acte commis non seulement sur son territoire 
terrestre et dans ses eaux nationales, mais aussi dans 
les eaux internationales où son droit matériel s’ap-
plique (par exemple, dans la zone économique exclu-
sive pour la pêche et en haute mer pour la piraterie). 
Sans cette autorité, les agents chargés de l’application 

de la loi pourront être empêchés de mener des actions 
en mer au-delà de la limite des 12 milles marins de 
la mer territoriale.

Il est par conséquent important de confirmer 
que les agents chargés d’appliquer la loi en mer sont 
dûment autorisés à accomplir les tâches de police 
requises. Cependant, il est tout aussi essentiel que 
les autorisations pertinentes soient légalement éten-
dues aux zones maritimes situées au-delà de la mer 
territoriale pour les infractions et les actes sur les-
quels l’État peut exercer sa juridiction dans les eaux 
internationales.  
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.
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3.

4.

5.
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POINTS ESSENTIELS 

 Des violations des droits humains se produisent en mer. Les États sont liés  
par le respect en mer des obligations qu’ils ont contractées en matière de droits  
humains, même si les exigences précises peuvent différer selon que l’on est  
en mer ou sur terre. 

 Les États du pavillon sont tenus de respecter et de protéger les droits humains  
à bord des navires qui battent leur pavillon et lorsqu’ils mènent des opérations visant 
à appliquer la loi en mer. Les États côtiers sont également tenus de respecter  
et de protéger les droits humains dans leurs eaux territoriales et lorsqu’ils exercent 
un contrôle effectif sur des personnes ou des navires en mer. 

 La protection des droits humains dans le domaine maritime exige que le droit  
de la mer et le droit international des droits humains soient appliqués simultanément.

 Les droits en matière de travail sont généralement protégés en tant que  
droits humains, mais ne s’appliquent qu’aux « travailleurs ». Ils s’appliquent 
également en mer.  

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

OBLIGATIONS NÉGATIVES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS : Devoir qu’ont les États  
de respecter les droits humains et de s’abstenir d’en entraver l’exercice.

OBLIGATIONS POSITIVES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS : Devoir qu’ont les États  
de protéger les individus et les groupes des abus commis par d’autres individus. 

JURIDICTION EN DROIT INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS : La notion de juridiction en 
droit international des droits humains n’est pas clairement définie. Les traités internationaux 
relatifs aux droits humains contiennent des clauses de compétence pour définir la portée et 
l’application de chaque traité.

OBLIGATIONS ERGA OMNES : Obligations qu’un État assume envers la communauté interna-
tionale dans son ensemble. En raison de l’importance des droits en jeu, tous les États ont un 
intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés. Ces obligations se distinguent de celles 
assumées envers un autre État.
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INTRODUCTION

Des violations des droits humains se produisent régu-
lièrement dans le domaine maritime. Peuvent être 
exposés à ces violations différents groupes de per-
sonnes, notamment les suivants : 

a) Gens de mer : ils peuvent être victimes d’abus, 
de discrimination, de blessures ou de décès à bord  
des navires ;

b) Pêcheurs : les pêcheurs peuvent subir des abus 
à bord des bateaux de pêche et dans le contexte plus 
large des opérations de pêche ;

c) Migrants et réfugiés : des individus essaient de 
fuir leur pays à bord de navires, au risque de se noyer. 
Lorsqu’ils sont interceptés, ils peuvent être renvoyés 
illégalement dans des États où ils risquent d’être tor-
turés, persécutés ou jugés illégalement ;

d) Auteurs présumés d’infractions : des personnes 
soupçonnées de participer en mer à des activités illi-
cites, comme la piraterie, le trafic de stupéfiants, la 
traite d’êtres humains ou la pêche illégale, peuvent elles-
mêmes faire l’objet de violations des droits humains 
pendant les opérations visant à appliquer la loi en mer. 
L’emploi de la force, l’arrestation, la détention et les 
poursuites judiciaires peuvent tous porter atteinte aux 
droits humains des personnes arrêtées en mer ;

e) Passagers : les passagers peuvent faire l’objet 
d’attaques ou d’abus à bord de navires.

Les droits humains susceptibles d’être enfreints 
dans le domaine maritime sont notamment les  
suivants :

a) Le droit à la vie ;

b) Le droit de ne pas être soumis à la torture ou 
à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y 
compris le droit au non-refoulement et le droit de ne 
pas faire l’objet d’une expulsion collective ;

c) Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ;

d) Le droit à la liberté et à la sécurité ;

e) Le droit à un procès équitable ;

f) Le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimi-
nation ;

g) Le droit au travail et à un traitement équitable 
au travail ;

h) Le droit à la liberté d’expression.

Les États ont, en matière de droits humains, des 
obligations négatives et positives. En vertu de leurs 
obligations négatives, ils doivent respecter les droits 
humains et s’abstenir de les enfreindre. Les obligations 
positives exigent des États qu’ils protègent ces droits. 
Il faut, pour cela, que les États prennent des mesures 
raisonnables pour prévenir les violations des droits 
humains, protéger les individus contre la violence illé-
gale d’autres individus et enquêter sur les violations 
commises. Sur mer comme sur terre, les États ont, en 
matière de droits humains, des obligations, même si la 
manière précise dont ces obligations lient les États en 
mer peut parfois différer de celle dont elles les lient sur 
terre. Par exemple, la notion de durée raisonnable de 
détention avant la comparution d’un suspect devant 
une autorité judiciaire compétente peut varier selon 
que l’on est en mer ou sur terre.

Il est important d’élaborer, en matière de droits 
humains, des obligations positives pour les protéger 
dans le domaine maritime. De nombreuses violations 
de ces droits sont perpétrées en mer par des acteurs 
non étatiques. Des infractions telles que la piraterie, 
la traite d’êtres humains, le terrorisme maritime et 
la pêche illégale sont commises par des acteurs non 
étatiques et constituent d’importantes menaces pour 
les droits humains. La nature complexe de l’industrie 
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maritime peut également compliquer la protection 
de ces droits en mer. Les États du pavillon peuvent, 
par exemple, ignorer les conditions de vie à bord des 
navires et la façon dont les gens de mer et les pêcheurs 
sont traités. L’un des moyens de s’assurer que les droits 
humains des individus dans le domaine maritime sont 
suffisamment protégés est de s’appuyer sur les obli-
gations positives des États du pavillon. Par la régle-
mentation, l’application de la loi et la surveillance, les 
États peuvent exercer leur devoir de prévenir les vio-
lations des droits humains dans le domaine maritime,  
d’y mettre fin, d’enquêter sur ces violations et, lorsqu’il 
y a lieu, d’y remédier.

Les neuf principaux traités relatifs aux droits 
humains et leurs protocoles, ainsi que d’autres conven-
tions pertinentes, s’appliquent aux États, même si cer-
tains sont plus pertinents que d’autres dans le domaine 
maritime. On peut notamment citer les suivants :

• Convention relative au statut des réfugiés et 
Protocole y relatif

• Convention internationale sur l’élimination  
de toutes les formes de discrimination raciale

• Pacte international relatif aux droits civils  
et politiques

• Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels

• Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes

• Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et 
Protocole facultatif s’y rapportant 

• Convention relative aux droits de l’enfant

• Convention internationale sur la protection  
des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille

• Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées

• Convention relative aux droits des personnes 
handicapées

De nombreux traités régionaux relatifs aux droits 
humains s’appliquent également en mer, par exemple : 

• Convention américaine relative aux droits  
de l’homme

• Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (Conven-
tion européenne des droits de l’homme)

• Charte africaine des droits de l’homme et  
des peuples

• Charte arabe des droits de l’homme

6.1 Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer et droits 
humains

La Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer ne fait aucune référence explicite aux droits 
humains et ne prévoit aucune disposition pour leur 
protection. En effet, elle a été négociée pour fournir 
un cadre qui promeuve et facilite l’utilisation pacifique 
des océans, principalement par la délimitation mari-
time. Les droits humains n’étaient donc pas à l’ordre 
du jour des rédacteurs. En outre, les débats et l’élabo-
ration d’instruments relatifs aux droits humains n’en 
étaient encore qu’à leurs débuts lorsque les travaux 
préparatoires de la future Convention ont été achevés. 

Cela dit, la Convention sur le droit de la mer 
reconnaît qu’il importe de protéger les individus en 
mer. Les dispositions relatives à l’assistance aux per-
sonnes ou aux navires en détresse (art. 98), l’obli-
gation d’une prompte mainlevée de l’immobilisation 
du navire ou d’une prompte libération des équipages 
(art. 292) ainsi que les restrictions prévues aux peines 
d’emprisonnement pour les infractions commises en 
matière de pêche et de pollution (art. 73 et 230) 
sont des exemples de la manière dont la Conven-
tion cherche à limiter les pouvoirs de coercition des 
États en mer afin de protéger les individus et les États  
du pavillon.

Le Tribunal international du droit de la mer a éga-
lement affirmé que « les considérations d’humanité 
doivent s’appliquer au droit de la mer, comme dans 
les autres domaines du droit international » (Affaire 
du navire Saïga (no 2)). Le Tribunal a également pré-
cisé que « si nécessaire, il peut tenir compte du droit 
international général des droits de l’homme pour 
déterminer si des mesures répressives telles que l’ar-
raisonnement, la saisie et la détention d’[un navire] 
et l’arrestation et la détention des personnes à bord 
[sont] raisonnables et proportionnés » (Affaire Arctic  
Sunrise). Ces dispositions et références, cependant, 
sont désormais insuffisantes, en termes de détail et 
de compétence, pour traiter les nombreuses manières 
dont les droits humains peuvent être enfreints en mer. 
La Convention sur le droit de la mer ne peut être 
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interprétée de manière isolée et doit, pour protéger les 
droits humains en mer, être appliquée simultanément 
avec le droit international des droits humains.

6.2 La notion de juridiction selon 
la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer et le droit 
international des droits humains
Dans le contexte maritime, il est bien établi que les 
États exercent leur juridiction à bord des navires qui 
battent leur pavillon et lorsqu’ils mènent des opérations 
destinées à appliquer la loi en mer. Cette approche est 
conforme à l’article 94 de la Convention sur le droit 
de la mer, qui réaffirme l’obligation des États du pavil-
lon d’exercer effectivement [leur] juridiction et [leur] 
contrôle dans les domaines administratif, technique et 
social sur les navires qui battent [leur] pavillon.

En vertu du droit international des droits humains, 
les États sont tenus de protéger les droits humains 
des personnes qui relèvent de leur juridiction. Si la 
juridiction n’est pas strictement définie dans le droit 
international des droits humains, on utilise cependant 
les clauses de compétence des traités y relatifs pour 
comprendre les circonstances dans lesquelles les États 
exercent leur juridiction aux fins de chaque traité. Les 
règles faisant référence au « territoire » dans cer-
taines clauses de compétence du droit international 
des droits humains disposent que les États doivent 
protéger les droits des personnes qui se trouvent sur 

leur territoire. En outre, il existe également, dans le 
droit international des droits humains, des instruments 
et des interprétations selon lesquels les États restent 
également liés, en la matière, par certaines obligations 
lorsqu’ils exercent une juridiction extraterritoriale. 
On trouvera ci-après quelques exemples de clauses de 
compétence d’instruments relatifs aux droits humains 
et de leur application en mer. 

Convention relative à l’esclavage de 1926 
et Protocole additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants

Les actes d’esclavage sont définis dans la Conven-
tion y relative de 1926. Le Protocole additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, aborde également les formes 
modernes d’esclavage. L’interdiction de l’esclavage est 
une obligation erga omnes qui lie tous les États, qu’ils 
aient ou non ratifié les conventions pertinentes. À cet 
effet, les États doivent interdire et prévenir l’esclavage, 
y compris sur les navires qui battent leur pavillon. En 
vertu de l’article 110 de la Convention sur le droit de la 
mer, les agents chargés d’appliquer la loi peuvent mon-
ter à bord d’un navire en haute mer afin de vérifier que 
celui-ci a le droit de battre son pavillon, lorsqu’ils ont 
des motifs raisonnables de soupçonner qu’il se livre à 
la traite d’esclaves. On trouvera de plus amples infor-
mations sur ce thème dans la section 5.2 du chapitre 5.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER  

ARTICLE 94 

Obligations de l’État du pavillon 
1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et 
son contrôle dans les domaines administratif, tech-
nique et social sur les navires qui battent son pavillon.

2. En particulier, tout État :

a) Tient un registre maritime où figurent les 
noms et les caractéristiques des navires qui battent 
son pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur 
petite taille, ne sont pas visés par la réglementation 
internationale généralement acceptée ; et

b) Exerce sa juridiction conformément à son 
droit interne sur tout navire qui bat son pavillon, ainsi 
que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour 
les questions d’ordre administratif, technique et social 
concernant le navire. CONVENTION RELATIVE À L’ESCLAVAGE DE 1926 

ARTICLE 1

Aux fins de la présente Convention, il est entendu 
que :

1. L’esclavage est l’état ou condition d’un indi-
vidu sur lequel s’exercent les attributs du droit de 
propriété ou certains d’entre eux ;

2. La traite des esclaves comprend tout acte 
de capture, d’acquisition ou de cession d’un indi-
vidu en vue de le réduire en esclavage ; tout acte 
d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou 
de l’échanger ; tout acte de cession par vente ou 
échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou 
échangé, ainsi qu’en général, tout acte de commerce 
ou de transport d’esclaves.

[…]
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Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains  
ou dégradants 

Les États sont tenus d’interdire la torture et de punir 
tout acte de torture commis à bord des navires qui y 
sont immatriculés et sur tous les navires qui battent 
leur pavillon. L’interdiction de la torture est égale-
ment une obligation erga omnes qui lie tous les États 
et est considérée, par nombre d’entre eux, comme une 
norme impérative du droit international général (jus 
cogens) à laquelle aucune dérogation n’est permise. 

Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques

Le Comité des droits de l’homme a conclu que le 
paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques s’appliquait à tous les 
individus, quelle que soit leur nationalité. Il a égale-
ment conclu que les États devaient garantir que les 
droits consacrés dans le Pacte s’appliquent « à tous 
les individus se trouvant sur leur territoire et à tous 
ceux relevant de leur compétence » (Observation 
générale no 31). 

Convention européenne des droits  
de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a 
décidé que la Convention européenne des droits  
de l’homme s’appliquait à bord des navires qui battent 
pavillon d’États membres du Conseil de l’Europe.  
La Cour a également précisé que les droits énon-
cés dans la Convention pouvaient être « séparés 
et adaptés » en fonction des circonstances particu-
lières de l’acte extraterritorial. Cela signifie que les 
États ne sont pas tenus de protéger l’ensemble des 
droits reconnus par la Convention lorsqu’ils agissent 
hors de leur territoire, mais que leurs obligations en 
matière de droits humains dépendent du contrôle 
qu’ils y exercent.

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE 
ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR  
LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER  
DES FEMMES ET DES ENFANTS 

ARTICLE 3

Terminologie
Aux fins du présent Protocole :

a) L’expression « traite des personnes » désigne 
le recrutement, le transport, le transfert, l’héberge-
ment ou l’accueil de personnes, par la menace de 
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes 
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou 
par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avan-
tages pour obtenir le consentement d’une personne 
ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. 
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’ex-
ploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, 
la servitude ou le prélèvement d’organes.

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS  
CIVILS ET POLITIQUES

ARTICLE 2.1

Les États parties au présent Pacte s’engagent à res-
pecter et à garantir à tous les individus se trouvant 
sur leur territoire et relevant de leur compétence 
les droits reconnus dans le présent Pacte, sans  
distinction aucune, notamment de race, de couleur, 
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique  
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation.

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES  
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS 

ARTICLE 5.1 a

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence aux fins de connaître des 
infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants : 
quand l’infraction a été commise sur tout territoire 
sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou 
de navires immatriculés dans cet État.

ARTICLE 3

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à 
prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir 
et réprimer l’embarquement, le débarquement et le 
transport des esclaves dans leurs eaux territoriales, 
ainsi qu’en général sur tous les navires arborant leurs 
pavillons respectifs.

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

ARTICLE 1

Obligation de respecter les droits de l’homme 

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent 
à toute personne relevant de leur juridiction les 
droits et libertés définis au Titre I de la présente 
Convention.
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Convention sur l’élimination de toutes  
les formes de discrimination à l’égard  
des femmes

La Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes s’applique 
aux femmes en tout temps, y compris à bord des 
navires. Selon l’Organisation maritime internationale, 
on estime que les femmes ne représentent que 2 % 
de la main-d’œuvre maritime dans le monde. Le rôle 
du Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes demeure pertinent dans les cas 
de violation des droits humains ayant une dimension 
de genre, comme l’absence de congé de maternité, la 
mortalité maternelle ou la violence entre conjoints à 
bord de navires. 

De la lecture conjointe de la Convention sur le 
droit de la mer et des instruments internationaux 

relatifs aux droits humains, il ressort que les États 
côtiers ont juridiction dans leurs eaux intérieures, 
leurs eaux archipélagiques et leurs eaux territoriales, 
et sont tenus de protéger les droits humains des per-
sonnes qui se trouvent à bord des navires situés dans 
ces eaux. Cette compétence, cependant, est limitée par 
la juridiction exclusive des États du pavillon chargés de 
faire respecter les normes relatives aux droits humains 
à bord des navires.

Les États du pavillon qui mènent des opérations 
visant à appliquer la loi au-delà de leurs eaux terri-
toriales doivent également se conformer à leurs obli-
gations en matière de respect des droits humains 
lorsqu’ils exercent un contrôle effectif. L’exemple 
ci-après illustre les cas dans lesquels les agents char-
gés de l’application de la loi exercent une compétence 
extraterritoriale et sont tenus de respecter les droits 
humains. 

6.3 Jurisprudence relative  
aux droits humains en mer

Les cours et comités des droits humains ont interprété 
de manière large les clauses de compétence des traités 
relatifs à ces droits. Les questions traitées par les cours 
et les organes conventionnels portent sur la manière 
dont ces instruments s’appliquent en mer, et non sur 
le fait de savoir s’ils s’y appliquent.

Toutefois, précisément en raison de la nature du 
droit international des droits humains et du fait qu’il 

donne lieu à diverses interprétations de la part des 
États, tant de manière générale qu’en ce qui concerne 
son application en mer, la suite du présent chapitre 
fournira une série d’exemples tirés d’affaires qui 
mettent en lumière les approches adoptées en matière 
d’interprétation et de respect des droits humains en 
rapport avec les gens de mer, les pêcheurs, les migrants 
et les personnes soupçonnées d’infractions en mer. 
Ces exemples s’intéressent plus particulièrement aux 
questions suivantes : la torture ; le non-refoulement 
et l’interdiction des expulsions collectives ; le droit à 

EXEMPLE : J.H.A. C. ESPAGNE, CAT/C/41/D/323/2007 (21 NOVEMBRE 2008), COMMUNICATION NO 323/2007 RELATIVE  
À LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS 

Une plainte a été déposée par l’un des migrants secourus par le remorqueur de sauvetage espagnol Luz de mar  
au large des îles Canaries en réponse à un signal de détresse émis après le naufrage de leur bateau, Marine I.  
Les autorités espagnoles avaient engagé des négociations diplomatiques avec la Mauritanie et le Sénégal au sujet 
du sort des migrants, qui étaient restés huit jours à bord du navire, au large des côtes de Mauritanie. Le plai-
gnant et 22 autres personnes avaient refusé d’être rapatriés et étaient demeurés à bord du navire. Le requérant 
s’est plaint, entre autres, de violations des articles 1 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison des mauvaises conditions de détention à bord du navire.

Il a été conclu que la plainte était irrecevable parce que le requérant n’avait pas qualité pour agir dans ces 
circonstances, mais le Comité contre la torture a rejeté l’argument de l’Espagne selon lequel elle n’avait pas 
compétence à l’égard des requérants parce que les violations avaient eu lieu en dehors de son territoire. Le 
Comité a rappelé que la juridiction s’étend à tout territoire sur lequel l’État partie exerce directement ou indi-
rectement, en tout ou en partie, de fait ou de droit un contrôle effectif, conformément au droit international. 
Cette juridiction doit également s’étendre aux situations dans lesquelles un État partie exerce, directement ou 
indirectement, de fait ou de droit, un contrôle sur des personnes en détention. En l’espèce, l’Espagne avait 
gardé le contrôle des personnes présentes à bord du Marine I à partir du moment où les naufragés avaient été 
secourus et tout au long du processus d’identification et de rapatriement, de sorte que les victimes présumées 
étaient sous la juridiction de l’Espagne.  
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la liberté ; les droits de l’enfant ; et les manifestations 
pacifiques en mer. Les résumés de ces affaires visent à 
permettre aux agents chargés d’appliquer la loi en mer 
de comprendre quand et comment l’exercice de leur 
compétence sur des individus et des navires en mer 
peut engager la responsabilité de leur État en ce qui 
concerne le respect des droits humains et des obliga-
tions qui en découlent. 

Torture 

Des gens de mer, des pêcheurs, des réfugiés et des 
passagers peuvent subir divers types de mauvais trai-
tements et de torture à bord d’un navire ou au cours 
d’opérations visant à appliquer la loi. Les agents char-
gés de ces opérations ont le devoir de prévenir les actes 
de torture et d’en protéger les personnes en mer. 

EXEMPLE : AFFAIRE HIRSI JAMAA ET AUTRES C. ITALIE (REQUÊTE NO 27765/09) [2012] CEDH 1845

La Marine italienne avait intercepté un bateau transportant des ressortissants somaliens et érythréens et l’avait 
renvoyé en Libye. Les requérants se sont plaints que leur renvoi en Libye sans examen de leur requête les 
exposait à un risque de mauvais traitements et constituait une expulsion collective. La Cour européenne des 
droits de l’homme a estimé que les requérants relevaient de la juridiction de l’Italie aux fins de l’article 1 de 
la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a réaffirmé que les États qui exercent un contrôle 
effectif sur un navire doivent garantir les droits et libertés qui s’appliquent à la situation des personnes se 
trouvant à bord. Par conséquent, l’Italie a violé l’article 3 de la Convention parce qu’il existait un risque réel 
que les requérants soient soumis à la torture en Libye. Il a également été conclu que l’expulsion était de nature 
collective et contraire à l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention parce que les autorités italiennes n’avaient 
effectué aucune procédure d’identification. L’article 13 de la Convention a également été violé parce que les 
requérants avaient été privés de tout recours pour porter plainte en vertu des articles 3 de la Convention  
et 4 du Protocole no 4 et pour obtenir une évaluation approfondie et rigoureuse de leurs demandes avant que 
la mesure de renvoi ne soit appliquée.

EXEMPLE : FATOU SONKO C. ESPAGNE, CAT/C/47/D/368/2008 (20 FÉVRIER 2012), COMMUNICATION NO 368/2008 RELATIVE  
À LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

La requérante, Fatou Sonko, de nationalité sénégalaise, résidant en Espagne, a présenté la communication au 
nom de son frère décédé, Lauding Sonko, pour violation des articles 1 et 16 de la Convention. Son frère, ainsi 
que trois autres migrants venus d’Afrique, avaient tenté de pénétrer dans la ville autonome de Ceuta à la nage, 
par la côte. Chaque migrant était équipé d’une bouée et d’une combinaison. Ils avaient été interceptés par un 
navire de la Garde civile espagnole et amenés dans les eaux territoriales marocaines, où ils avaient été obligés 
de se jeter à l’eau. Auparavant, la Garde civile avait crevé les bouées des deux migrants, mais pas celui de 
la femme. M. Sonko avait déclaré qu’il ne savait pas nager, mais avait été forcé par les officiers de la Garde 
civile de se jeter à l’eau. M. Sonko ayant du mal à rester à la surface, l’un des agents s’était jeté à l’eau pour 
l’aider. Toutefois, malgré les efforts de l’officier pour ranimer M. Sonko lorsqu’ils étaient arrivés sur le rivage, 
ce dernier était décédé.

Le Comité a réaffirmé que le « territoire » s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de 
fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit 
international. Par conséquent, il a conclu que la Garde civile exerçait un contrôle sur les personnes présentes à 
bord du navire et qu’elle était donc responsable de leur sécurité. Il a conclu que le fait de soumettre M. Sonko 
à des souffrances physiques et mentales avant sa mort constituait une violation de l’article 16 de la Conven-
tion. Même si la plainte de Mme Sonko ne portait pas sur ce point, le Comité a également estimé que l’absence  
d’enquête sur les indices de mauvais traitements par les autorités espagnoles constituait une violation  
de l’article 12 de la Convention. 

Non-refoulement et interdiction  
des expulsions collectives 
Le non-refoulement et l’interdiction des expulsions 
collectives des étrangers sont des principes fonda-
mentaux du droit des réfugiés et des droits humains.  

Les États et les agents chargés d’appliquer la loi doivent 
dûment tenir compte du principe de non-refoulement 
et de l’interdiction des expulsions collectives lorsqu’ils 
interceptent des individus en mer, comme le montrent 
les exemples ci-dessous. 
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Droit à la liberté 

L’arrestation, la détention, le transfert et la poursuite 
d’auteurs présumés d’infractions en mer portent atteinte 
à leur droit à la liberté. Étant donné qu’il est difficile 
en pratique d’assurer un contrôle judiciaire efficace 
d’auteurs présumés d’infractions appréhendés en mer, 

le droit à la liberté a retenu l’attention dans la jurispru-
dence relative aux droits humains. Certes, les organes de 
protection des droits humains reconnaissent les difficul-
tés auxquelles se heurtent les agents chargés d’appliquer 
la loi lorsqu’ils appréhendent et détiennent des indivi-
dus en mer, mais il a été rappelé que le droit à la liberté 
reste applicable dans le domaine maritime. 

EXEMPLE : ARBITRAGE ARTIC SUNRISE (PAYS-BAS C. RUSSIE), CPA, AFFAIRE NO 2014-02

Le 18 septembre 2013, des militants de Greenpeace à bord de l’Arctic Sunrise, immatriculé aux Pays-Bas, avaient 
tenté d’accéder à la plateforme pétrolière Prirazlomnaya, qui opérait dans la zone économique exclusive de la 
Fédération de Russie, pour protester contre les activités des compagnies pétrolières dans les eaux arctiques. 
Après s’être efforcées de dissuader le navire d’entrer dans la zone de sécurité, les autorités russes avaient 
arraisonné le navire, et arrêté et détenu son équipage. Les militants avaient été amenés au port de Mourmansk, 
où ils avaient été accusés d’infractions graves. Les Pays-Bas ont fait valoir, entre autres, que l’arraisonnement, 
l’arrestation et la détention constituaient une violation de l’article 9 (droit à la liberté et à la sécurité) et de 
l’article 12-2 (droit de quitter le pays) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Tribunal a 
reconnu qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur l’application du Pacte, mais a noté qu’il tiendrait compte 
du droit international des droits humains pour déterminer si l’arraisonnement, la saisie et l’immobilisation de 
l’Arctic Sunrise ainsi que l’arrestation et la détention des personnes à bord étaient raisonnables et proportionnés. 
Il a conclu que les autorités russes n’avaient pas de base légale pour arraisonner, inspecter et saisir le navire 
ou le soumettre à des mesures d’enquête, ni pour arrêter et détenir les personnes se trouvant à bord, sans 
le consentement de l’État du pavillon, et violaient les articles 56-2, 58-1, 58-2, 87-1 a et 92-1 de la Convention 
sur le droit de la mer.

EXEMPLE : AFFAIRE SHARIFI ET AUTRES C. ITALIE ET GRÈCE (REQUÊTE NO 16643/09) [2014] CEDH 1115

Les garde-côtes italiens avaient intercepté des navires transportant les requérants juste avant que ceux-ci  
ne parviennent à se rendre dans plusieurs ports d’Italie. Les requérants avaient ensuite été immédiatement  
renvoyés en Grèce. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les États du pavillon ne  
pouvaient pas expulser collectivement les étrangers interceptés à bord de navires (art. 4 du Protocole no 4). L’État 
du pavillon pourrait également avoir enfreint l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en 
interceptant des individus en mer et en les renvoyant immédiatement dans un pays où ils courent un risque 
réel de torture. 

Cette affaire est importante, car la Cour a rappelé que les États restent liés par les obligations qu’ils ont contrac-
tées au titre de la Convention lorsqu’ils opèrent en mer, même si ces opérations sont conformes aux obligations 
qui leur incombent en vertu du droit de l’Union européenne.

EXEMPLE : AFFAIRE CENTRE HAÏTIEN DES DROITS DE L’HOMME ET AL. C. ÉTATS-UNIS, AFFAIRE 10.675, RAPPORT NO 51/96, 
INTER-AM.C.H.R., OEA/SER.L/V/II.95 DOC. 7 REV., P. 550 (1997)

La requête a été déposée par des organisations non gouvernementales qui contestaient l’interception de migrants 
sans-papiers en provenance d’Haïti qui avaient tenté d’entrer aux États-Unis. L’interception en haute mer consistait, 
lorsqu’elles avaient effectivement lieu, en de très brèves entrevues avant que les migrants ne soient renvoyés en 
Haïti. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a estimé que les migrants relevaient de la juridiction 
des États-Unis et a conclu qu’en les interceptant en mer et en les renvoyant en Haïti sans examiner leur demande 
d’asile, les États-Unis avaient violé leur droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’égalité devant la loi, ainsi 
que leur droit à saisir les tribunaux et à demander et recevoir asile.
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EXEMPLE : AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES C. FRANCE (REQUÊTE NO 394/03) [2010] CEDH 384

Les forces navales françaises avaient intercepté, avec le consentement du Cambodge, un navire en provenance de ce 
pays, le Winner, soupçonné de faire du trafic de stupéfiants. Les personnes à bord du navire y étaient restées enfer-
mées jusqu’à ce qu’elles soient amenées en France pour y être poursuivies en justice treize jours plus tard. L’équipage 
s’est plaint d’une violation de l’article 5-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que la 
privation de liberté n’est autorisée que selon des voies légales. Il a également invoqué une violation de l’article 5-3 
de la Convention, qui exige que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant une autorité judiciaire. 
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les requérants relevaient de la juridiction de la France aux 
fins de l’article 1 de la Convention parce que les agents français exerçaient, du moins dans les faits, un contrôle 
total et exclusif, de manière continue et ininterrompue, sur le Winner et son équipage, depuis l’interception du navire 
jusqu’au procès en France de son équipage. En conséquence, la Cour a conclu que la France avait violé l’article 5-1 
de la Convention européenne des droits de l’homme parce que l’arrestation de l’équipage n’avait pas de fondement 
juridique, étant donné que le Cambodge n’était partie ni à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, ni à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
Toutefois, la Cour n’a constaté aucune violation de l’article 5-3 de la Convention, car l’exigence de promptitude devait 
être examinée dans les circonstances tout à fait exceptionnelles du transfert de suspects de la haute mer vers un port. 

EXEMPLE : AFFAIRE HASSAN ET AUTRES C. FRANCE (REQUÊTES NOS 44695/10 ET 54588/10) [2014] CEDH 1355

Les requérants étaient trois ressortissants somaliens arrêtés par la marine française dans les eaux territo-
riales somaliennes. Ils avaient ensuite été placés sous la garde militaire d’une frégate française pendant moins  
de 24 heures jusqu’à ce que leur transfert en France pour y être poursuivis pour actes de piraterie soit approuvé 
par le Gouvernement somalien. À leur arrivée en France, les trois requérants étaient restés en détention pendant 
deux jours supplémentaires avant de comparaître devant un juge. Ils se sont plaints qu’il n’y avait pas de base 
légale pour l’arrestation [article 5-1 de la Convention] et qu’ils n’avaient pas été traduits rapidement devant un 
juge [article 53 de la Convention]. La Cour européenne des droits de l’homme a donné raison aux requérants. Il a 
été constaté que l’arrestation des ressortissants somaliens était fondée sur la résolution 1816 (2008) du Conseil 
de sécurité. Toutefois, le droit applicable à l’époque des faits à la situation des personnes arrêtées par les forces 
françaises à raison d’actes de piraterie commis en haute mer ne comportait aucune règle définissant les conditions 
de la privation de liberté susceptible de leur être ensuite imposée dans le but de les faire comparaître devant 
l’autorité judiciaire compétente. Il a été constaté qu’il s’agissait là d’une violation du paragraphe 1 de l’article 5 
de la Convention. La Cour a également estimé que, bien que le transfert des pirates présumés de Somalie vers la 
France ait été effectué dans des circonstances exceptionnelles, le retard pris pour traduire ceux-ci devant un juge 
en France était contraire à l’article 5-3 de la Convention, car un tel délai ne saurait avoir pour finalité de donner aux 
autorités la possibilité d’approfondir leurs enquêtes afin d’engager des poursuites officielles contre ces suspects.

Droits de l’enfant

Les droits de l’enfant en mer ont attiré l’attention 
dans les procès pour piraterie en raison du nombre de 
mineurs impliqués dans cette activité, ainsi que des 

difficultés à déterminer l’âge des personnes arrêtées. 
Toutefois, la vulnérabilité des enfants et des jeunes 
en mer exige une attention particulière dans toutes 
les opérations visant à appliquer la loi.

EXEMPLE : SAYID C. R (SCA 2 DE 2011) [2013] SCCA 24 (6 DÉCEMBRE 2013)

Il s’agissait d’un appel interjeté par un ressortissant somalien arrêté et reconnu coupable de piraterie. Les seuls 
motifs d’appel concernaient la durée de la peine. Toutefois, les juges des Seychelles ont annulé la condamnation 
en raison de l’âge de l’accusé, notant ce qui suit :

« [5] Avant d’examiner le présent appel, nous tenons à préciser que nous sommes quelque peu consternés par 
le fait que la Cour a dû, de son propre chef, soulever la question des dispositions de la Loi relative aux enfants. 
Notre intervention dans cette affaire est autorisée en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 31 du règlement 
de la Cour d’appel des Seychelles de 2005. Nous ne comprenons pas comment des accusations ont été portées 
contre un certain nombre d’enfants âgés de 13 à 16 ans en l’absence d’un avocat de l’une ou l’autre partie, et 
sans que le juge de première instance ne porte leur attention sur les dispositions de la Loi relative aux enfants. 
Il s’agit d’infractions pénales graves, mais cette omission grave ne peut être tolérée par la plus haute juridiction 
et le tribunal de dernier ressort des Seychelles, dont le devoir est de veiller à ce que les droits des accusés pro-
tégés par la Constitution soient respectés et que justice soit faite, en particulier lorsque l’appelant est un jeune 
vulnérable dans cette affaire. » 
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Manifestations pacifiques en mer 

Le droit de manifester découle du droit à la liberté 
d’expression et à la liberté de réunion et constitue une 
utilisation légale, sur le plan international, de la mer 
liée à la liberté de navigation. Avec l’augmentation 
en mer des manifestations pour l’environnement, la 

protection de ce droit a attiré l’attention des tribunaux 
nationaux et internationaux. La jurisprudence corres-
pondante montre que la manifestation en mer est un 
droit protégé par le droit international, mais qu’elle 
peut être limitée pour certaines raisons, notamment 
lorsque son exercice nuit à la sécurité de la navigation 
ou d’infrastructures.  

EXEMPLE : COUR DE DISTRICT D’AMSTERDAM, CAPRICORN ET AUTRES C. GREENPEACE INTERNATIONAL ET AUTRES,  
JUGEMENT DU 9 JUIN 2011, 491901/KG ZA 11-870 PEE/PV

L’affaire avait été intentée par des sociétés exploitant des droits pétroliers dans la zone économique exclusive  
du Groenland contre Greenpeace pour avoir protesté près de plateformes pétrolières. Alors que la Cour a examiné 
le droit de Greenpeace de protester pacifiquement et d’appeler l’attention du public sur le risque lié aux activités 
de forage, elle a ordonné à Greenpeace de ne pas pénétrer dans la zone de sécurité de 500 mètres entourant 
les deux plateformes. La raison en était que Capricorn avait également un intérêt légitime à un environnement 
de travail sûr, en particulier dans le cas présent, qui impliquait des activités à haut risque et à coût élevé qui ne 
pouvaient avoir lieu que dans une période limitée.

EXEMPLE : WOMEN ON WAVES ET AUTRES C. PORTUGAL (2011), CEDH 1693 

En 2004, trois associations avaient envoyé le navire Borndiep au Portugal, où l’avortement était illégal. Elles avaient 
l’intention d’utiliser le navire pour diverses activités visant à promouvoir la dépénalisation de l’avortement dans 
le port portugais de Figueira da Foz. Ayant pris connaissance des activités prévues, le Gouvernement portugais 
avait bloqué l’entrée du navire dans ses eaux territoriales. Pour déterminer si les articles 10, sur le droit à la 
liberté d’expression, et 11, sur le droit à la liberté de réunion et d’association, avaient été violés par cette mesure 
de blocage, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la mer territoriale était un espace public et 
ouvert. Si le Gouvernement portugais pouvait envisager de limiter l’accès à ses eaux territoriales, il n’avait alors 
aucune raison de penser que ces activités violeraient la législation sur l’avortement. Par conséquent, le refus 
d’entrée dans les eaux territoriales était contraire à la Convention. 

6.4 Droits en matière de travail 

Les droits en matière de travail peuvent également  
s’appliquer en mer, et il est important que les agents 
chargés de l’application de la loi en mer les connaissent 
et, lorsqu’il y a lieu, surveillent et signalent les mau-
vaises conditions de travail et les violations des 
conventions du travail à bord des navires. 

De nombreux droits en matière de travail sont 
des droits fondamentaux et sont également, à ce 
titre, protégés par des traités sur les droits humains. 
Le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, par exemple, protège des droits 
tels que le droit au travail et le droit à des conditions 
justes de travail (art. 6 et 7). Cependant, les droits 
en matière de travail sont distincts en ce sens qu’ils 
ne s’appliquent qu’aux « travailleurs ». Cela signi-
fie qu’en mer, ces droits ne s’appliqueront, pour les 
protéger, qu’aux personnes qui y sont effectivement 
employées.

En 1998, l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) a adopté la Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail, engageant tous les États 
Membres à promouvoir et protéger les quatre catégo-
ries de principes et droits reconnus, indépendamment 
de la ratification d’autres conventions relatives au tra-
vail. Ces quatre catégories fondamentales sont :

•  La liberté d’association et la reconnaissance 
effective du droit de négociation collective ;

•  L’élimination de toute forme de travail forcé ou 
obligatoire ;

•  L’abolition effective du travail des enfants ;

•  L’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

Il existe également huit conventions fondamen-
tales de l’OIT ainsi que des conventions spécialisées 
pour ceux qui travaillent en mer. Ces conventions sont  
les suivantes :
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Conventions fondamentales

•  Convention (no 87) sur la liberté syndicale  
et la protection du droit syndical, 1948

•  Convention (no 98) sur le droit d’organisation 
et de négociation collective, 1949

•  Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

•  Convention (no 105) sur l’abolition du travail 
forcé, 1957

•  Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973

•  Convention (no 182) sur les pires formes  
de travail des enfants, 1999

•  Convention (no 100) sur l’égalité  
de rémunération, 1951 

•  Convention (no 111) concernant la 
discrimination (emploi et profession), 1958

Conventions sur les gens de mer 

Dispositions générales

•  Convention (no 147) sur la marine marchande 
(normes minima), 1976 

•  Protocole de 1996 relatif à la Convention sur 
la marine marchande (normes minima), 1976

•  Recommandation (no 155) sur la marine 
marchande (amélioration des normes), 1976

•  Convention (no 185) sur les pièces d’identité 
des gens de mer (révisée), 2003

•  Convention du travail maritime, 2006  
(MLC, 2006) 

Protection des enfants et des adolescents

•  Recommandation (no 153) sur la protection 
des jeunes marins, 1976

Orientation et formation professionnelles

•  Recommandation (no 137) sur la formation 
professionnelle des gens de mer, 1970

•  Recommandation (no 77) sur la formation 
professionnelle des gens de mer, 1946 

Accès à l’emploi

•  Convention (no 179) sur le recrutement  
et le placement des gens de mer, 1996 

•  Recommandation (no 186) sur le recrutement 
et le placement des gens de mer, 1996

•  Recommandation (no 139) sur l’emploi  
des gens de mer (évolution technique), 1970

Conditions générales d’emploi 

•  Convention (no 146) sur les congés payés 
annuels (gens de mer), 1976 

•  Convention (no 166) sur le rapatriement  
des marins (révisée), 1987 

•  Recommandation (no 174) sur le rapatriement 
des marins, 1987

•  Convention (no 180) sur la durée du travail  
des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 

•  Recommandation (no 187) sur les salaires  
et la durée du travail des gens de mer  
et les effectifs des navires, 1996

•  Recommandation (no 27) sur le rapatriement 
des capitaines et des apprentis, 1926

•  Recommandation (no 109) sur les salaires, 
la durée du travail à bord et les effectifs 
(révisée), 1958

Sécurité, santé et bien-être au travail

•  Convention (no 163) sur le bien-être des gens 
de mer, 1987 

•  Recommandation (no 173) sur le bien-être  
des gens de mer, 1987

•  Convention (no 164) sur la protection  
de la santé et les soins médicaux (gens  
de mer), 1987  

Sécurité de l’emploi

•  Convention (no 145) sur la continuité  
de l’emploi (gens de mer), 1976 

•  Recommandation (no 154) sur la continuité 
de l’emploi (gens de mer), 1976 

Sécurité sociale

•  Convention (no 165) sur la sécurité sociale 
des gens de mer (révisée), 1987 

Inspection du travail 

•  Convention (no 178) sur l’inspection  
du travail (gens de mer), 1996 
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•  Recommandation (no 185) sur l’inspection  
du travail (gens de mer), 1996

•  Recommandation (no 28) sur l’inspection  
du travail (gens de mer), 1926

Conventions relatives à la pêche

•  C188 – Convention (no 188) sur le travail 
dans la pêche, 2007 

•  Recommandation (no 199) sur le travail dans 
la pêche, 2007

•  Convention (no 126) sur le logement à bord 
des bateaux de pêche, 1966 

•  Recommandation (no 196) sur le travail dans 
la pêche, 2005

La principale convention de l’OIT pour les gens 
de mer est la Convention du travail maritime de 2006, 
qui énonce les droits des gens de mer à des condi-
tions de travail décentes. À l’article II, l’expression  
« gens de mer » ou « marin » désigne « les per-
sonnes employées ou engagées ou travaillant à quelque 
titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente 
Convention s’applique ». La Convention énonce des 
prescriptions minimales pour presque tous les aspects 
des conditions de travail et de vie des gens de mer, 
y compris les pratiques de recrutement et de place-
ment, les conditions d’emploi, la durée du travail ou du 
repos, le rapatriement, les congés annuels, le paiement 
des salaires, le logement, les loisirs, l’alimentation et les 
services de table, la protection de la santé, la santé et 
la sécurité au travail, les soins médicaux, les services 
de bien-être à terre et la protection sociale. Selon 
l’OIT, à la mi-2018, 86 États membres avaient ratifié 
la Convention, ce qui permettait de réglementer 91 % 
de la flotte maritime mondiale.

En novembre 2017, la Convention (no 188) de 
l’OIT sur le travail dans la pêche de 2007, qui fixe les 
normes de base d’un travail décent dans le secteur de la 
pêche, est entrée en vigueur. Cette convention énonce 
des exigences contraignantes en ce qui concerne le tra-
vail à bord des navires de pêche, y compris la sécurité, 
la santé et les soins médicaux en mer et à terre, les 
périodes de repos, les accords de travail écrits et la 
sécurité sociale.

Comme en ce qui concerne les droits humains, les 
États du pavillon ont l’obligation de protéger les droits 
des travailleurs en mer en respectant les exigences et 

les conditions minimales prévues par les conventions 
relatives au travail.

6.5 Difficultés rencontrées  
dans la protection des droits 
humains en mer

Signalement des violations

Les violations des droits humains en mer ne sont sou-
vent pas signalées. Il peut être difficile d’avoir accès 
aux mécanismes de signalement et d’enquêter sur les 
plaintes en mer, si bien que ces violations peuvent pas-
ser inaperçues et rester impunies. Il faut donc mettre 
en place de meilleurs mécanismes de signalement et 
de surveillance afin de permettre aux victimes de vio-
lations de signaler les abus et d’obtenir réparation.

États du pavillon

Tandis que des acteurs étatiques et non étatiques 
peuvent entraver la jouissance et l’exercice des droits 
humains en mer, seuls les États peuvent être tenus res-
ponsables de leur protection ou absence de protection. 
Les États du pavillon ont donc un rôle important à 
jouer dans la protection des droits humains à bord des 
navires. Cette protection, par conséquent, dépend de 
la volonté des États du pavillon, y compris ceux qui 
tiennent des registres ouverts, d’appliquer les normes 
relatives aux droits humains et au travail à bord de 
leurs navires et de veiller à leur respect. Faute de quoi, 
la protection des droits humains en mer pourrait s’en 
trouver considérablement compromise.

Opérations maritimes 

La juridiction exclusive des États du pavillon à bord 
de leurs navires ne permet pas d’arrêter, de fouiller 
ou d’intercepter des navires afin de s’assurer que la 
plupart des droits humains et des normes du travail y 
sont respectés. Toutefois, les pouvoirs qui existent en 
rapport avec l’article 110, et les droits des États côtiers 
dans la zone économique exclusive, par exemple, 
peuvent permettre des arraisonnements susceptibles 
également de servir ces fins de façon indirecte. Néan-
moins, il incombe aux États d’envisager de nouveaux 
mécanismes qui renforceront la coopération et la com-
munication dans la lutte contre les violations des droits 
humains en mer.  



Chapter 1

What law applies 
at sea?

Chapitre 7

Conduite des opérations 
d’arraisonnement,  

de fouille et de saisie 



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS 

 L’arraisonnement d’un navire battant pavillon étranger non seulement interfère avec  
la liberté normale de navigation ou d’autres formes de passage légitime conformes  
au droit de la mer, mais constitue également une violation des prérogatives 
souveraines et de la juridiction de l’État du pavillon. Par conséquent, il ne devrait 
s’effectuer qu’en vertu des pouvoirs légitimement et légalement conférés à cette fin.

 Les opérations d’arraisonnement doivent être planifiées. Elles doivent également 
être précédées par l’établissement, l’approbation et la diffusion d’une procédure 
opérationnelle standard précisant les mesures à prendre en cas d’incidents  
ou d’événements probables ou possibles (par exemple, la nécessité de maîtriser  
une personne), cette procédure étant ensuite affinée en fonction de l’expérience 
acquise lors des opérations d’arraisonnement. Les procédures opérationnelles 
standard sont parfois décrites comme des tactiques, des techniques  
et des procédures, ou peuvent s’accompagner de tactiques, de techniques  
et de procédures.

 Pendant les opérations d’arraisonnement, la sécurité et la sûreté sont prioritaires.  
Les agents chargés de l’application de la loi en mer sont responsables non seulement 
de la sécurité et de la sûreté de leur propre équipe ou unité, mais aussi de celles 
des personnes qui se trouvent sous leur contrôle, comme l’équipage ou les passagers 
d’un navire immobilisé.

 Les règles relatives à l’emploi de la force doivent être définies, autorisées  
et parfaitement comprises en amont.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

ARRAISONNEMENT : Opération au cours de laquelle une équipe d’agents chargés d’appli-
quer la loi monte à bord d’un navire qui se trouve dans les eaux nationales ou internatio-
nales. L’arraisonnement doit s’effectuer dans le respect des pouvoirs conférés à cet effet et 
conformément aux lois nationales ou internationales applicables qui précisent le fondement 
juridictionnel de cette opération. Il doit également tenir compte de considérations de sécurité 
et de sûreté, ainsi que des fins auxquelles il a été autorisé et de son fondement juridictionnel.

RÈGLES RELATIVES À L’EMPLOI DE LA FORCE : Règles édictées par une autorité de l’État 
pour réglementer l’emploi de la force au cours d’une opération visant à appliquer la loi. Dans 
le cadre de l’application de la loi en mer, ces règles expriment la façon dont ces opérations 
sont réglementées dans le droit national et international, les politiques et les priorités en 
matière d’application de la loi, ainsi que les capacités des services chargés de l’application 
de la loi en mer.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE STANDARD : Procédure présentée sous la forme d’ordres 
écrits qui réglementent tous les aspects d’une opération en mer, depuis la préparation de 
l’arraisonnement jusqu’à la collecte de preuves et à la remise des éléments de preuve saisis 
ou des personnes arrêtées aux autorités compétentes.
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INTRODUCTION

Les opérations visant à faire respecter la loi en mer 
exigent régulièrement que des agents arraisonnent et 
fouillent des navires suspects de la même nationalité 
qu’eux ou battant pavillon d’autres États et, si cela se 
justifie, qu’ils saisissent d’éventuelles preuves à bord de 
ces navires. Comme on l’a vu aux chapitres 3 et 4, seuls 
les navires d’État et les agents intervenant dans l’exercice 
de leurs fonctions officielles peuvent mener de telles 
opérations. L’arraisonnement de navires battant pavillon 

étranger doit s’effectuer conformément aux pouvoirs 
conférés aux agents dans chaque zone maritime.

Une fois l’opération d’arraisonnement commencée, 
le pouvoir de fouiller le navire dépend du fondement 
de l’arraisonnement. S’il est mené sous l’autorité d’un 
service de l’État arraisonnant, les lois et procédures de 
cet État s’appliquent. S’il s’effectue avec le consente-
ment de l’État du pavillon, il sera également régi par 
les conditions de ce consentement.

FIGURE 7.1
CADRE LOGIQUE DE L’ARRAISONNEMENT, DE LA FOUILLE ET DE LA SAISIE

ARRAISONNEMENT 
D’UN NAVIRE BATTANT 
PAVILLON ÉTRANGER

Consentement de l’État 
du pavillon, pouvoir propre 
de l’État arraisonnant 
(par exemple, dans sa zone 
économique exclusive) ou autre 
source conférant ce pouvoir 
en droit national ou international 
(par exemple, article 110 
de la Convention sur le droit 
de la mer).

VISITE

En cas d’arraisonnement 
avec le consentement de 
l’État du pavillon :  ce 
consentement doit également 
définir les permissions 
et les restrictions régissant 
la fouille. 

En cas d’arraisonnement 
sans le consentement 
de l’État du pavillon :  
pouvoir légitime (par exemple, 
mandat) de fouiller le navire 
contenu dans les ordres 
d’opération ou conféré 
spécialement par l’autorité 
nationale compétente 
lorsque le droit international 
le prévoit.

SAISIE

En l’absence de preuves d’une 
infraction : pas de saisie.

En l’absence de preuves d’une 
infraction : pas de saisie.

Si des preuves d’une 
infraction sont trouvées : 
saisie effectuée conformément 
aux procédures nationales ou 
(lorsque cela est pertinent, par 
exemple, en cas de piraterie) 
conformément aux procédures 
de l’État qui est susceptible 
d’engager des poursuites.

Si des preuves d’une 
infraction sont trouvées :  
saisie effectuée en accord 
avec l’État du pavillon et 
conformément aux procédures 
nationales de l’État arraison-
nant ou de l’État du pavillon, 
selon ce qui a été convenu.
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Le pouvoir de saisir des preuves conformément au 
droit interne est généralement conféré aux agents dési-
gnés des services chargés d’appliquer la loi. Bien qu’il 
n’existe aucune « norme » internationale concernant 
la manière de saisir et de traiter les preuves, il est 
essentiel de connaître tant le système juridique de 
l’État arraisonnant que celui de l’État où les preuves 
seront utilisées dans le cadre de poursuites judiciaires 
(État du pavillon ou État tiers).

L’arraisonnement, la fouille et la saisie font partie 
du continuum de toute opération visant à appliquer 
la loi en mer. Toutefois, chacun de ces actes possède 
son propre fondement juridique et exige, de la part du 
personnel concerné, de faire appel à différents pou-
voirs, capacités, formations et qualifications.

Le présent chapitre mettra l’accent sur les procé-
dures d’arraisonnement (avec quelques références à la 
fouille et la saisie) et sur certains aspects de l’éventuel 
emploi de la force au cours de ces opérations. Déjà 
abordées au chapitre 5, les considérations juridiques 
relatives à l’arraisonnement ne le seront pas dans le 
présent chapitre. La fouille et la saisie seront analysées 
dans la partie consacrée aux procédures de collecte 
des preuves, au chapitre 8.

7.1 Arraisonnement : aspects 
opérationnels
Garantir la sécurité des personnes à bord et l’intégrité 
physique du navire et de sa cargaison constitue une 
priorité lors des opérations d’arraisonnement. Par 
conséquent, ces opérations doivent être planifiées soi-
gneusement et menées uniquement par un personnel 
formé, sur la base de procédures d’arraisonnement et 
de procédures opérationnelles standard testées, éprou-
vées et actualisées. Ces directives doivent comprendre 
un modèle pour les briefings organisés avant l’arraison-
nement, ainsi que des plans d’urgence pour les évé-
nements qui pourraient survenir pendant l’opération.

La planification préalable, les briefings et les pro-
cédures opérationnelles standard doivent être axés 
sur la sécurité et la sûreté des personnes à bord du 
navire et du personnel des services participant à 
l’opération, ainsi que sur la préservation des preuves 
nécessaires. Planifier les événements météorologiques 
qui pourraient survenir pendant une opération d’ar-
raisonnement est une question de sécurité, tandis que 
planifier les agressions qui pourraient être perpétrées à 
l’encontre de l’équipe de visite par les membres d’équi-
page du navire arraisonné est une question de sûreté.

Sécurité

La première préoccupation de tout agent chargé  
d’appliquer la loi qui effectue un arraisonnement doit 
être la sécurité de toute personne se trouvant à bord 
du navire visé.

L’environnement maritime et les conditions météo-
rologiques peuvent donc jouer un rôle essentiel pour 
déterminer les mesures à prendre. Les opérations 
d’arraisonnement dépendent des circonstances par-
ticulières et peuvent être menées depuis un bateau 
pneumatique à coque rigide ou un hélicoptère. Elles 
exigent par conséquent un personnel formé et un 
matériel adapté pour se dérouler correctement et en 
toute sécurité. Une équipe de visite doit veiller, selon 
ses moyens, à ce que toute mesure prise à l’égard du 
navire soit respectueuse de l’environnement dans les 
circonstances données. Toutes les opérations d’arrai-
sonnement doivent tenir dûment compte de la néces-
sité de ne pas porter atteinte à la sauvegarde de la vie 
humaine en mer.

Les circonstances peuvent également exiger l’adop-
tion de mesures de sécurité supplémentaires. Si, par 
exemple, une maladie contagieuse est détectée à 
bord, un plan d’arraisonnement doit tenir compte, 
notamment, d’une éventuelle mise en quarantaine ou 
d’autres précautions médicales (voir section 7.2).

Sûreté 

Avant l’opération d’arraisonnement, toutes les mesures 
de sûreté doivent être planifiées afin de réduire au 
minimum la vulnérabilité, compte tenu du fait que 
les opérations visant à appliquer la loi en mer com-
portent intrinsèquement des risques. Même si certains 
risques sont inévitables, il est important de les réduire 
au minimum lors de la planification et de la conduite 
de l’opération d’arraisonnement.

Qu’elle intervienne seule ou après qu’une équipe 
de sûreté a sécurisé le navire, l’équipe de visite doit 
être formée à toutes les mesures de sûreté susceptibles 
d’être employées. La sûreté demeure la responsabilité 
de tous les membres d’une équipe de visite, quels que 
soient leurs rôles spécifiques au sein de l’équipe.

Appréhender les auteurs d’infraction  
et recueillir les preuves 

Une opération peut être menée en vue de prévenir 
une infraction ou un acte illicite ou en vue d’y mettre 
fin. En général, elle visera également à recueillir des 
preuves permettant ensuite de mener une enquête plus 
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approfondie ou d’engager des poursuites en rapport 
avec l’infraction.

Lorsqu’elle soupçonne une infraction pénale, 
l’équipe de visite doit en appréhender les auteurs, 
rassembler toutes les preuves disponibles, réunir des 
informations utiles pour prévenir ou punir d’autres 
actes délictueux, et communiquer avec les autorités 
compétentes à terre au sujet des étapes suivantes. 

7.2 L’équipe de visite
En matière d’application de la loi en mer, si les États 
conservent toute discrétion sur la façon d’organiser 
leurs structures militaires et leurs services de main-
tien de l’ordre, la plupart adoptent cependant l’une 
des deux approches suivantes. La première consiste à 
recourir à un service spécialement chargé d’appliquer 
la loi en mer, tel que les garde-côtes ou la police mari-
time. La seconde est de faire appel à la marine natio-
nale (si cette dernière est légalement autorisée à mener 
des opérations pour faire respecter la loi en mer) soit 
au cas par cas, soit en tant que fonction supplémen-
taire permanente.

Politique fondée sur la mobilisation « de l’ensemble 
de l’administration ». Indépendamment de l’approche 
adoptée, de nombreux États reconnaissent toutefois 
qu’il est impératif d’assurer une coordination entre 
les services et les départements concernés, quel que 
soit le principal service chargé d’appliquer la loi en 
mer. En France, par exemple, la préfecture maritime 
est un organe militaire et civil qui coordonne les 
opérations de maintien de l’ordre en mer des divers 
services, notamment les autorités chargées des affaires 
douanières et maritimes, la gendarmerie maritime et la 
marine nationale. De même, en Australie, le Maritime 
Border Protection Command (centre de commande-
ment de la protection des frontières maritimes) coor-
donne les besoins des services « utilisateurs » et des 
services qui fournissent les moyens de détection et de 
répression, comme la Royal Australian Navy (marine 
royale australienne) et l’Australian Border Force (force 
frontalière australienne). 

Il n’existe pas de modèle unique pour l’intégration 
au sein d’une administration des services civils, des 
services militaires et des services chargés d’appliquer 
la loi. Les États cherchent de plus en plus à créer des 
processus ou des cadres propres à mettre en phase les 
agents de ministères ou de services tels que la justice, 
les affaires étrangères, les douanes et l’armée afin qu’ils 
puissent combattre de manière cohérente la criminalité 

maritime. Ces processus reconnaissent la complexité 
des menaces en mer et la nécessité d’impliquer de 
multiples services. Outre la fourniture de moyens effi-
caces en mer, la difficulté est de mobiliser toutes les 
ressources de l’État (et d’autres acteurs, si nécessaire) 
afin d’apporter une palette cohérente de réponses.  
Il est essentiel d’impliquer tous les services concernés, 
car les compétences spécialisées, les pouvoirs et les 
attributions nécessaires pour lutter contre la crimina-
lité maritime et traiter les problèmes de sécurité et de 
sûreté en mer sont souvent répartis entre différentes 
entités de l’administration. Des cadres permettant de 
mobiliser l’ensemble de l’administration ont été par-
ticulièrement utiles pour harmoniser l’action menée 
contre la piraterie, le vol à main armée en mer, le tra-
fic de migrants, le trafic de drogues et la pêche illicite.

Les meilleures pratiques en la matière résident 
notamment dans la définition d’orientations par le 
chef d’État, la fréquence d’utilisation (y compris les 
formations et exercices), la confiance, la transparence, 
les processus inclusifs, la conservation d’une trace des 
décisions et des enseignements tirés, ainsi que l’appui 
des services. À cette fin, des cadres appropriés mobili-
sant l’ensemble de l’administration pourraient notam-
ment traiter les questions suivantes :

• Le pouvoir d’arraisonner ;

• La collecte de preuves ;

•  Le traitement qui sera réservé aux armes et  
éléments prohibés ;

•  Les droits procéduraux devant être octroyés aux 
personnes poursuivies et aux témoins ;

•  La remise des preuves ;

•  Le transport des personnes poursuivies et  
des témoins dans un autre État exerçant sa  
juridiction ;

•  Les mesures à prendre à l’égard de la cargaison 
légitime ;

•  Les considérations environnementales (condi-
tions météorologiques, difficulté à retourner au 
port, distance depuis le port).

Les deux composantes de l’équipe de visite

Dans l’idéal, en particulier lorsque l’emploi de la force 
peut s’avérer nécessaire, l’arraisonnement doit être 
conduit en deux phases par des membres de l’équipe 
convenablement formés. D’autres personnels exerçant 
des fonctions médicales ou criminalistiques peuvent 
également accompagner l’équipe si les circonstances 
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de l’arraisonnement l’exigent. L’arraisonnement ini-
tial doit être mené par un personnel formé qui soit à 
même de sécuriser le navire arraisonné et de faire face 
aux éventuelles menaces.

Les premiers agents à monter à bord d’un navire 
doivent être formés à prévenir, neutraliser ou limiter 
au minimum les menaces contre la sûreté avant que le 
reste de l’équipe de visite monte à bord. Ils doivent y 
parvenir en étant présents à bord et, si nécessaire, en 

employant un degré de force minimum. On appelle 
parfois ce groupe d’agents « élément de sûreté » de 
l’équipe de visite.

La présence de cet élément à bord peut avoir une 
incidence sur les procédures de collecte de preuves 
qui seront mises en œuvre par la suite. Il doit par 
conséquent être formé à ces procédures dans la 
mesure nécessaire pour garantir la bonne préserva-
tion des preuves.

EXEMPLE : PENDANT L’INSPECTION D’UN NAVIRE SANS PAVILLON QUI A ÉTÉ ARRAISONNÉ CONFORMÉMENT  
À L’ARTICLE 110 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, L’ÉQUIPE DE VISITE  
TROUVE DES PREUVES DE CONTREBANDE DE DROGUES

Si l’équipe qui est formée à la tâche de sécurisation initiale du navire et d’inspection des documents d’immatricu-
lation ne possède pas les compétences requises pour procéder convenablement à la préservation et à l’évaluation 
préliminaire du type de preuves nécessaires à l’engagement de poursuites pour trafic de drogues, elle doit alors 
immobiliser le navire jusqu’à ce qu’elle reçoive des instructions plus précises d’une autorité experte compétence 
en la matière basée à terre.

EXEMPLE

Pendant qu’il sécurise le navire, un officier trouve une arme à feu automatique AK-47. Il doit la sécuriser, en 
veillant toutefois à ne pas entacher la valeur probatoire de cette arme dans un éventuel procès futur. Il peut, par 
exemple, si possible : photographier la position et l’emplacement de l’arme ; noter toute observation importante 
dans un carnet pour la consigner ensuite dans des dépositions écrites ; procéder à un relevé d’empreintes digi-
tales ; étiqueter l’arme et la placer dans un conteneur adapté ; et entreposer et remettre l’arme sans interrompre 
la chaîne de possession des preuves. 

Si possible, une équipe d’experts en criminalistique 
doit faire partie de l’équipe de visite et participer au 
briefing qui précède l’arraisonnement. L’équipe de 
visite doit faire en sorte que sa conduite se conforme 
le plus rigoureusement possible aux exigences desdits 
experts afin de garantir que les preuves seront correc-
tement préservées et exploitées. Cependant, il faut gar-
der à l’esprit que la sécurité et la sûreté demeureront, 
en règle générale, les premières priorités.

Dans la plupart des cas, une seule équipe unifiée 
sera déployée pour assurer ces deux tâches. Le chef 
d’équipe et certains autres membres de l’équipe de 
visite doivent par conséquent être formés à sécuriser le 
navire arraisonné, à maîtriser l’équipage si nécessaire, 
et à effectuer la fouille, la collecte de preuves et les 
tâches connexes.

Assistance médicale 

Dans l’idéal, le capitaine du navire à arraisonner 
signalera tout danger de maladie et/ou tout besoin 
d’assistance médicale avant le début de l’opération. 
Il est de bonne pratique d’établir ces éléments au 
cours des communications initiales échangées entre 
le navire autorisé des services chargés d’appliquer la 
loi et le navire à arraisonner.

Les demandes d’aide médicale reçues par l’autorité 
qui procède à l’arraisonnement doivent être immédiate-
ment transmises au service compétent disponible sur les 
fréquences d’urgence ou exécutées par cette même auto-
rité si des capacités médicales sont disponibles sur place.

Tout besoin d’une équipe médicale à bord du navire 
doit être évalué par l’équipe de visite dans le cadre des 

Une équipe de visite possédant le matériel et la 
formation nécessaires pour effectuer correctement les 
tâches de collecte des preuves, de fouille et de saisie 
doit commencer à intervenir dès que possible une 
fois que le navire a été sécurisé et l’équipage maîtrisé. 

Les pouvoirs d’immobiliser, de fouiller et de saisir 
exercés par l’équipe de visite (y compris son élé-
ment de sûreté) doivent respecter le cadre juridique 
applicable et se conformer à tout mandat qui aura 
été émis. 
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procédures préalables à l’arraisonnement et des procé-
dures d’évaluation des risques. Tout soupçon que des 
personnes à bord puissent être porteuses de maladies 
contagieuses transmissibles peut exiger qu’une équipe 
médicale inspecte le navire en tandem avec l’équipe de 
sûreté. La mise en quarantaine du navire ou de per-
sonnes à son bord peut s’avérer nécessaire pour prévenir 
ou limiter au minimum tout contact avec ces maladies.

Si un soutien médical n’est pas demandé ou n’est 
pas apparemment nécessaire, le personnel médical 
(lorsqu’il est disponible) n’effectuera un examen 
médical volontaire qu’en cas de détention ou si des 
membres d’équipage ou des passagers du navire arrai-
sonné sont amenés à bord du navire des services char-
gés d’appliquer la loi ou d’un autre navire.

Formation de l’équipe de visite

La formation est essentielle au succès d’une opération 
visant à appliquer la loi en mer, tant pour garantir la 
sécurité et la sûreté que pour s’assurer que toutes les 
fouilles et toutes les saisies de preuves sont effectuées 
de manière légale. L’équipe de visite, y compris ses élé-
ments de sûreté, de soutien technique et de criminalis-
tique, doivent se former ensemble, de sorte que chaque 
membre de l’équipe comprenne son rôle, celui des autres 
et les problèmes auxquels chacun peut être confronté, 
afin de développer la capacité globale de l’équipe à faire 
face aux difficultés lorsqu’elles surviennent.

7.3 Avant l’arraisonnement : 
évaluation des risques
Avant l’arraisonnement, il convient d’identifier les 
risques connus et potentiels pour s’assurer qu’ils sont 
évalués et que les mesures d’atténuation requises sont 
mises en place. Il faut également planifier les procé-
dures destinées à limiter au minimum les risques éven-
tuels non anticipés : c’est ce que l’on appelle le plan 
d’urgence.

Les points ci-dessous illustrent les risques éventuels 
à évaluer.

Nombre de personnes à bord

Le nombre de personnes présentes à bord peut poser 
plusieurs risques. Il s’agira souvent :

a) De la possibilité limitée d’employer la force. Si 
de nombreuses personnes sont présentes à bord d’un 
navire, il pourrait être difficile d’employer la force si 
celle-ci devenait nécessaire ;

b) Du risque de chavirement. La présence d’un 
grand nombre de personnes à bord d’un navire devrait 
immédiatement inciter l’équipe de visite à étudier la 
stabilité du navire, en particulier s’il faut déplacer des 
personnes à bord.

Débarquer ou transborder des personnes depuis un 
navire surchargé peut réduire les risques et permettre 
une meilleure identification des passagers et de l’équi-
page. Cette situation n’étant pas rare en mer, il convient 
d’élaborer et d’appliquer des procédures opération-
nelles standard comprenant des mesures de sûreté et 
des dispositions médicales adaptées à ces situations. 
Ces procédures opérationnelles doivent attribuer, sur 
le navire des services chargés d’appliquer la loi, des 
tâches et des rôles spécifiques pour la prise en charge 
des personnes débarquées ou transbordées. Il convient 
de définir et d’affecter à l’avance tous les rôles rela-
tifs à la sûreté, aux examens médicaux ou au soutien 
médical, si nécessaire, à l’identification, à la logistique 
(couvertures, nourriture) et à la mise en place de lieux 
de rétention sur le navire desdits services.

Coque endommagée ou navire à l’évidence 
hors d’état de naviguer

Avant une opération d’arraisonnement, il convient 
d’examiner la navigabilité du navire à arraisonner.  
Si celui-ci peut être conduit dans un lieu de refuge, il 
faut envisager de le faire dès que les autorités natio-
nales compétentes des services chargés d’appliquer la 
loi en mer et l’autorité de l’État du port envisagé (si 
elle est différente) en ont donné l’autorisation.

Conditions météorologiques : 
arraisonnement d’un navire en mouvement 
ou immobile

Les conditions météorologiques conditionnent gran-
dement les opérations d’arraisonnement et peuvent en 
proscrire entièrement la conduite. Il faut, si possible, évi-
ter d’arraisonner un navire dans des conditions météo-
rologiques difficiles, car cela représente un risque tant 
pour l’équipe de visite que pour l’équipage et les pas-
sagers du navire à arraisonner. C’est particulièrement 
vrai lorsqu’un navire roule fortement dans les eaux 
dominantes et/ou a du mal à tenir la mer, ou lorsque 
la houle est forte et les eaux sont hautes, de sorte qu’il 
devient très dangereux pour un bateau pneumatique à 
coque rigide de se mettre bord à bord avec le navire 
à arraisonner et pour les agents de monter à bord. 
Afin de concilier la sûreté et la sécurité et les priorités 
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opérationnelles, il peut s’avérer plus judicieux de main-
tenir une surveillance étroite du navire en attendant des 
conditions météorologiques plus favorables.

Arraisonner un navire en mouvement peut repré-
senter un risque supplémentaire. Il sera préférable, 
si possible, de l’arraisonner une fois qu’il a stoppé 
(et, de préférence, lorsqu’il ne se trouve pas parallèle  
à la houle).

Équipage hostile/renseignement signalant 
une activité délictueuse

L’arraisonnement ne doit s’effectuer que si des 
mesures ont été prises pour neutraliser les menaces 
à la sûreté à bord du navire suspect ou sont prévues 
dès l’arraisonnement. Toutefois, il se peut que l’hos-
tilité de l’équipage et, partant, le niveau de menace 
ne soient pas visibles lorsque l’arraisonnement est 
engagé, mais le deviennent pendant l’opération. Il 
est donc essentiel de s’assurer que l’équipe de visite 
a bien compris et pratiqué les procédures mises en 
place pour gérer ce type de menaces inattendues, nou-
velles ou évoluant rapidement.

Les auteurs d’infractions en mer sont souvent 
physiquement présents sur la scène de crime (c’est-
à-dire à bord du navire) au moment où l’enquête 
commence. S’il existe des renseignements fiables 
concernant une activité délictueuse particulière à 
bord du navire, l’équipage doit être maîtrisé dans un 
lieu centralement contrôlé et sécurisé avant la fouille 
du navire afin d’éviter des réactions hostiles.

7.4 Le plan d’arraisonnement
Les opérations d’arraisonnement exigent une planifica-
tion détaillée. Le plan d’arraisonnement doit au mini-
mum renvoyer aux éléments suivants ou les inclure :

a) Procédures opérationnelles standard. Celles-ci 
précisent la conduite et la disposition générales du 
navire des services chargés d’appliquer la loi et de 
l’équipe de visite, les routines et les procédures éta-
blies à suivre pour atteindre l’objectif de l’arraisonne-
ment (par exemple, vérification de l’immatriculation, 
collecte de preuves, etc.), ainsi que les procédures à 
appliquer ou d’autres mesures à prendre si certains 
incidents courants ou exceptionnels surviennent (si, 
par exemple, un membre de l’équipage brandit une 
arme ou refuse d’ouvrir un compartiment) ;

b) Briefing précédant l’arraisonnement. Celui-ci doit 
être donné avant chaque opération d’arraisonnement 

afin de mettre en contexte la planification plus générale 
décrite ci-dessus. Il permet de procéder à une vérifica-
tion de dernière minute de la situation, des menaces 
identifiées et de toute modification des procédures que 
la situation pourrait exiger, et de fournir des instruc-
tions détaillées sur la conduite de l’arraisonnement 
(par exemple, la direction de l’approche) ;

c) Plan d’urgence. Il s’agit de mesures qui per-
mettent de réagir rapidement selon un plan préétabli 
à des événements considérés comme possibles, et 
non comme probables, pendant l’opération d’arrai-
sonnement. Des procédures opérationnelles standard 
efficaces permettront, par des mesures et ripostes 
standard, de faire face à nombre d’imprévus. Le per-
sonnel doit être périodiquement formé et entraîné à 
ces plans d’urgence. Par ailleurs, il est probable que 
surviendront des imprévus pour lesquels des réponses 
n’ont pas été préétablies ou qui exigeront de modifier 
ces réponses. Dans ce cas, il faudra mettre en place un 
plan d’urgence spécialement adapté à la situation.

Procédures opérationnelles standard 

Les procédures opérationnelles standard doivent, de 
manière générale, décrire les considérations de planifica-
tion, les mesures à prendre si des événements courants 
surviennent, et les questions à traiter et à analyser lors 
d’une opération particulière telle que l’arraisonnement. 
Elles devraient toujours être considérées comme un 
document « évolutif » pouvant être affiné, modifié ou 
amélioré au fil de l’expérience et de la pratique.

Des procédures opérationnelles standard doivent 
être mises en place avant toute opération d’arraison-
nement. Tout le personnel concerné doit en avoir 
une bonne connaissance et être formé à chaque 
aspect de son rôle et de ses tâches dans le cadre de 
ces procédures afin de garantir que l’arraisonnement 
soit mené de manière efficace, efficiente et légale. La 
connaissance desdites procédures doit être testée, le 
personnel formé à leur mise en œuvre et les « ensei-
gnements tirés » évalués régulièrement pour vérifier 
que les procédures sont comprises par le personnel 
et qu’elles sont appropriées. Tout le personnel par-
ticipant aux opérations d’arraisonnement doit bien 
connaître et bien comprendre non seulement son 
propre rôle, mais aussi, de manière plus générale, les 
autorisations, les restrictions et les mesures générales 
d’atténuation des risques qui figurent dans les procé-
dures opérationnelles standard applicables à toutes les 
opérations d’arraisonnement.
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Briefing précédant l’arraisonnement

Tout briefing précédant l’arraisonnement doit réunir 
les principaux membres de l’équipage du navire chargé 
d’appliquer la loi, ainsi que les membres de l’équipe de 
visite, afin d’assurer le bon partage des informations et 
la mise en place d’un plan d’action approprié.

Ces briefings doivent aborder des questions 
propres à la situation telles que la navigabilité du 
navire cible, le nombre de personnes à bord, toute 
indication de leur condition médicale, l’hostilité éven-
tuelle de l’équipage et/ou la présence d’auteurs d’in-
fractions à bord, les conditions météorologiques et 
environnementales, le cadre juridique applicable (par 
exemple, poursuite d’un navire de pêche en infraction, 
arraisonnement conformément à l’article 110 pour 
vérifier le pavillon, etc.) et toute instruction particu-
lière qui pourrait s’appliquer en matière de collecte 
de preuves (par exemple, collecte de preuves scien-
tifiques, preuves en rapport avec des drogues, etc.).

Il est courant de devoir modifier le plan d’arraison-
nement « standard ». Il faut examiner et évaluer les 
facteurs liés à la situation lors du briefing précédant 
l’arraisonnement afin de planifier et de comprendre 
à l’avance toute modification apportée aux routines. 

Cela peut s’avérer nécessaire notamment dans les 
situations suivantes :

a) Une détérioration des conditions météorolo-
giques susceptible de réduire le temps dont l’équipe 
dispose pour l’arraisonnement, ce qui exigera d’adap-
ter les mesures aux circonstances et de raccourcir en 
conséquence la procédure de collecte de preuves ;

b) Toute contrainte ou nécessité de navigation 
s’imposant au navire des services chargés d’appli-
quer la loi qui pourrait influer sur sa proximité avec 
le navire arraisonné et avoir un impact sur l’équipe 
de visite. Certaines adaptations pourraient alors être 
nécessaires, comme le fait de dépêcher une équipe de 
sûreté plus large afin de permettre une relève sur une 
période d’arraisonnement plus longue, ou d’envoyer 
du matériel et des fournitures supplémentaires avec 
l’équipe de visite ;

c) Des circonstances sanitaires et médicales 
telles que le médecin pourrait décider de procéder à 
des examens médicaux à bord du navire arraisonné, 
et non de transborder des personnes sur le navire des 
services chargés d’appliquer la loi, ce qui exigera la 
présence de médecins et de personnel de sûreté sup-
plémentaires au sein de l’équipe de visite.

COMMANDANT
Qu’espérons-nous trouver ?

Cadre juridique régissant 
l’opération et instructions relatives 

à la collecte de preuves

OFFICIER DE QUART
Si le navire est en mouvement, 

de combien de temps 
disposons-nous pour effectuer 

l’arraisonnement ?

Conditions météorologiques

MÉDECIN
Existe-t-il une quelconque raison 

justifiant que du personnel médical 
fasse partie de l’équipe de visite 

ou la précède en s’intégrant 
à l’équipe de sûreté ?

Nécessité d’une évaluation 
médicale sur le navire procédant 

à l’arraisonnement

OFFICIER D’OPÉRATION

Analyse des risques 
généraux et particuliers

OFFICIER LOGISTIQUE
L’équipage ou les passagers 
du navire arraisonné ont-ils 
besoin de quoi que ce soit 

(eau, nourriture, etc.) ?

FIGURE 7.2
DIAGRAMME ILLUSTRANT  
LES QUESTIONS SOULEVÉES  
ET LES RÔLES ASSIGNÉS  
PENDANT LE BRIEFING  
PRÉCÉDANT 
L’ARRAISONNEMENT
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Plan d’urgence

Chaque opération d’arraisonnement peut exiger de 
changer ou de modifier le plan dans des délais très 
courts afin de faire face à des incidents ou événe-
ments non anticipés. Il peut s’agir d’une détériora-
tion rapide des conditions météorologiques, d’une 
soudaine dégradation de la sûreté, de la décou-
verte d’une preuve importante inattendue ou d’une 
urgence médicale imprévue (comme la découverte, 
ou la suspicion, de la présence d’une maladie infec-
tieuse à bord).

Un plan d’arraisonnement doit toujours inclure 
un certain degré de planification d’urgence. Il pourra 
notamment s’agir :

a) D’envisager les mesures à prendre si l’équipe 
de visite ne peut rassembler toutes les preuves requises 
ou effectuer suffisamment d’examens médicaux parce 
que les conditions météorologiques se détériorent 
rapidement au point de gêner l’opération ou de rac-
courcir le temps dont elle dispose pour la mener après 
qu’elle a commencé ;

b) D’adapter les procédures d’arraisonnement 
afin d’adopter l’approche garantissant les meilleures 
sûreté et sécurité possibles dans les nouvelles condi-
tions ;

c) D’examiner les mesures que l’équipe de visite 
prendra concernant toute priorité en matière de fouille 
et de saisie si la sûreté ou les conditions météorolo-
giques évoluent (voir chapitre 8).

La liste ci-dessous de questions possibles à envisa-
ger dans le plan d’urgence n’est pas exhaustive :

Que ferons-nous si :

•  Nous trouvons du personnel non répertorié/
non anticipé à bord ?

•  Nous trouvons une preuve inattendue d’activité 
illicite ?

•  Un membre de l’équipe de visite est agressé ?

•  Nous trouvons des armes à bord ?

•  Un événement de nature à élever soudainement 
le niveau de risque se produit ? 

Communications

Dans la plupart des cas, les communications échan-
gées avec le capitaine du navire suspect ou cible seront 
possibles sur une fréquence radio allouée localement, 

le canal 16 de la bande marine VHF ou simplement 
en associant des échanges verbaux et des gestes si le 
navire à arraisonner ne semble pas avoir de commu-
nications radio ou similaires.

Il est important de réunir, pendant ces com-
munications préalables à l’arraisonnement, autant  
d’informations que possible. Ces informations seront 
ensuite exploitées lors du briefing précédant l’ar-
raisonnement et de la planification de l’opération  
d’arraisonnement en question. Il faudra notam-
ment, en règle générale, poser au capitaine du navire  
suspect ou cible des questions sur les points suivants 
avant l’arraisonnement :

•  Le nom, la date de naissance et la nationalité 
du capitaine ;

• L’effectif et la nationalité de l’équipage ;

• Le pavillon du navire ;

• Le numéro OMI d’identification du navire ;

•  Le dernier et le prochain port d’escale et les 
dates associées ;

•  Le but du voyage et la teneur de la cargaison, 
le cas échéant ;

• Le nombre de personnes à bord ;

• La présence d’armes à bord.

Ces informations recueillies avant l’arraisonne-
ment peuvent également servir à d’autres fins telles 
que la recherche d’incohérences entre les informa-
tions communiquées par le capitaine et tout ren-
seignement dont on dispose déjà, incohérences qui 
mettraient alors en évidence les points devant être 
examinés de manière plus approfondie lors de l’ar-
raisonnement. À cette fin, ces questions et réponses 
devraient être enregistrées, car il pourra s’avérer 
nécessaire de les présenter à titre de preuves dans le 
cadre de poursuites pénales ultérieures.

Par ailleurs, il est souvent utile, à ce stade, 
de convenir avec le capitaine des moyens et des 
méthodes d’arraisonnement, par exemple par bateau 
pneumatique à coque rigide positionné à bâbord, où 
l’accès au pont principal est rendu plus aisé par un 
espace dans le bastingage ou une échelle de pilote. 
Même si le cadre juridique n’exige pas le consente-
ment du capitaine, il faudra toujours chercher à l’ob-
tenir, si possible, en prêtant dûment attention à la 
nécessité de mettre en balance les avantages de ces 
avertissements pour la sûreté et la sécurité et l’éven-
tuel préjudice pour la collecte de preuves. 
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7.5 L’emploi de la force
Le chapitre 5 a traité des questions juridiques relatives 
à l’emploi de la force. La présente section se concentre 
sur les cas où une situation nécessite l’emploi d’une 
force non létale ou létale.

Règles relatives à l’emploi de la force

Un navire ou une unité militaire intervenant dans le 
but de faire respecter la loi doit disposer de règles 
qui définissent quand et comment la force peut être 
employée dans ce cadre. Dans certains États, on parle 
plutôt de « règles d’engagement » que de « règles 
relatives à l’emploi de la force », car elles sont desti-
nées à une force militaire. Cependant, même dans ce 
cas, le droit régissant leur application – et, par consé-
quent, leur teneur effective – équivaudra généralement 
à ce qui figure dans les règles relatives à l’emploi de la 
force. Le personnel non militaire participant à des opé-
rations visant à appliquer la loi, c’est-à-dire la police 
et les autres personnels des services de maintien de 
l’ordre, doit également posséder des règles relatives à 
l’emploi de la force lorsqu’il mène de telles opérations.

La formation à ces règles et leur compréhension 
permettent en général aux agents concernés d’inter-
venir plus efficacement. La connaissance des lois et 
des politiques de l’État arraisonnant concernant l’em-
ploi de la force aide à raccourcir les temps de réaction 
et à accroître la confiance et la certitude quant aux 
limites applicables à l’emploi de la force.

L’emploi de la force est généralement soumis à un 
nombre déterminé de règles générales. Certains ser-
vices chargés de l’application de la loi en mer peuvent 
s’être dotés d’un ensemble unique de règles régissant 
la plupart ou l’intégralité de leurs opérations de rou-
tine (par exemple, application de la réglementation 
des pêches, lutte contre la contrebande, sauvegarde 
de la vie humaine en mer et gestion des mouvements 
maritimes de personnes). Face à des opérations autres 
que de routine, ou à des opérations particulièrement 
spécialisées ou inhabituelles (par exemple, lutte 
contre la piraterie), ces services peuvent être amenés 
à mettre en place, en matière d’emploi de la force, un 
ensemble de règles adaptées à ces opérations.

Emploi de la force avant l’arraisonnement

Un navire suspect ou cible peut refuser d’être arrai-
sonné. En fonction des objectifs opérationnels et du 
cadre juridique applicable, la force peut être employée 
pour contraindre l’équipage d’un navire à permettre 

l’arraisonnement. À cette fin, les règles relatives à 
l’emploi de la force doivent toujours prévoir des pro-
cédures autorisant un emploi progressif de la force en 
vue d’obliger le navire à agir d’une manière spécifique, 
par exemple à mouiller l’ancre pour faciliter l’opération. 

Les règles régissant cette intensification de la force 
employée pour contraindre le navire à se plier à l’ordre 
de se prêter à l’arraisonnement doivent, d’une manière 
générale, prévoir les éléments suivants :

a) L’envoi de fusées éclairantes, de signaux 
sonores ou lumineux ou l’exécution de manœuvres 
destinés à capter pleinement l’attention du capitaine 
et de l’équipage du navire.

b) L’établissement d’un contact sur la fréquence 
utilisée localement ou sur le canal 16 de la bande mari-
time VHF.

Dans cette situation, le navire autorisé demandera 
au capitaine du navire suspect ou cible de suivre ses 
instructions afin de faciliter les opérations d’arraison-
nement. En l’absence de réponse du navire suspect ou 
cible, il faudra répéter le message.

On pourra, pour cela, suivre notamment le modèle 
de communication suivant :

(TYPE DE NAVIRE) (NOM DU NAVIRE MARCHAND) : 
ICI LE (NAVIRE DE GUERRE/NO DE COQUE).  
CAPITAINE, IL NE SEMBLE PAS QUE VOUS  
RÉPONDIEZ À MES INSTRUCTIONS. VEUILLEZ 
OBTEMPÉRER IMMÉDIATEMENT. SI VOUS NE  
COMPRENEZ PAS MES INSTRUCTIONS, FAITES-LE 
MOI SAVOIR MAINTENANT, ET JE LES RÉPÉTERAI.

c) Si le navire n’obtempère toujours pas, il faudra 
émettre des avertissements verbaux et visuels annon-
çant l’intention d’intensifier la réponse et d’employer 
la force.

On pourra, pour cela, adresser notamment la som-
mation suivante :

Il faudra répéter ces sommations plusieurs fois.

d) Si le navire n’obtempère toujours pas, il 
pourra désormais être admissible d’exécuter des tirs 
de semonce conformément aux règles autorisées rela-
tives à l’emploi de la force, en veillant à éviter de créer 
tout risque pour la sécurité de la navigation ou la sau-
vegarde de la vie ;

(TYPE DE NAVIRE), SI VOUS REFUSEZ DE  
STOPPER ET DE NOUS PERMETTRE D’APPROCHER  
ET D’ARRAISONNER VOTRE NAVIRE, NOUS  
PROCÉDERONS À UN TIR DIRIGÉ EN AVANT DE 
L’ÉTRAVE. COMPRENEZ-VOUS ? À VOUS.
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e) Si le navire n’obtempère toujours pas après 
ces tirs, il faudra intensifier les avertissements pour 
lui signifier l’intention d’effectuer un tir de neutralisa-
tion. Ce type de tir vise généralement à neutraliser le 
moteur principal du navire. 

On pourra, pour cela, émettre notamment la som-
mation suivante :

Il faudra répéter ces sommations plusieurs fois.  
Il est également prudent d’adresser un dernier aver-
tissement clair. On pourra, pour cela, émettre notam-
ment la sommation finale suivante :

Il est essentiel de garder à l’esprit qu’un tir de 
neutralisation doit s’effectuer en employant le degré 
de force minimum nécessaire aux fins escomptées, et 
uniquement en dernier ressort. Par ailleurs, il convient 
de veiller à ce que ce tir n’ait pas pour effets collaté-
raux de couler le navire ou de blesser des personnes 
à son bord.

Pour réduire ce risque au strict minimum, on 
pourra, par exemple, adapter le calibre ou le type de 
coup à tirer, ainsi que la direction du tir, en tenant 
compte de la taille du navire suspect ou cible et de 
ses problèmes de navigabilité déjà apparents. Un tir 
de neutralisation dont on peut raisonnablement pré-
voir qu’il pourra couler ou faire chavirer le navire, ou 
infliger des blessures physiques à l’équipage, doit être 
considéré comme une force létale, dont l’emploi n’est 
possible qu’en état de légitime défense.

Emploi de la force pendant l’arraisonnement

Pour maîtriser l’équipage pendant les premières phases 
de sécurisation d’un arraisonnement, il peut deve-
nir nécessaire d’employer la force, car une partie ou  
l’ensemble de l’équipage pourrait ne pas coopérer. 

Les règles relatives à l’emploi de la force doivent éga-
lement encadrer le recours individuel à la force dans 
ces situations.

Pour maîtriser un équipage ou des individus récalci-
trants, les agents concernés doivent appliquer une force 
d’une intensité progressive, selon les étapes suivantes :

a) Présence de l’agent. Le langage corporel, la pos-
ture, la présentation des signes officiels et un compor-
tement ferme et respectueux peuvent inciter l’équipage 
à se montrer plus coopératif. Un contact visuel excessif, 
s’il peut s’avérer utile à l’occasion pour maîtriser l’équi-
page, peut être interprété à tort comme agressif chez 
des personnes issues de certains milieux culturels  ;

b) Avertissements verbaux et visuels. Face à 
des membres d’équipage récalcitrants, l’agent doit 
employer des sommations et des gestes maîtrisés pour 
signaler les actions proscrites ;

c) Port en évidence d’armes ou d’autres moyens 
dissuasifs. Dans le cadre des avertissements verbaux 
et visuels, le port d’armes en évidence – en particu-
lier lorsque la communication verbale se heurte à la 
barrière de la langue ou à d’autres obstacles – peut 
servir à signifier l’intention et la capacité des agents 
de répondre à toute menace sérieuse. Il convient, de 
manière générale de ne pas pointer d’armes vers des 
personnes, à moins que la situation se soit détériorée 
au point que leur utilisation devienne une possibilité 
à court terme ;

d) Légère pression physique. Les agents peuvent 
employer des menottes et des techniques de contrôle ;

e) Forte pression physique. Les agents peuvent faire 
usage de techniques neutralisantes pour maîtriser un 
individu qui constitue une menace imminente plus 
sérieuse ;

f) Emploi de moyens non létaux. Il peut notam-
ment s’agir de matraques, de lances à incendie, de 
dispositifs acoustiques et d’agents anti-émeutes ;

g) Tirs d’avertissement ;

h) Emploi d’armes létales (telles que des armes à 
feu). L’emploi d’armes létales n’est acceptable que s’il 
existe une menace directe pour la vie, c’est-à-dire en 
état de légitime défense.

Dans tous les cas, il importe de se rappeler que 
seul le degré de force minimum nécessaire doit être 
employé. Toutefois, si les circonstances exigent d’ac-
croître rapidement le degré de force et sa dangerosité, 
ce degré doit tout de même demeurer la force minimale 
nécessaire pour neutraliser ou prévenir la menace dans 
ces circonstances particulières. 

CAPITAINE, COMPTE TENU DE VOTRE REFUS  
D’OBTEMPÉRER, NOUS DEVONS NEUTRALISER 
VOTRE NAVIRE. NOUS NEUTRALISERONS VOTRE 
NAVIRE EN TIRANT SUR LA POUPE. JE VOUS 
DONNE MAINTENANT L’OCCASION D’ÉVACUER  
LES PERSONNES SE TROUVANT À L’ARRIÈRE  
DE VOTRE NAVIRE. VOUS VOUS METTEZ VOUS-
MÊME ET VOTRE ÉQUIPAGE EN GRAND DANGER. 
COMPRENEZ-VOUS ? À VOUS.

(TYPE DE NAVIRE), CECI EST VOTRE DERNIER 
AVERTISSEMENT. SI VOUS NE STOPPEZ PAS VOTRE 
NAVIRE IMMÉDIATEMENT, LE PROCHAIN TIR VISERA 
VOTRE POUPE. COMPRENEZ-VOUS ? À VOUS.
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Droits humains des personnes suspectes 
appréhendées ou des personnes détenues

Les normes relatives aux droits humains ainsi que les 
considérations de traitement humain et équitable s’ap-
pliquent en mer, y compris à bord de navires arraison-
nés où des suspects sont détenus de quelque manière 
que ce soit. Les agents chargés de l’application de la 
loi en mer doivent respecter leur législation nationale 
donnant effet à ces droits et obligations à tout moment, 
y compris pendant la phase d’arraisonnement, tout en 
s’efforçant de prendre le contrôle du navire.

Le droit régissant les droits humains comprend 
notamment la Convention relative au statut des réfu-
giés (1951), le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (1966), en particulier ses articles 9 
et 10, et divers accords régionaux tels que la Conven-
tion européenne des droits de l’homme (1950). Les 
dispositions qui présentent un intérêt général pour 
l’application de la loi en mer sont notamment celles 
qui concernent :

a) Le droit à la vie ;
b) Le droit à ne pas être soumis à la torture et  

à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ;

c) Le droit à la liberté et à la sécurité de la per-
sonne, notamment le droit à ne pas être privé de sa 
liberté et à ne pas faire l’objet d’une arrestation ou 
d’une détention arbitraire, et le droit à ne pas être 
privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et confor-
mément à la procédure prévus par la loi ;

d) Le droit de toute personne arrêtée d’être 
informée, au moment de son arrestation, des raisons 
de cette arrestation et de recevoir notification, dans le 
plus bref délai, de toute accusation portée contre elle ;

e) Le droit de toute personne arrêtée ou détenue 
du chef d’une infraction pénale à être traduite dans 
le plus bref délai raisonnable devant un juge ou une 
autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonc-
tions judiciaires, compte tenu de la distance entre le 
lieu d’arrestation ou de détention et l’autorité judi-
ciaire la plus proche.

Si une détention ou une arrestation en mer est 
prévisible, il est essentiel de planifier et de discuter 

en amont afin de s’assurer que les lieux de détention 
et les dispositions connexes appropriés sont prévus et 
que les suspects seront détenus dans des conditions 
adéquates jusqu’à leur remise à l’autorité compétente 
de l’État. Dans ces cas, les personnes détenues doivent 
toujours avoir accès à :

•  Un espace de détention approprié disposant 
de lumière et d’air frais ;

•  Un couchage approprié ;

•  Une ration journalière appropriée d’eau 
fraîche et de nourriture ;

•  Une assistance médicale comprenant un 
examen médical volontaire ;

•  Des dispositions convenables permettant  
la pratique de leur religion.

Le respect des obligations en matière de droits 
humains exigera en général une formation, un entraî-
nement et des exercices pour tester et éprouver le 
système, car ces dispositions pourront être difficiles à 
mettre en place dans de brefs délais et en mer.

Les obligations de traiter les personnes détenues 
en mer avec humanité s’étendent au-delà des opéra-
tions visant à appliquer la loi en mer. Par exemple, en 
vertu de la résolution MSC.167(78) de l’Organisation 
maritime internationale relative aux Directives sur le 
traitement des personnes secourues en mer (adop-
tées le 20 mai 2004), les capitaines de navires doivent  
« faire tout leur possible, en fonction des moyens et 
des limites à bord du navire, pour traiter les survivants 
avec humanité et subvenir à leurs besoins immédiats ».

Il est toujours de la plus haute importance que 
les personnes suspectes ou détenues soient protégées 
contre toutes les formes de violence et de traitements 
humiliants ou dégradants pendant leur séjour à bord. Il 
est souvent bon de procéder à un examen médical au 
moment de la détention pour pouvoir ensuite conve-
nablement évaluer si une personne suspecte ou déte-
nue a subi ou non une forme de mauvais traitement 
pendant sa détention à bord. Ces examens doivent être 
volontaires. En l’absence de consentement, il convient 
tout de même d’effectuer une série d’observations 
générales externes, en évitant tout traitement suscep-
tible d’être interprété comme humiliant.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 La recherche et la saisie de preuves en mer doivent respecter les règles de procédure 
pénale applicables dans l’État qui effectue la saisie ou dans l’État dont les tribunaux 
examineront les preuves.

 Il faut, par conséquent, que les équipes de visite suivent une formation et planifient 
leurs opérations afin de garantir le respect des règles de la procédure judiciaire,  
des pouvoirs conférés par la législation et des politiques. Le respect du droit,  
la recevabilité des preuves et les suites judiciaires pour les personnes qui se livrent  
à des activités illicites en mer sont des objectifs primordiaux.

 Si la collecte de preuves en vue d’éventuelles poursuites est l’objectif principal  
d’une opération visant à appliquer la loi en mer, la préservation des preuves doit alors 
être la préoccupation première de tout le personnel concerné.

1.

2.

3.
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INTRODUCTION

8.1 Généralités

L’état de droit est assuré grâce à la prévention des acti-
vités délictueuses et l’exercice de poursuites pénales 
efficaces. L’équipe de visite joue un rôle essentiel en 
s’assurant que les preuves sont correctement recueil-
lies, préservées et présentées à l’autorité chargée des 
poursuites, conformément aux règles de procédure 
pénale applicables dans le pays où les auteurs présumés 
d’infractions seront poursuivis.

L’engagement de poursuites pour des infractions 
commises en mer exige de recueillir des preuves en mer. 
Après avoir sécurisé le navire, la cargaison, l’équipage et 

les passagers à bord (et, éventuellement, la zone de mer 
entourant immédiatement le ou les navires concernés), 
l’équipe de visite doit avant tout rechercher et saisir tout 
élément susceptible d’apporter une preuve de l’infrac-
tion. Il s’agit notamment d’informations et d’éléments 
qui pourraient étayer des poursuites ou, au contraire, 
démontrer qu’aucune infraction n’a été commise.

Le présent chapitre fournit des informations et des 
orientations concernant la collecte de preuves pendant 
le « moment critique », c’est-à-dire la recherche et la 
saisie d’éléments dès que possible après la commission 
de l’infraction présumée afin qu’un procureur puisse 
les présenter devant un tribunal.

LA RECHERCHE DE PREUVES D’UNE INFRACTION MARITIME : 
PRINCIPES FONDAMENTAUX

8.2 Existe-t-il un mandat légitime ?

Toute action des agents chargés d’appliquer la loi qui 
pourrait nécessiter la recherche et la saisie de preuves 
gagne considérablement à être planifiée. De ce fait, il 
convient de tenir compte des autorisations nationales 
requises, notamment de l’autorisation légale d’effec-
tuer cette recherche.

Il se peut qu’un mandat soit exigé avant la saisie 
de preuves, même si ce n’est pas systématiquement le 
cas. Si un mandat est requis, il s’agit d’un ordre écrit 
émanant d’une autorité judiciaire compétente. Lors-
qu’une opération militaire permanente est en place, le 
fondement juridique de cette action et, notamment, 
l’existence d’un mandat ou l’indication de la source 

légale autorisant la fouille, doivent figurer dans les 
ordres ou les directives d’opération.

Selon le système juridique de l’État qui exerce sa 
juridiction, il peut être nécessaire d’émettre un man-
dat afin d’autoriser l’action dans les situations où une 
opération visant à appliquer la loi en mer ne fait pas 
partie, ou n’entre pas dans le champ d’application, 
d’une habilitation existante.

Dans certains systèmes juridiques, la législation 
prévoit des autorisations permanentes de rechercher et 
de saisir des preuves lorsque certaines infractions font 
l’objet d’enquêtes dans des circonstances définies. Si 
l’arraisonnement d’un navire a pour but, par exemple, 
de rechercher des drogues, en règle générale soit un 
mandat aura été émis soit une autre autorisation aura 
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été établie dans la législation nationale. La recherche 
peut alors s’effectuer légalement, ce qui est nécessaire 
pour que les preuves saisies soient recevables. 

8.3 Une formation appropriée

Un programme formel de formation à l’application de 
la loi en mer, portant en particulier sur les indicateurs 
d’infractions maritimes, est essentiel pour garantir l’ef-
ficacité de ces opérations. Les agents devraient notam-
ment être formés à identifier les sources juridiques, à 
documenter les connaissances, à analyser l’expérience 
tirée des opérations passées et à repérer les indicateurs 
de certains types d’infractions maritimes. Les para-
graphes ci-dessous fournissent quelques exemples de 
situations que l’on pourrait incorporer aux scénarios 
de formation.

Les navires servant à la traite d’êtres humains ou 
au trafic illicite de migrants comptent en général un 
nombre inhabituellement élevé de personnes à bord. 
Ces navires battent rarement un pavillon légitimement 
obtenu ou n’en arborent aucun. Compte tenu des soup-
çons soulevés par la nature et les caractéristiques d’un 
tel navire, une fouille visera probablement à vérifier les 
documents ou tout autre élément permettant de déter-
miner la nationalité des passagers à bord, la présence ou 
non d’un capitaine, l’immatriculation du navire, et le fait 
de savoir si les passagers sont des victimes d’un trafic illi-
cite ou d’une activité de traite, des trafiquants ou toute 
autre personne agissant pour le compte de trafiquants. 
Si les navires servant à la traite d’êtres humains ou au 
trafic illicite de migrants ne sont pas tous en détresse, 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
reconnaît cependant l’obligation de prêter assistance à 
un navire en détresse (voir chapitre 1).

Les navires rapides qui n’effectuent pas des opé-
rations commerciales ou touristiques légitimes sont 
souvent dotés de plusieurs moteurs ou de moteurs 
puissants. Ces navires peuvent servir au transport illi-
cite de drogues ou à d’autres types de contrebande. En 
pareilles situations, il se peut donc que les activités de 
fouille doivent se concentrer sur la présence de cargai-
sons et de compartiments cachés.

Les navires utilisés pour commettre des actes de 
piraterie peuvent tenter de se faire passer pour des 
navires de pêche, par exemple. En les examinant de 
près, toutefois, on peut découvrir que le matériel 
normalement utilisé pour la pêche fait défaut ou, au 
contraire, que des équipements inutiles pour la pêche 
ont été ajoutés tels que des échelles extérieures d’une 
taille inadaptée pour ce navire ou de gros crochets de 

type grappin destinés à l’arraisonnement illégal. Un 
nombre élevé de « réservoirs » (à carburant) pourrait 
indiquer que le navire est conçu pour rester en mer 
plus longtemps en attendant que de potentiels navires 
victimes transitent dans sa zone cible.

Les agents chargés d’appliquer la loi doivent rece-
voir une formation et des directives qui leur per-
mettent d’analyser ces indicateurs, de sorte à préparer 
la fouille avant d’arraisonner le navire. Ils doivent être 
prêts à rassembler toutes les preuves relatives à l’in-
fraction présumée conformément au mandat ou à un 
autre pouvoir légal qui leur est conféré. Ils doivent 
faire preuve d’un certain scepticisme et conserver un 
esprit critique face à la situation, car les apparences, 
les premiers éléments d’information et les évaluations 
préliminaires peuvent se révéler trompeurs.

Par conséquent, une formation adaptée et une 
curiosité professionnelle appropriée au regard des 
conditions de sûreté sont d’importants outils qui per-
mettent aux agents d’être mieux à même de mener 
des fouilles fructueuses. Cependant, cette formation 
doit également encourager la souplesse et la capacité 
à changer de priorités en fonction de l’évolution de la 
situation. Dans des situations d’application de la loi en 
mer qui évoluent, l’accès en temps réel à des conseils 
et à des instructions, par exemple en communiquant 
avec les autorités à terre ou avec un conseiller juridique 
embarqué, est essentiel pour que les agents puissent 
adapter leur intervention tout en demeurant dans les 
limites des obligations procédurales applicables et de 
la loi. Ces exigences peuvent changer à mesure que 
l’on évalue la situation ou l’infraction présumée.

8.4. Où chercher ?  
Compartiments secrets
À bord d’un navire, les marins peuvent vivre ensemble 
dans une étroite proximité pendant des semaines, sou-
vent pendant des mois. L’équipage peut ainsi acquérir 
une parfaite connaissance de la structure du navire, 
et l’exploiter à son avantage lorsqu’il se livre à des 
activités délictueuses. L’exemple le plus évident est la 
création et l’utilisation de compartiments cachés pour 
dissimuler des substances ou des éléments illicites. 
Dans ces situations, les fouilles peuvent s’effectuer en 
se concentrant sur des signes particuliers correspon-
dant au mode opératoire habituellement utilisé pour 
l’infraction ou les infractions spécifiques visées par le 
mandat ou tout autre pouvoir légalement conféré. 

Un compartiment caché est une zone ou un 
espace clos construit et/ou utilisé pour dissimuler 
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des marchandises de contrebande. Lorsque l’équipe 
de visite effectue une fouille destructive, des consi-
dérations spéciales, notamment la question des pou-
voirs conférés, doivent généralement entrer en jeu en 
raison de la nature excessivement intrusive de cette 
opération. Une fouille est dite « destructive », car 
elle conduit ou est susceptible de conduire à l’altéra-
tion, à la modification ou à la destruction permanentes 
d’une partie du navire, comme les réservoirs, les conte-
neurs, les cloisons, les écoutilles et toute autre surface, 
qui ne peut être raisonnablement réparée en mer ou 
à quai par l’équipe de visite au terme de l’opération 
d’arraisonnement.

Pour déceler la présence de compartiments cachés, 
les agents doivent :

a) Évaluer soigneusement l’environnement phy-
sique et l’agencement du navire afin de repérer des 
zones méritant d’être examinées de plus près qui, 
séparément ou collectivement : 

 i)  Correspondent aux renseignements 
actuels ou à des exemples antérieurs de 
caches ;

 ii)  Portent des signes d’activité récente, de 
traces d’outils, de réparation ou de pein-
ture (voir ci-dessous) ;

 iii)  Révèlent des équipements supplémen-
taires, superflus ou non fonctionnels 
(par exemple, des tuyaux) ;

 iv)  Permettent un accès et une récupération 
sûrs et/ou discrets ; ou

 v)  Offrent d’autres conditions spécifiques 
de nature à préserver l’intégrité de mar-
chandises de contrebande ;

b) Visualiser la structure du navire sans se limi-
ter toutefois aux éléments immédiatement visibles, 
et pointer tous les espaces, de la proue à la poupe,  
à chaque niveau. Les agents doivent pour cela utiliser, 
si possible :

 i)  Les plans de construction ainsi que des 
clichés photographiques originaux du 
navire ;

 ii)  Les registres officiels du navire où sont 
consignées les réparations effectuées ;

 iii)  Des membres d’équipage de confiance 
(si possible) ;

c) Faire preuve de patience et de persévérance. 
Il faut parfois de nombreuses heures pour localiser 
et mettre au jour scientifiquement les compartiments 

cachés tout en s’assurant que les preuves sont recueil-
lies de façon sûre et sans contamination.

Les compartiments cachés les plus courants sont :

a) Les réservoirs de liquides. Les navires de pêche 
et les cargos côtiers ont moins d’espaces et de vides 
susceptibles de faire office de compartiments cachés. 
Les réservoirs de carburant et d’eau sont les caches 
les plus probables. Ces compartiments sont habituelle-
ment construits selon une configuration de « réservoir 
dans un réservoir » ;

b) Les espaces scellés. Ces espaces sont souvent 
présents sur les navires de pêche, les cargos côtiers, les 
vraquiers et les voiliers. Les espaces vides et les fausses 
cloisons peuvent également comprendre les citernes à 
ballast, les caisses de prise d’eau, les tunnels d’arbre, 
les faux planchers et les cales à poisson ;

c) Les conteneurs et dispositifs « parasites » fixés 
sur le navire. On a découvert des conteneurs de trans-
port de marchandises dotés de compartiments cachés 
qui avaient été aménagés dans de fausses cloisons inté-
rieures, dans les planchers, les plafonds et les angles, 
ou avaient été soudés à l’extérieur. Des dispositifs  
« parasites » sont fixés sur les coques de cargos plus 
gros et de cargos côtiers ;

d) Divers espaces. Tous les autres emplacements 
tels que ceux situés sous les échelles et les couchettes, 
dans la cargaison en vrac, dans le fret conteneurisé, 
dans le poisson surgelé, sous les zones de cantine, 
dans les équipements et les machines, et dans les 
plafonds.

Il existe un certain nombre de signes révélateurs 
que tout agent chargé d’appliquer la loi en mer doit 
connaître :

a) Signes flagrants :

 i)  Un ouvrage récent (par exemple, fibre de 
verre ou peinture) ;

 ii)  Des réservoirs à carburant de taille ou de 
forme inhabituelle ;

 iii) Des zones dont l’accès est fermé ;
 iv)  Des ponts couverts de planches de bois 

pour dissimuler des trappes d’accès ;
 v)  Des réservoirs de stockage ayant subi des 

modifications ou des réparations ;
 vi) Des espaces vides ;
 vii) Un calfatage fissuré, brisé ou neuf ;
 viii)  Un nombre excessif d’équipements élec-

troniques ;
 ix) Un équipage connaissant mal le navire ;
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b) Signes supplémentaires :

 i) Renseignement militaire ou civil ;
 ii)  Des documents, une immatriculation ou 

des noms altérés ;
 iii)  Des récits non concordants entre les 

membres d’équipage ;
 iv)  Des modifications de l’agencement origi-

nal du navire ;
 v)  Des pompes de transbordement de  

carburant et un nombre excessif de 
tuyaux ;

 vi)  Un nombre excessif de fûts de carburant ;
 vii)  Un navire récemment lessivé au diesel ou 

à l’eau de Javel ;
 viii)  Des défenses d’accostage disposées côté 

mer ;
 ix)  Une quantité excessive de matériel de 

soudage ;

c) Signes de la capacité d’effectuer des transborde-
ments en mer :

 i)  Des marques de frottement ou des 
défenses d’accostage visibles ;

 ii)  Un nombre excessif de bouées de sauve-
tage ;

 iii) Des tuyaux en polypropylène ;

 iv)  Des bâtons chimioluminescents ou des 
bouées fumigènes ;

 v)  Une quantité de carburant anormale ou 
excessive ;

 vi)  Un équipage trop important pour le 
navire ;

 vii) Des pitons à plaque sur des ponts fermés.

Technique du « rip-off ». Il s’agit d’un mode de dis-
simulation qui consiste à placer des marchandises de 
contrebande (en particulier de la cocaïne) dans une car-
gaison légitime, généralement conteneurisée, pour les 
transporter entre le pays d’origine, ou le port de trans-
bordement, et le pays de destination. En général, dans 
ces cas, ni le chargeur ni le destinataire ne savent que 
leur envoi sert à la contrebande d’une cargaison illicite. 

Utilisation de conteneurs « reefer ». Il s’agit de conte-
neurs réfrigérés dotés d’une unité de réfrigération 
interne. Ces conteneurs servent souvent à la contre-
bande de drogues, en particulier de cocaïne. Pour que 
cette méthode fonctionne, il faudra toujours qu’il y ait 
collusion au niveau local dans le pays d’origine ou dans 
le port de transbordement, ainsi que dans le pays de 
destination. La différence entre la technique du « rip-
off » et l’utilisation de conteneurs réfrigérés tient à ce 
que cette dernière exige la complicité du propriétaire 
légitime de la cargaison.

COLLECTE DE PREUVES EN RAPPORT  
AVEC UNE INFRACTION MARITIME

8.5 Généralités

La collecte de preuves en mer soulève des questions 
opérationnelles, logistiques et juridiques propres à 
l’environnement maritime.

Une opération d’arraisonnement menée en mer 
ne doit pas retarder inutilement les activités commer-
ciales du navire, sauf si l’immobilisation du navire uti-
lisé pour des activités délictueuses semble strictement 
inévitable aux fins de l’enquête. En cas d’immobili-
sation illégitime, l’État du pavillon dont relèvent les 
agents chargés d’appliquer la loi s’expose à un recours 
de la part du navire commercial. Par exemple, le Pro-
tocole de 2005 à la Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation mari-
time prévoit qu’un État partie qui prend des mesures 
à l’encontre d’un navire :

 « tient dûment compte de la nécessité de ne pas 
porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juri-
diques de l’État du pavillon » (art. 8 bis, par. 10 a v) ;

 « s’efforce par tous les moyens raisonnables d’évi-
ter qu’un navire soit indûment retenu ou retardé » 
(art. 8 bis, par. 10 a ix) ; et

 « [...] [est responsable] des dommages ou pertes qui 
[lui] sont imputables à la suite des mesures prises 
[...], lorsque : i) les motifs de ces mesures se révèlent 
dénués de fondement, à condition que le navire n’ait 
commis aucun acte justifiant les mesures prises ; ou 
ii) ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce 
qui est raisonnablement nécessaire selon les infor-
mations disponibles pour appliquer les dispositions 
du présent article. Les États Parties prévoient des 
moyens de recours effectifs au titre de tels dom-
mages ou pertes » (art. 8 bis, par. 10 b).
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Les conditions météorologiques peuvent également 
réduire sensiblement le temps dont les agents dis-
posent pour rassembler des preuves. Par exemple, elles 
peuvent se détériorer rapidement et les contraindre à 
quitter le navire suspect pour des raisons de sécurité 
(voir chapitre 7).

De même, les opérations d’arraisonnement pou-
vant être menées lorsque le navire est en mouvement, 
un itinéraire ou un détour particulier pourra s’imposer. 
Cela influera sur la conduite de l’opération et sur le 
temps disponible pour la mener à bien.

Les éléments recueillis à titre de preuve sont beau-
coup plus susceptibles d’être perdus ou altérés sur un 
navire en mer qu’à terre. Une mer agitée peut compro-
mettre l’intégrité des preuves si les vagues balaient des 
éléments ou des preuves (par exemple, des empreintes 
digitales). Par ailleurs, les personnes à bord du navire 
peuvent aisément se débarrasser de preuves incrimi-
nantes en mer en les jetant par-dessus bord.

8.6 Qui participe à la collecte  
de preuves ?

Un certain nombre d’agents et de services clefs parti-
cipent à la collecte, à la préservation et à la présenta-
tion des preuves. Toutefois, la première équipe appelée 
à intervenir dans une situation où une activité délic-
tueuse est commise en mer jouera un rôle important 
pour ce qui est de préserver la scène jusqu’à ce que les 
preuves puissent être recueillies.

Dans de nombreux systèmes juridiques, le témoi-
gnage de l’équipe de visite devant un tribunal présente 
des avantages procéduraux par rapport à des déposi-
tions écrites. L’identification de témoins en temps 
opportun et (si nécessaire) leur présentation devant le 
tribunal seront bénéfiques à une affaire pénale décou-
lant d’un acte commis en mer. Le commerce mari-
time étant transnational par nature, la présentation de 
témoins est particulièrement difficile. Par exemple, il se 
peut que des marins cités comme témoins soient déjà 
rentrés dans leur pays d’origine ou se trouvent à bord 
d’un navire en mer, et ne puissent donc pas aisément 
se présenter devant le tribunal.

En raison des difficultés inhérentes à la comparution 
de témoins au procès, les preuves doivent, si possible, 
limiter au minimum le nombre de personnes concer-
nées. Il faut donc, pour réduire le nombre de témoins, 
que les personnes appelées à étayer des poursuites satis-
fassent aux exigences nécessaires en matière de preuve.

La préservation de la chaîne de possession des 
preuves est essentielle dans tous les systèmes juri-
diques. Toute personne ayant manipulé des preuves 
doit être considérée comme un témoin susceptible de 
démontrer devant un tribunal que ces preuves n’ont 
pas été altérées ou exposées à une éventuelle altéra-
tion. Il est donc recommandé d’attribuer et d’exécuter, 
au sein de l’équipe de visite, les rôles suivants :

a) Le ou les dépositaires des pièces à conviction. Il 
s’agit de la ou des personnes chargées de la saisie, de 
l’enregistrement, de la manipulation et de la trans-
mission des pièces à conviction. Ce rôle ne doit être 
assuré que par des agents convenablement formés. La 
manipulation des pièces à conviction par toute autre 
personne doit être strictement proscrite, sauf en cas 
d’absolue nécessité. La ou les personnes dépositaires 
des pièces à conviction sont les agents invités à éta-
blir la continuité de la possession des preuves. Puisque 
l’affectation d’un seul agent à cette tâche fait courir le 
risque de perdre les preuves si cet agent n’est plus dis-
ponible, il est préférable de désigner deux dépositaires 
à des fins de corroboration ;

b) Le responsable des clichés photographiques et des 
vidéos. Un agent doit être chargé de recueillir toutes les 
preuves vidéo et photographiques. Sa formation doit 
porter sur les fondamentaux de l’enregistrement vidéo 
et de la photographie. Les clichés photographiques ou 
les vidéos doivent rendre compte des preuves in situ 
avant qu’elles soient emportées. L’agent responsable 
de cette tâche doit pouvoir démontrer que les images 
visuelles prises pour répertorier les preuves n’ont pas 
été altérées. Le réglage de la date et de l’heure est 
également un point essentiel à prendre en compte.  
Il sera nécessaire de recourir à des copies pour le tra-
vail d’enquête en cours afin que l’original ne soit pas 
utilisé avant les poursuites au tribunal. Il faudra peut-
être également présenter le matériel utilisé à titre de 
preuve devant un tribunal ;

c) Le témoin de l’opération. Si possible, il convient 
de désigner un agent chargé de jouer le rôle de témoin 
clef sur la scène de crime. Cet agent doit personnelle-
ment être témoin de tous les actes ayant mené à l’ar-
raisonnement, et notamment indiquer la position de 
tous les navires, rendre compte de toutes les décisions 
prises et exposer la base sur laquelle l’arraisonnement 
est effectué. Il doit également être à même de décrire 
les opérations de sûreté, les opérations d’arraisonne-
ment, et la remise après l’incident des éléments sai-
sis et des personnes appréhendées (dans l’éventualité 
où les preuves seraient transmises aux autorités d’un 
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État différent de celles qui ont initialement recueilli 
les preuves). Ce doit être le témoin clef de ce que les 
services chargés d’appliquer la loi en mer ont constaté, 
entendu et fait. Il convient de veiller à ce que cet agent 
et d’autres témoins officiels n’entreprennent pas de tra-
vaux liés au renseignement, ou n’en viennent pas à y 
participer, afin de maintenir un « cloisonnement »  
entre le renseignement « brut » reçu et la version 
expurgée qui est ensuite communiquée dans l’envi-
ronnement opérationnel et qui peut en définitive être 
utilisée devant un tribunal ;

d) Le témoin principal de l’arraisonnement. Si pos-
sible, un membre unique de l’équipe de visite doit 
être désigné pour agir en qualité de témoin principal 
de l’arraisonnement. Dans la mesure du possible, il 
doit observer personnellement toutes les actions clefs 
menées en conséquence de l’arraisonnement. Si les 
équipes de sûreté et d’arraisonnement sont distinctes, 
il ne peut attester que ce dont il a été témoin. Par 
conséquent, il pourra falloir, de même, prévoir au sein 
de l’équipe de sûreté un témoin distinct à même de 
décrire les actions de cette équipe.

8.7 La règle du « moment critique »
Le « moment critique » désigne les tout premiers 
stades d’une enquête criminelle où la collecte de 
preuves et l’arraisonnement sont menés afin de maxi-
miser et de préserver la validité, l’efficacité et la rece-
vabilité des preuves les plus fiables.

La règle du « moment critique » revêt une impor-
tance particulière pendant une enquête visant une 
infraction maritime. L’enquête menée sur la scène de 
crime doit toujours être anticipée avant l’arraison-
nement, par exemple en prenant des clichés photo-
graphiques qui peuvent devenir des preuves utiles, 
comme lorsqu’on observe des personnes à bord du 
navire suspect en train de se débarrasser de preuves 
potentielles. Il faut, par conséquent, que l’agent res-
ponsable des clichés photographiques et des vidéos 
commence son activité en collaboration avec le témoin 
principal de l’arraisonnement avant l’arraisonnement 
lui-même et enregistre la conduite du personnel à 
bord. Cette bonne pratique est essentielle lorsqu’on 
soupçonne qu’une infraction a été commise ou est sur 
le point de l’être (par exemple, une entrave au bon 
fonctionnement de la justice du fait de personnes se 
débarrassant de preuves).

Après l’arraisonnement, l’objectif de la collecte de 
preuves est d’obtenir une vision ou une compréhension 

aussi complète et précise que possible de l’environne-
ment dans lequel l’activité délictueuse présumée s’est 
déroulée. Évidemment, à mesure que le temps passe, 
les objets pouvant servir de preuves peuvent être alté-
rés ou se détériorer. Les dépositions peuvent perdre de 
leur valeur quand les témoins oublient des détails ou 
deviennent confus parce qu’ils ont comparé leurs souve-
nirs. Les prélèvements d’ADN et les relevés d’empreintes 
digitales peuvent être perdus ou contaminés par le per-
sonnel à bord ou par des éléments externes (vent, eau, 
etc.). Le témoin principal de l’arraisonnement doit être 
aussi rigoureux que possible dans la gestion de chaque 
opération de collecte de preuves.

En ce qui concerne la collecte de preuves en mer,  
il convient de prendre les mesures suivantes :

a) Les relevés d’empreintes digitales, les prélève-
ments d’ADN et tout élément susceptible d’être utilisé 
comme preuve qui pourrait être endommagé par la 
mer, le vent ou le mouvement du navire ou des per-
sonnes à bord doivent être recueillis immédiatement ;

b) Chaque espace susceptible d’intéresser l’en-
quête criminelle doit être photographié par l’équipe 
de visite dès que possible ;

c) De même, les dépositions des témoins et des 
personnes à bord doivent être recueillies dès que pos-
sible, avant que l’équipage ait l’occasion de s’entendre 
sur la version des faits. Il ne faut pas laisser à l’équipage 
la possibilité d’échanger des informations avant qu’il 
ait été interrogé. Les suspects doivent être placés sous 
la surveillance d’un agent pendant l’arraisonnement et 
la collecte de preuves afin d’éviter qu’ils s’entendent 
sur leurs dépositions. La position exacte du navire 
(latitude et longitude) doit également être consignée 
avant et pendant l’arraisonnement.

8.8 Comment les preuves  
sont-elles réunies ?
Quand deux objets entrent en contact, il se produit 
un échange de matière (cheveux, fibres, saleté, pous-
sière, sang, fluides corporels et cellules de peau) qui 
est traçable.

Dès que l’emplacement de la scène de crime est 
connu, il convient de l’isoler pour éviter la contamina-
tion de toute preuve, en particulier des éléments énu-
mérés ci-dessus. Isoler la scène de crime à bord d’un 
navire en mer peut exiger de confiner l’équipage et les 
passagers dans certaines zones stériles et néanmoins 
sûres du navire (par exemple, sur le pont) pendant le 
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temps nécessaire à l’enquête. Si possible, des combi-
naisons de protection (en papier) doivent être portées 
pour limiter au minimum toute contamination croisée.

Les preuves doivent d’abord être identifiées puis 
recueillies. La commission d’une infraction n’est pas 
nécessairement un événement statique survenant 
dans un espace et un temps limités. Par conséquent, 
il est essentiel d’adopter une approche coordonnée 
et exhaustive afin de recueillir toutes les preuves se 
rapportant aux actes qui y ont conduit. Il peut falloir, 
notamment, établir la chronologie des événements 
« la plus probable » à partir des interrogatoires ini-
tiaux de sorte que l’identification et l’enregistrement 
de ces preuves, notamment leur enregistrement vidéo, 
puissent refléter ce que l’on sait des faits ou ce que 
l’on pense de la façon dont ils se sont produits.

Lors de leur recherche, les agents doivent s’em-
ployer à identifier les preuves de tout acte délictueux 
susceptible d’avoir été commis bien avant le moment 
de l’arraisonnement effectif. Par exemple, des cargai-
sons dissimulées ont pu être chargées et les caches 
construites des mois avant l’arraisonnement.

Immédiatement après la fin de l’opération d’arrai-
sonnement, les agents doivent suivre une procédure 
comprenant les actions suivantes :

a) La collecte des enregistrements vidéo et des 
clichés photographiques afin de fournir une représen-
tation visuelle fiable de la scène de crime ;

b) La collecte de prélèvements de substances 
illicites transportées sur le navire. Ces prélèvements 
doivent être préservés comme preuves immédiatement 
– et conformément aux exigences de la chaîne de pos-
session – à des fins d’analyse scientifique ultérieure. Si 
possible, il convient d’utiliser des trousses d’identifi-
cation des drogues pour analyser ces substances, qui 
devront dans tous les cas faire l’objet d’une analyse 
supplémentaire dans des laboratoires de police scien-
tifique spécialisés ;

c) L’identification et l’isolement des suspects ;

d) La collecte des relevés d’empreintes digitales 
et des prélèvements d’ADN, des documents, des 
armes de petit calibre, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portables et de tout élément susceptible 
de constituer une preuve. Il convient de veiller tout 
particulièrement à préserver les relevés d’empreintes 
digitales et les prélèvements d’ADN, qui peuvent se 
détériorer rapidement ;

e) Le recensement et l’enregistrement des infor-
mations d’identification se rapportant au navire, aux 

moteurs, aux équipements (par exemple, aux com-
munications), à la cargaison (afin d’en trouver les 
propriétaires, acheteurs et vendeurs déclarés), etc. 
Ces informations peuvent être croisées avec les bases 
de données des services de répression et les bases de 
données commerciales afin de réunir des éléments de 
renseignement et de preuve supplémentaires. Si pos-
sible, il convient de recueillir ces informations pendant 
les opérations précédant l’arraisonnement.

Il faudra également envisager d’autoriser le navire à 
poursuivre sa route si le propriétaire ou l’affréteur ou 
le capitaine ne sont pas directement impliqués et s’il 
n’est pas nécessaire de maintenir l’immobilisation du 
navire aux fins de poursuites. Il pourra d’abord falloir 
confirmer la propriété légale du navire et communi-
quer avec des conseillers juridiques ou un procureur 
avant de libérer le navire.

Par ailleurs, il faudra coordonner en temps réel 
les enquêtes menées en mer et les enquêtes à terre 
afin d’accroître les chances d’efficacité des poursuites, 
notamment :

a) Dans un cas de piraterie, pendant la prise 
d’otages, la négociation et le paiement de la rançon. En 
coopération avec le secteur du transport maritime, 
les compagnies d’assurance et le secteur bancaire, les 
intermédiaires et leurs communications téléphoniques 
peuvent et doivent être surveillés en temps réel, et les 
numéros de série des billets de banque être suivis à la 
trace. Dans certains pays, le versement d’une rançon 
est jugé contraire à « l’ordre public » (sans nécessai-
rement être illégal), auquel cas il conviendra d’obtenir 
des instructions du procureur ou des autorités du pays 
en ce qui concerne les actions des services chargés 
d’appliquer la loi à cet égard. Certains pays incriminent 
le fait de verser une rançon s’il est effectué en faveur 
d’un groupe terroriste désigné ;

b) La surveillance des flux financiers émanant d’or-
ganisations criminelles liées à l’infraction. Pour étayer des 
poursuites pénales et intégrer toutes les composantes 
financières de l’infraction, il convient également de 
mener en parallèle une enquête financière. Celle-ci 
permettra d’établir un contrôle bancaire et de faciliter 
la surveillance des virements électroniques de fonds 
(effectués, par exemple, par Internet et téléphone 
mobile). Elle pourra nécessiter une coopération avec 
des banques centrales (nationales) (par exemple, les 
services chargés des enquêtes financières) et avec l’en-
semble du système bancaire, notamment les bureaux 
de change, les sociétés d’envois de fonds et les four-
nisseurs de téléphonie mobile.
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8.9 Préservation des preuves
La préservation des preuves doit être l’une des princi-
pales préoccupations de l’ensemble du personnel parti-
cipant à l’opération visant à appliquer la loi en mer. Les 
étapes suivantes constituent, en la matière, la meilleure 
pratique et sont principalement effectuées par l’équipe 
de visite aux fins de la collecte de preuves :

a) Le témoin principal de l’arraisonnement doit 
rendre compte de toutes les personnes et de leur loca-
lisation à bord du navire avant qu’elles soient dépla-
cées. Il convient d’éviter que des éléments de preuve 
ne soient éliminés avant l’arrivée de l’équipe chargée 
de les recueillir. L’utilisation d’un système signalant 
l’emplacement des preuves essentielles afin de les 
enregistrer rapidement ou immédiatement (compte 
tenu du potentiel accru de perte, de contamination ou 
de détérioration en mer) aidera à établir des priorités 
pour la collecte ;

b) Si des substances illicites sont transportées, leur 
emplacement à bord doit immédiatement être relevé en 
détail à l’aide d’images visuelles. Sous la supervision du 
témoin principal de l’arraisonnement, des prélèvements 
des éléments utilisés pour dissimuler ces substances 
doivent être effectués. Par ailleurs, il convient de pro-
céder à des prélèvements de ces substances en veillant 
à ce que leurs caractéristiques chimiques ne soient pas 
altérées (par exemple, par une entrée d’eau), de sorte à 
permettre une analyse scientifique ultérieure ;

c) Il faut attribuer un numéro de référence à 
chaque personne à bord, de préférence de façon à évi-
ter tout échange de numéro, par exemple en le faisant 
apparaître sur les clichés photographiques, inscrit sur 
une ardoise ou un autre type d’écriteau ;

d) Si les suspects se trouvent sur deux navires ou 
plus, leur localisation initiale doit être consignée avant 
qu’ils soient transférés sur un autre navire ;

e) Les armes ou les munitions ne doivent pas être 
manipulées. Cependant, si elles doivent être déplacées, 
il convient de le consigner afin d’identifier des traces 
ADN ou des empreintes digitales inattendues ;

f) Il faut faire enlever immédiatement les muni-
tions si elles présentent un risque. Toutefois, la collecte 
de preuves doit être envisagée dans les limites de la 
sûreté et de la sécurité. Il convient d’effectuer des enre-
gistrements photographiques et écrits et de recueillir 
des empreintes digitales (si possible) ;

g) Toute arme ou tout équipement lié à l’infrac-
tion doit être retiré aux suspects et considéré comme 

une preuve (dès lors que la sûreté ou la sécurité n’exige 
pas de s’en débarrasser immédiatement). Dans les 
deux cas, il faudra consigner de manière détaillée qui 
était en possession de ces éléments ;

h) Il faudra empêcher les suspects de communi-
quer entre eux.

8.10 Procédures standard relatives 
aux témoins et aux suspects
Il est important d’obtenir des informations de base 
auprès de toutes les personnes présentes à bord en 
les interrogeant comme témoins ou comme suspects 
dès que possible. Ce processus doit être mené tout en 
veillant à enregistrer intégralement les preuves et en 
garantissant la reconnaissance et l’exercice des droits 
individuels.

Les données de base devant être obtenues de 
chaque personne à bord du navire inspecté doivent 
notamment comprendre :

a) Une copie du ou des documents d’identité 
complets (par exemple, passeport, carte d’identité 
nationale, documents du marin) ;

b) Le nom (noms complets et noms d’usage), y 
compris en caractères non romanisés (par exemple, 
chinois) qui pourraient s’avérer nécessaires pour 
confirmer pleinement l’identité de la personne dans 
son pays d’origine ;

c) La date et le lieu de naissance ;

d) La nationalité ;

e) La ou les adresses complètes ;

f) Les coordonnées (par exemple, numéro(s) de 
téléphone fixe et mobile, courriel(s)) ;

g) Des signes particuliers (par exemple, tatouages) 
pouvant aider à la description par d’autres témoins ;

h) Le ou les rôles à bord ;

i) La ou les langues parlées ;

j) Des informations relatives aux plus proches 
parents (notamment, nom du père) ; et

k) Le clan d’appartenance (le cas échéant).

Si possible, les dépositions doivent être prises dans 
la langue des témoins. Il faudra prêter une attention 
particulière à l’identification, à la sélection et à l’utili-
sation d’interprètes.

Si toutes les personnes à bord du navire inspecté 
ou certaines d’entre elles sont soupçonnées d’avoir 
participé à la commission d’une infraction, il faudra 
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d’abord les informer de ces soupçons et confirmer 
qu’elles ont compris : 

a) Qu’elles ne sont pas tenues de parler si elles ne 
le souhaitent pas ; et

b) Que tout ce qu’elles diront sera enregistré et 
pourra être utilisé dans un tribunal.

Il faudra, si nécessaire, utiliser une mise en garde 
juridique. Chaque suspect devra être interrogé sépa-
rément. Il faudra veiller à éviter des situations où des 
suspects pourraient communiquer entre eux.

La contrainte ou la force ne doivent pas être 
employées pendant l’interrogatoire des témoins ou des 
suspects. Les informations doivent être fournies volon-
tairement. Il faudra utiliser des numéros de référence 
uniques pour enregistrer les sources des informations 
recueillies.

Si les soupçons et les preuves justifient la déten-
tion et le transfert de suspects à l’autorité compétente 
(par exemple, à la police), la transmission des éléments 
comprendra alors sans doute :

a) Les originaux de toutes les dépositions 
(signées) des témoins et des suspects, des dépositions 
(à la police) des agents concernés, et de tous les enre-
gistrements vidéo effectués ;

b) Une copie de tous les éléments du dossier 
concernant le détenu (y compris les clichés photogra-
phiques), comportant de préférence des numéros de 
référence uniques et précisant les noms des agents qui 
ont procédé à l’arrestation et, si possible, la condition 
physique de la personne transférée, le traitement médi-
cal prodigué, le motif de la détention, l’heure de début 
de la détention, les repas fournis et toute décision prise 
quant à la détention du suspect ;

c) L’original du registre des clichés photogra-
phiques (description du contenu de chaque image) ;

d) Les pièces à conviction accompagnées :

 i)  Des originaux (ou des copies) de la ou 
des dépositions afin de garantir la conti-
nuité des pièces à conviction depuis la 
saisie jusqu’au transfert à la police ;

 ii)  L’original du registre des pièces à convic-
tion ; et

 iii) Tout autre élément de preuve pertinent.

Il convient de conserver une trace de toutes les 
preuves transmises à l’autorité chargée des poursuites. 
Les services chargés d’appliquer la loi qui ont recueilli 
ces éléments doivent en conserver des copies.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES

8.11 Adapter la recherche,  
la collecte et la préservation  
des preuves au système juridique 
dans lequel le procès pourrait  
se tenir

Les auteurs présumés d’infractions maritimes appré-
hendés peuvent être passibles de poursuites dans 
plusieurs États (voir chapitres 5 à 7). Le lieu des 
poursuites dépend souvent du lien juridictionnel 
applicable, ou possible, dans les circonstances de l’es-
pèce. La collecte de preuves étant destinée aux pour-
suites, il peut s’avérer bénéfique qu’une équipe de 
visite connaisse les exigences juridiques applicables 
dans plusieurs lieux de poursuites. Il convient donc 
de recueillir les preuves en tenant compte du lieu de 
poursuites possible. 

Du fait des influences historiques et des cultures 
juridiques nationales, les différences entre les systèmes 
juridiques peuvent influer sur la façon de comprendre 

et de rassembler des preuves. Dans un système de com-
mon law, par exemple, il se peut que les procureurs et/
ou les tribunaux refusent des preuves qui n’ont pas été 
recueillies dans le plein respect des règles de preuve, 
en particulier de la chaîne de possession. En revanche, 
certains systèmes de droit romain sont plus souples en 
termes d’utilisation des preuves et s’appuient souvent 
sur des pouvoirs de certification de la police judiciaire 
qui ne sont pas toujours reconnus par les pays de  
common law.

En conséquence, il est possible que les agents char-
gés d’appliquer la loi en mer doivent insister particuliè-
rement sur certains aspects s’il existe une chance que 
le procès se tienne dans un autre système juridique 
ou dans un autre État. Il faudra, en particulier, que les 
services d’application de la loi en mer qui recueillent 
les preuves prêtent une attention particulière à des 
questions telles que l’habilitation ou le pouvoir de la 
personne à laquelle un témoin peut faire une dépo-
sition recevable, ainsi qu’à toute exigence spéciale 
concernant la chaîne de possession des preuves.
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Les preuves doivent toujours être recueillies de la 
manière la plus précise possible, quel que soit le sys-
tème juridique vers lequel elles pourraient être transfé-
rées. L’application des meilleures pratiques de collecte 
et de traitement des preuves, d’interrogatoire, de prise 

de dépositions et de traitement des suspects aidera à 
maximiser les chances que le tribunal où se tiendra le 
procès reconnaisse que les mesures prises pour garan-
tir l’équité et la transparence ont été appropriées et 
acceptables.

Tableau récapitulatif : Infractions, indicateurs, preuves, juridiction/compétence

Type d’infraction Indicateurs possibles
Preuves pouvant être 

recueillies
Juridiction/compétence 

(voir chapitres 1 à 7)

Traite d’êtres 
humains/trafic illicite 
de migrants

Navire surchargé ; 
passagers cachés  
ou non déclarés ; quantité 
excessive de carburant par 
rapport à la destination 
déclarée ; rapports  
de renseignement ; navire 
sans pavillon ; navire  
en mauvais état

Documents d’identification 
et relevés d’empreintes 
digitales des suspects ;  
position du navire 
d’après les données 
GPS ; dépositions des 
témoins, des passagers 
et de l’équipage ; copies 
du livre de bord ; effets 
personnels pertinents, 
téléphones mobiles et 
ordinateurs portables 
des suspects ; clichés 
photographiques et 
vidéos ; tatouages ou 
marquage ayant trait 
à l’esclavage ; type de 
tenue vestimentaire et 
étiquettes des vêtements 
des passagers ; emploi, 
ou traces, de contention 
physique

Mer territoriale/zone 
contiguë

État du pavillon
Compétence personnelle 

passive ou active
Article 8 du Protocole 

contre le trafic illicite 
de migrants par terre, 
air et mer, additionnel 
à la Convention des 
Nations Unies contre la 
criminalité transnationale 
organisée et article 8  
du Protocole visant 
à prévenir, réprimer 
et punir la traite des 
personnes, en particulier 
des femmes et des 
enfants, additionnel 
à la Convention des 
Nations Unies contre la 
criminalité transnationale 
organisée, si applicables

Trafic de drogues Hors-bord/navire rapide ; 
signes de compartiments 
cachés ; rapports 
de renseignement ; 
dispositif de propulsion 
supplémentaire ou 
surpuissant (par exemple, 
moteurs hors-bord)

Relevés d’empreintes 
digitales sur la scène 
de crime ; prélèvements 
de drogues à des fins 
d’analyse scientifique ; 
documents d’identification 
et relevés d’empreintes 
digitales des suspects ;  
position du navire d’après 
les données GPS ; 
dépositions des témoins, 
des passagers et de 
l’équipage ; copies du  
livre de bord ; effets 
personnels pertinents, 
téléphones mobiles  
et ordinateurs portables ; 
clichés photographiques  
et vidéos ; espèces ou 
objets de valeur ; armes ;  
bouées de marquage ; 
détection de drogues à 
l’aide de chiens renifleurs ; 
prélèvements effectués sur 
le navire lui-même à l’aide 
d’écouvillons aux fins de la 
recherche de drogues

Mer territoriale/zone 
contiguë

État du pavillon
Compétence personnelle 

passive ou active
Article 17 de la Convention 

des Nations Unies 
contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de 
substances psychotropes 
de 1988, si applicable
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Type d’infraction Indicateurs possibles
Preuves pouvant être 

recueillies
Juridiction/compétence 

(voir chapitres 1 à 7)

Piraterie/vol à main 
armée en mer

Échelles ; crochets ; 
armes ; quantité excessive 
de carburant ; moteurs 
très puissants ; rapports 
de renseignement ; 
absence de matériel 
de pêche ou d’autres 
équipements qui 
confirmeraient les 
allégations d’utilisation 
« légitime » du navire ; 
taille du navire/du « navire 
gigogne »

Documents d’identification 
et relevés d’empreintes 
digitales ; position du 
navire d’après les données 
GPS ; dépositions des 
témoins, des passagers 
et de l’équipage ; copies 
du livre de bord ; effets 
personnels pertinents, 
téléphones mobiles/
satellitaires et ordinateurs 
portables ; armes ; 
échelles ; crochets ; 
clichés photographiques  
et vidéos, en particulier  
de tout élément ne 
pouvant être remis aux 
procureurs (tels que, 
peut-être, le navire 
lui-même)

Compétence universelle  
si la législation nationale 
le prévoit (piraterie)

État du pavillon
Compétence personnelle 

passive ou active
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer énonce un ensemble  
de définitions et de pouvoirs reconnus au niveau international en rapport  
avec la piraterie, codifie les pouvoirs nécessaires pour réprimer cette infraction  
et prévoit l’obligation, pour tous les États, de coopérer à cette activité.

 L’infraction maritime de piraterie existe aussi indépendamment dans le droit 
international coutumier, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les États, qu’ils aient  
ou non ratifié la Convention sur le droit de la mer, et leur confère des pouvoirs  
en la matière.

 Les modalités d’incorporation de l’infraction de piraterie dans la législation interne 
varient considérablement d’un État à l’autre. Il n’existe pas une seule et unique 
manière idéale de procéder ; l’incorporation doit se faire dans le cadre plus large  
du droit pénal national afin d’assurer la cohérence avec d’autres aspects  
de ce droit. Dans les États où un acte supplémentaire est requis pour intégrer  
des obligations internationales dans le droit interne, ceux-ci incorporent généralement 
les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives 
à la piraterie en adoptant des lois portant application de ses articles 100 à 107, 
assorties des modifications qu’appelle la situation locale. Dans les États où un tel  
acte supplémentaire n’est pas nécessaire, la ratification de la Convention ou 
l’adhésion à cet instrument au niveau international suffit à ce que la Convention 
devienne partie intégrante du droit interne.

 Dans la plupart des situations, l’infraction de piraterie se définit, en droit international, 
par les éléments clefs suivants :

  a) Tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation ;

  b) Commis à des fins privées ;

  c)  Par un navire privé contre un autre navire (privé ou non tel qu’un navire  
de guerre) ; 

  d) Dans les eaux internationales.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

NAVIRE PIRATE : Navire dont les personnes qui le contrôlent effectivement entendent se 
servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. Dans le présent Manuel, on emploiera le terme générique « navire », 
qui englobe tous les types de bâtiments naviguant en mer (conformément à la Convention sur 
le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer). Chaque État peut 
toutefois établir sa propre définition de « navire » ou de tout autre terme similaire dans sa 
législation nationale.

NAVIRES AUTORISÉS : Navires d’État officiels, notamment navires de guerre et de police 
maritime et autres navires d’État nommément désignés utilisés à des fins non commerciales, 
qui sont autorisés à mener des opérations visant à appliquer la loi en mer au nom de leur État.

EAUX INTERNATIONALES : Eaux sur lesquelles aucun État n’exerce de souveraineté. 
Toutefois, les États côtiers et les États du pavillon peuvent jouir de certains droits en matière  
d’application de la loi selon les activités et les lieux visés. Dans le contexte de la piraterie, 
les eaux internationales comprennent la zone contiguë, la zone économique exclusive et la 
haute mer.
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INTRODUCTION

9.1 Comment la piraterie  
est-elle traitée dans la Convention 
des Nations Unies sur le droit  
de la mer ?

La piraterie est l’une des rares infractions maritimes 
qui soit spécifiquement traitée dans la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer. À presque tous 
les égards, les articles de la Convention qui visent la 
piraterie codifient des dispositions conventionnelles 
convenues antérieurement et reflètent le droit inter-
national coutumier.

Le « dispositif » de la Convention applicable 
à la piraterie figure principalement aux articles 100  
à 107 et à l’article 110. L’article 101 définit l’infraction 
maritime de piraterie (voir ci-dessous pour plus de 
détails). Si la piraterie maritime s’applique également 
aux aéronefs, le présent Manuel s’intéresse principale-
ment aux navires.

L’article 100 traduit la priorité élevée que la com-
munauté internationale accorde à la coopération 
en matière de répression de la piraterie. Le choix 
de la formule « coopèrent dans toute la mesure du 
possible », plutôt que « devraient coopérer » ou  
« peuvent coopérer », exprime l’obligation de coopérer  
et reflète l’importance de combattre la piraterie et 

de coordonner les activités menées à cette fin pour 
garantir l’état de droit et la sûreté des mers au niveau 
international afin que tous les États et tous les navires 
puissent les utiliser.

Avec l’article 110 (voir chapitre 5), les articles 102 
à 107 de la Convention précisent les définitions, les 
pouvoirs et les autorisations afférents à l’obligation 
générale énoncée à l’article 100 et à la définition spé-
cifique de la piraterie donnée à l’article 101. 

Le principe qui sous-tend l’article 102 est qu’un 
navire jouissant de l’immunité souveraine, comme 
un navire de guerre ou autre navire autorisé chargé 
d’appliquer la loi en mer, ne peut par définition com-
mettre d’acte de piraterie. Ce point est important, car 
de nombreux actes accomplis par ces navires autori-
sés pour faire respecter la loi en mer, comme les tirs 
de semonce, l’arraisonnement, la fouille et la saisie, 
seraient assimilés à de la piraterie s’ils étaient commis 
par un navire privé (et à d’autres fins que la légitime 
défense). Mais, parce qu’un tel navire d’État autorisé 
exécute la volonté de son État souverain, au lieu d’agir 
à des fins privées, il ne peut être décrit comme pirate, 
et ses actes ne peuvent être définis comme de la pira-
terie. La seule exception à cette règle correspond à 
la situation, codifiée à l’article 102, où l’équipage du 
navire autorisé s’est mutiné avant de commettre un 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 100

Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

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

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.
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acte de piraterie, auquel cas le navire n’est plus un 
représentant légitime de son État : il est assimilé à 
un navire « privé » et, par conséquent, capable de 
se livrer à la piraterie. Il convient en outre de garder 
à l’esprit que si un navire privé peut légalement se 
prévaloir d’avoir agi en état de légitime défense, sa 
conduite ne sera probablement pas assimilée à un 
acte de piraterie. 

L’article 103 définit ce qui constitue un navire 
pirate. Bien que liée à l’article 101, qui définit un acte 
de « piraterie », cette définition est néanmoins dis-
tincte. L’article 103 décrit en effet les types de navires 
visés aux articles 104 à 106, qui constituent un sujet 
différent de la conduite décrite à l’article 101.

Sont considérés comme navires pirates :

a) Un navire avec lequel des pirates se rendent en 
un lieu pour y commettre un acte de piraterie ou avec 
lequel des pirates quittent un lieu où ils ont commis 
un acte de piraterie ; 

b) Un navire à bord duquel se trouvent des per-
sonnes dont on pense pour des motifs raisonnables 
qu’elles ont l’intention de commettre un acte de pira-
terie ; et 

c) Tout navire dont des pirates se sont déjà 
emparés en commettant un acte de piraterie et dont 
ils ont encore le contrôle, généralement du fait qu’ils 
se trouvent toujours à bord. Cependant, une fois que 
le navire en question n’est plus sous le contrôle des 
pirates, il cesse d’être soumis au droit de visite prévu 
à l’article 110.

Lorsqu’ils appliquent cette définition, les agents 
chargés de faire respecter la loi en mer, les procureurs 
et les juges doivent examiner certaines questions 
importantes, notamment :

a) Qui peut être considéré comme une « personne 
qui contrôle effectivement le navire » et quels sont les 
indicateurs de cet état de fait ;

b) Comment l’État concerné traite la question de  
« l’intention » ; et 

c) Quels sont les facteurs qui confirment ou infir-
ment qu’au moment de la saisie par les agents, un navire 
piraté était toujours sous le contrôle effectif des auteurs 
de l’acte de piraterie initial.

L’article 104 prévoit qu’il incombe à l’État du pavil-
lon de décider si un navire pirate battant son pavillon 
perd sa nationalité (et par conséquent, normalement, 
la protection de cet État). Toutefois, dans la réalité, 
cette disposition n’influe nullement sur la capacité 

qu’ont les agents de tout État chargés d’appliquer la 
loi en mer de prendre des mesures à l’égard du navire 
pirate et des personnes se trouvant à bord.

L’article 105 établit en effet clairement que tout 
État peut saisir le navire pirate et engager des procé-
dures judiciaires à son encontre dans les eaux inter-
nationales, indépendamment du fait de savoir si la 
loi de l’État du pavillon du navire pirate précise ou 
non qu’il conserve sa nationalité. Il codifie la règle 
de droit international coutumier vue précédemment 
concernant la « compétence universelle » à l’égard des 
actes de piraterie, des pirates et des navires pirates. La 
pratique coutumière des États a également établi de 
façon claire que les poursuites visant l’acte de piraterie 

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 101. Il en 
est de même 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 aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver  
sa nationalité. La conservation ou la perte de la natio-
nalité 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 cap-
turé 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 effectuée sans motif suffisant, l’État 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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peuvent se tenir dans des États tiers, c’est-à-dire dans 
des États n’ayant pas participé à la saisie effective du 
navire pirate en mer.

L’article 106, cependant, prévoit que si la saisie 
d’un navire soupçonné d’être un navire pirate s’avère 
finalement avoir été illégitime (« effectuée sans motif 
suffisant »), l’État du pavillon du navire saisi peut 
demander une indemnisation à l’État dont le navire 
autorisé responsable de la saisie a la nationalité.

Les articles 103 à 106 définissent ce qui constitue 
un navire pirate et décrivent les mesures qui peuvent 
être prises à son égard, en particulier la possibilité de 
le saisir. L’article 107 définit, quant à lui, les types de 
navires habilités à effectuer ces saisies conformément 
à l’article 105. Comme on l’a vu précédemment, seuls 
les navires d’État dûment autorisés, comme les navires 
de guerre, les vedettes des garde-côtes et les navires de 
la police maritime, sont habilités à saisir des navires 
pirates. Ils peuvent le faire en exerçant le droit de visite 
prévu à l’article 110.

L’article 107 n’interdit cependant pas à la victime 
visée par le navire pirate d’immobiliser celui-ci en 
état de légitime défense, sous réserve que le navire 
pirate et les personnes se trouvant à bord soient remis 
aux autorités publiques compétentes à la première 
occasion.

Avec l’article 110, les articles 100 à 107 précisent 
les définitions et les pouvoirs spécifiques applicables 
à la piraterie. Comme on l’a vu précédemment, il 
faudra toutefois lire ces dispositions conjointement 
à d’autres dispositions plus générales de la Conven-
tion, comme les éléments figurant dans les nombreux 
articles relatifs à la « haute mer », notamment ceux 
visant la piraterie, qui s’appliquent également à la 
zone économique exclusive en vertu du paragraphe 2  
de l’article 58.

Par ailleurs, il convient de se rappeler que la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
n’est pas la seule source de droit international qui  
« crée » l’infraction de piraterie (cette dernière est, 

par exemple, également une infraction en vertu de 
l’article 15 de la Convention de Genève sur la haute 
mer de 1958), ni la seule source de droit interna-
tional qui régit la compétence universelle en matière 
de piraterie : cette règle se trouve aussi en droit 
international coutumier. La piraterie comme infrac-
tion pénale relevant de la compétence universelle, 
ou concurremment de toutes les juridictions natio-
nales, existe également dans d’autres sources de droit 
international coutumier ou fondé sur un traité. Il est 
cependant généralement admis que la définition de la 
piraterie énoncée à l’article 101 reflète le droit inter-
national coutumier.

9.2 Les éléments constitutifs  
de l’infraction maritime de piraterie 
selon la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer

La piraterie en tant qu’infraction maritime est définie 
à l’article 101 de la Convention.

Il convient d’examiner en détail plusieurs aspects 
de cette définition pour pleinement apprécier les élé-
ments constitutifs requis et la portée de cette infrac-
tion. Il importe de garder à l’esprit qu’en intégrant 
cette infraction en droit interne, les États peuvent 
modifier la portée ou les éléments de la piraterie telle 
qu’elle est définie dans leur droit national. On trouvera 
quelques exemples de cela dans la dernière section du 
présent chapitre.

ARTICLE 101

Définition de la piraterie
On entend par piraterie l’un quelconque des actes 
suivants :

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

contre des personnes ou des biens à 
bord, en haute mer ;

 ii)  Contre un navire ou aéronef, des per-
sonnes ou des biens, dans un lieu ne 
relevant de la juridiction d’aucun État ;

b) Tout acte de participation volontaire à l’utili-
sation 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 com-
mettre les actes définis aux lettres a ou b, ou commis 
dans l’intention de les faciliter.

ARTICLE 107

Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie 
pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, 
ou les autres navires ou aéronefs qui portent des 
marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont 
affectés à un service public et qui sont autorisés à 
cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de 
piraterie.
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9.3 L’infraction « principale »

L’infraction « principale » décrite à l’article 101 
se trouve à l’alinéa a. Un ensemble d’éléments clefs 
doivent être réunis pour qu’une infraction puisse être 
considérée comme de la piraterie au sens de cet alinéa.

Premièrement, il doit exister un acte « illicite de 
violence ou de détention » ou une « déprédation » :

a) Illicite. Ce qualificatif est important, car il ren-
force l’idée que si un acte de violence ou de détention 
est légitime pour quelque raison que ce soit en vertu 
du droit de l’État du pavillon applicable soit au navire 
pirate présumé, soit au navire victime présumé, il ne 
peut alors être défini comme un acte de piraterie :

 i)  Par exemple, supposons que deux yachts 
se croisent en mer, et qu’une personne 
à bord du premier yacht (yacht A, bat-
tant pavillon de l’État A) s’approche de 
l’autre yacht pour demander de l’eau ;

 ii)  Supposons que le capitaine du yacht B 
battant pavillon de l’État B invite initia-
lement cette personne à bord, mais la 
menace ensuite d’un couteau ;

 iii)  Si la personne du yacht A réagit avec 
force en état de légitime défense, par 
exemple en frappant et en cassant le bras 
qui tient le couteau, il s’agit alors d’un 
acte de violence ; 

 iv)  Cet acte ne peut toutefois pas être consi-
déré en définitive comme un acte de 
violence illicite, car il était justifié par la 
légitime défense ;

 v)  En pareilles circonstances, cet acte de 
violence ne sera pas nécessairement assi-
milé à un acte de piraterie, car il n’était 
pas « illicite ».

b) « [Tout acte] de violence ou de détention ou toute 
déprédation ». Cette partie du premier élément de l’in-
fraction de piraterie signifie qu’un acte de piraterie 
n’implique pas nécessairement la violence. Le terme 
« violence » est suffisamment large pour englober tout 
acte illicite de force, sans qu’il doive donc nécessaire-
ment être d’une gravité particulière ou entraîner un 
degré particulier de blessures physiques ou de dom-
mages. Le terme « déprédation » s’applique au pillage, 
au vol et aux dommages :

 i)  Par exemple, dans une situation où 
l’équipage n’oppose pas de résistance et 
où les pirates n’emploient pas la violence 

physique, mais où l’équipage est cepen-
dant « détenu », car enfermé par les 
pirates dans un compartiment, le premier 
élément de l’infraction visée à l’alinéa a  
de l’article 101 est tout de même établi ; 

 ii)  De même, s’il n’y a ni violence ni déten-
tion, mais que les pirates montent sim-
plement à bord du navire et emportent 
des objets qui s’y trouvent (c’est-à-dire se 
livrent au pillage constituant un acte de 
déprédation), il se peut que les conditions 
établissant le premier élément de l’in-
fraction visée à l’alinéa a de l’article 101  
soient tout de même réunies ;

 iii)  Cette question doit toutefois être inter-
prétée en accord avec le sens que l’État 
concerné attribue à ces concepts. 

Deuxièmement, ces actes doivent avoir été « com-
mis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou 
d’un aéronef privé, agissant à des fins privées ». Les 
principales composantes de cet élément de l’infraction 
de piraterie sont : 

a)  « [L]’équipage ou des passagers d’un navire 
[...] privé ». La condition mise en avant dans 
ce point, étayant la dimension des « deux 
navires » (voir ci-dessous), est que les pirates 
doivent être des personnes se trouvant à bord 
d’un navire privé ou provenant d’un tel navire. 
Cela signifie que :

 i)  L’équipage/des passagers du navire A 
(navire pirate) sont les personnes qui com-
mettent les actes de piraterie à l’encontre 
du navire victime B ou à son bord ; et

 ii)  Le navire pirate (navire A) est un navire 
privé (et non d’État), ce qui confirme 
la règle énoncée à l’article 102, selon 
laquelle un navire d’État ne peut être 
défini comme un navire pirate à moins 
que son équipage se soit mutiné et ait 
commis un acte de piraterie ;

 iii)  Il est également important de tenir 
compte de la manière dont la législation 
interne applicable désigne et définit les 
bâtiments en question ou de savoir si elle 
emploie le terme générique de « navire ».

b) « Commis […] à des fins privées ». Cet élément 
ne fait pas consensus. Deux visions s’opposent sur la 
question de savoir ce qui constitue des « fins privées » :
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 i)  Selon la position la plus largement accep-
tée, le terme « fins privées » s’entend 
de toute fin qui n’est pas cautionnée 
ou ordonnée par un État : à moins que 
l’acte ait été ordonné par un État pour 
servir des fins souveraines, il est consi-
déré comme un acte commis « à des fins 
privées ». De ce fait, le simple vol ou la 
simple saisie d’un navire contre rançon 
par un groupe de rebelles ou d’opposants 
politiques pour contraindre un État par-
ticulier à agir d’une certaine façon, par 
exemple, est un acte commis à des fins 
privées et constitue donc un acte de pira-
terie. Cette approche n’envisage donc 
que l’existence de fins publiques ou de 
fins privées : il n’existe pas de « fins poli-
tiques » non publiques qui ne soient pas 
également des fins privées ;

 ii)  Une position minoritaire définit les 
« fins privées » de manière plus restric-
tive comme étant des fins principale-
ment motivées par le gain financier. Les 
individus ou les membres d’une organi-
sation non étatique ne peuvent donc pas 
commettre d’acte de piraterie s’il existe 
une motivation politique (par exemple, 
protestation écologique ou renversement 
d’un gouvernement).

Dans une large mesure, la définition des « fins 
privées » employée pour évaluer la possibilité de 
poursuivre un acte particulier au titre de la piraterie 
dépendra de la façon dont l’État où les pirates présu-
més sont poursuivis traite cette question. On notera 
toutefois que même si les fins privées « politiques » 
visées par un acteur non étatique ne sont pas consi-
dérées comme des « fins privées » par un État pour 
poursuivre la piraterie, ces actes sont proscrits au titre 
du régime mis en œuvre dans la Convention pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navi-
gation maritime et les protocoles s’y rapportant.

Troisièmement, les actes présumés de piraterie 
doivent être commis « en haute mer » ou « dans un 
lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État ».

a) « [E]n haute mer ». Aux fins de l’infraction 
de piraterie visée à l’alinéa a de l’article 101, les actes 
en question doivent être commis dans les eaux inter-
nationales. Si cet élément exige que l’acte soit commis 
en haute mer – qu’il serait incorrect, en l’occurrence, 

d’entendre comme se situant hors des zones écono-
miques exclusives de tous les États -, il convient de 
garder à l’esprit que le paragraphe 2 de l’article 58 
précise spécifiquement que les articles 88 à 115 rela-
tifs à la haute mer (Partie VII) s’appliquent à la zone 
économique exclusive (Partie V) dans la mesure où 
ils ne sont pas incompatibles avec les droits des États 
côtiers sur les ressources :

 i)  Cela signifie que l’infraction de piraterie 
en droit international est commise dans 
les eaux internationales, c’est-à-dire dans 
les eaux situées au-delà des eaux inté-
rieures, des mers territoriales et des eaux 
archipélagiques (eaux nationales) ;

 ii)  Cela signifie également que les actes 
de « piraterie » commis dans les eaux 
intérieures, les mers territoriales et les 
eaux archipélagiques ne constituent pas 
des actes de piraterie au sens du droit 
international consacré à l’article 101 de 
la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer. Lorsque des actes qui 
seraient autrement qualifiés de piraterie 
sont commis dans ces eaux, il incombe 
à l’État côtier et à l’État du pavillon de 
les juger conformément à leur propre 
législation : ils ne relèvent pas de la 
compétence universelle. Ils seraient alors 
qualifiés de vol à main armée en mer, par 
exemple, et non de piraterie ;

b) « [D]ans un lieu ne relevant de la juridiction  
d’aucun État ». Cette disposition pourrait s’appliquer, 
par exemple, dans le cas improbable où une nouvelle 
île, qui viendrait d’être créée par une terre ayant émergé 
au cours d’un séisme majeur, n’aurait été revendiquée 
par aucun État, et ne relèverait donc de la juridiction 
d’aucun État. Si un navire en attaquait un autre dans les 
limites de 12 milles marins de cette nouvelle île, il ne se 
trouverait dans la mer territoriale d’aucun État ni dans 
une autre juridiction territoriale. Ce cas est sans préju-
dice de l’Antarctique, qui relève d’un régime juridique 
distinct établi par le Traité sur l’Antarctique de 1959.

Enfin, l’acte de piraterie doit être dirigé « contre un 
autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou 
des biens à bord » (art. 101, al. a i, relatif à la piraterie 
en haute mer) ou, le cas échéant, « contre un navire ou 
aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne rele-
vant de la juridiction d’aucun État » (art. 101, al. a ii).  
On parle parfois de la « règle des deux navires ».
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Cet élément de l’infraction de piraterie exige la par-
ticipation de deux navires : le navire pirate et le navire 
victime. Si un seul navire est concerné, par exemple, 
lorsque des passagers ou l’équipage du navire en 
prennent illicitement le contrôle, il ne s’agit pas d’un 
acte de piraterie au sens de l’alinéa a de l’article 101 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer. Néanmoins, cet acte constitue sans doute une 
infraction en vertu d’une autre législation, par exemple 
au titre de la Convention pour la répression d’actes illi-
cites contre la sécurité de la navigation maritime et des 
protocoles s’y rapportant. Cependant, cette Conven-
tion et ses protocoles ne contraignent évidemment 
que les États qui y sont parties.

Dans le même temps, il est important d’établir 
très clairement si un acte particulier peut ou non être 
défini comme de la piraterie en droit international 
en pareille situation, notamment parce que la pirate-
rie relève de la compétence universelle en vertu du 
droit international coutumier applicable entre tous 
les États. La plupart des infractions ne sont toute-
fois soumises qu’à une compétence pour « juger ou 
extrader », et seulement entre les États qui ont ratifié 
les traités pertinents.

9.4 L’infraction de « participation 
volontaire » ou d’« utilisation »
L’alinéa b de l’article 101 définit un deuxième type 
d’infraction de piraterie, qui n’exige pas nécessaire-
ment la commission effective d’un acte de piraterie 
au sens de l’alinéa a. Cette infraction met en avant la 
présence à bord d’un navire « pirate » au sens de l’ar-
ticle 103, ainsi que la participation à son utilisation.

La responsabilité de personnes qui ne sont pas 
directement impliquées dans la commission d’actes 
illicites de violence ou de détention ou d’une dépré-
dation peut également être engagée. L’acte pénal de 
piraterie englobe en effet les personnes qui ne sont 
pas directement impliquées dans l’acte illicite de vio-
lence ou de détention ou tout acte de déprédation, 
mais contribuent à ce que d’autres soient en mesure 
de le commettre, comme des matelots de pont ou des 
cuisiniers qui ont intégré l’équipage en sachant qu’il 
s’agissait d’un navire pirate, par exemple.

L’infraction visée à l’alinéa b de l’article 101 
concerne « 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 ». On 

ne peut bien comprendre plusieurs éléments essentiels 
de cette infraction qu’en les lisant conjointement aux 
lois et à la jurisprudence nationales pertinentes qui 
définissent les concepts généraux connexes en droit 
pénal.

Par exemple, la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer ne définit pas spécifiquement la  
« participation volontaire » dans le contexte de la pira-
terie, ni les actes qui constituent une « utilisation »  
du navire.

De même, toute analyse visant à établir si une per-
sonne avait « connaissance de faits dont il découle que 
ce navire [...] est un navire [...] pirate » dépendra dans 
une large mesure de la manière dont le droit pénal 
national applicable définit le degré de responsabilité 
pénale qui se rapproche le plus de la « connaissance ».

La participation volontaire à l’utilisation d’un 
navire pirate peut être prouvée de diverses manières, 
notamment en démontrant que le suspect savait :

a) Que le navire a été utilisé pour commettre 
un acte de piraterie et demeure sous le contrôle des 
auteurs de cet acte ; ou

b) Que la personne qui contrôle effectivement le 
navire entend s’en servir pour commettre un acte de 
piraterie.

Ainsi, si les poursuites devaient se fonder sur l’ali-
néa b de l’article 101, il faudrait prouver non seule-
ment que le navire a servi à commettre l’un des actes 
visés à l’alinéa a de l’article 101, mais aussi qu’il est 
resté sous le contrôle des auteurs de ces actes alors 
que la personne poursuivie participait volontairement 
à l’utilisation du navire.

De même, un navire qui a été utilisé par un groupe 
de pirates à des fins de piraterie, puis a été vendu à 
un autre groupe de pirates, ne peut être assimilé à un 
navire pirate aux fins de poursuites fondées sur l’alinéa b  
de l’article 101. Cependant, si l’on peut démontrer 
qu’au moment où elle participait volontairement à 
l’utilisation du navire, la personne poursuivie savait 
que ceux contrôlant effectivement le navire enten-
daient s’en servir pour commettre un acte de piraterie, 
on pourra alors la tenir pour responsable.

Sous réserve des lois, politiques et procédures 
nationales, il incombe en général au procureur d’établir 
que la personne poursuivie a participé à l’utilisation 
du navire volontairement et en ayant la connaissance 
requise. Si, par exemple, un navire a déjà été qualifié 
de navire pirate, il pourrait alors suffire de démontrer 
que la personne poursuivie avait connaissance des faits 
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permettant de le qualifier de navire pirate. L’élément 
clef est qu’elle était consciente de la nature de ce à quoi 
elle participait et connaissait le but de cette entreprise.

Pour pouvoir condamner une personne pour une 
infraction sur la base de l’alinéa b de l’article 101, il 
faut établir les éléments visés à l’article 103, car celui-ci 
définit la notion de navire pirate. Ainsi, le procureur 
devra généralement prouver à suffisance que chacune 
des personnes poursuivies était :

a) Impliquée, conjointement ou solidairement, 
dans un acte de ;

b) Participation ;

c) Volontaire ;

d) À l’utilisation de ce navire ; et

e) S’agissant dudit navire :

 i)  Qu’il a servi à tout acte illicite de vio-
lence ou de détention ou toute dépré-
dation commis par l’équipage ou des 
passagers agissant à des fins privées, et 
est demeuré sous le contrôle des auteurs 
de cet acte ; ou

 ii)  Que la personne qui le contrôlait effecti-
vement entendait s’en servir pour com-
mettre tout acte illicite de violence ou de 
détention ou toute déprédation à des fins 
privées.

L’« acte de participation volontaire » exige la pré-
sence active de chacun des pirates arrêtés à bord du 
navire pirate. Dans certaines circonstances, il ne sera 
pas justifié de poursuivre toutes les personnes se trou-
vant à bord d’un navire pirate au motif qu’elles sont 
toutes des pirates. Cependant, tout acte de participa-
tion de chacun des pirates – par exemple, tirer un coup 
de feu ou tenir une arme à feu, jeter des marchandises 
à la mer, manœuvrer le navire, s’occuper du ravitail-
lement ou guetter avec des jumelles – pourra suffire.

De même, si une personne a volontairement par-
ticipé à l’utilisation du navire, mais sans savoir qu’il 
était (ou devait être) utilisé pour commettre des actes 
de piraterie, elle ne sera pas nécessairement tenue pour 
responsable. Si elle a volontairement participé à l’uti-
lisation du navire dans l’intention de commettre un 
autre acte illicite – comme la contrebande d’armes, de 
stupéfiants ou d’autres marchandises –, elle ne pourra 
en effet pas être tenue responsable d’une infraction 
créée sur la base de l’alinéa b de l’article 101. Il existe, 
par conséquent, nécessairement un lien entre l’alinéa b  
de l’article 101 et l’article 103.

Évidemment, si un navire autorisé croise un navire 
pirate présumé dans les eaux internationales, l’ar- 
ticle 105 s’applique : le navire autorisé peut le saisir 
en tant que navire pirate présumé, même s’il n’a pas 
effectivement observé ou trouvé quelque autre preuve 
que ce dernier a commis un acte de piraterie visé à 
l’alinéa a de l’article 101.

De même, l’État du navire autorisé peut également 
exercer sa compétence universelle pour présenter les 
pirates présumés devant ses propres tribunaux, ou 
ceux d’un autre État, en vue d’engager des poursuites 
pour une infraction visée à l’alinéa b de l’article 101. 
Cependant, le succès des poursuites dépendra pro-
bablement des définitions spécifiques en droit pénal 
national de termes tels que le « caractère volon-
taire  » et la « connaissance », dans une bien plus 
large mesure que pour les infractions visées à l’alinéa a  
de l’article 101.

Si un navire autorisé de l’État A venait à croiser 
un navire et des personnes qu’il soupçonne raisonna-
blement de commettre l’infraction de piraterie visée 
à l’alinéa b de l’article 101, mais que le navire et les 
personnes se trouvent dans la mer territoriale de  
l’État B, il ne pourrait alors pas agir sur la base d’une 
infraction visée à l’alinéa b de l’article 101 – ni, en  
l’occurrence, sur la base d’une infraction visée à  
l’alinéa a de l’article 101 commise avant que le navire 
ne prenne la fuite dans cette mer territoriale.

Si le navire autorisé n’est en effet pas habilité à 
agir, ce n’est pas parce qu’il ne peut plus établir une 
éventuelle infraction prévue aux alinéas a ou b de 
l’article 101 du fait que le navire suspect se trouve 
désormais dans la mer territoriale de l’État B et que 
cela mettrait fin, d’une certaine façon, à la responsa-
bilité pour tout acte de piraterie commis antérieure-
ment. Ce n’est nullement le cas. En fait, s’il n’est pas 
habilité à agir, c’est parce qu’il n’a pas, en matière 
d’application de la loi en mer, juridiction dans la mer 
territoriale de l’État B.

Cependant, cette situation n’interdirait pas, par 
exemple, au navire autorisé de l’État A de se tenir 
hors de la mer territoriale de l’État B de sorte à ne 
pas enfreindre le droit de passage inoffensif, de suivre 
le navire pirate présumé, puis de le saisir s’il entre à 
nouveau dans les eaux internationales.

Elle n’interdirait pas non plus à l’État A de discuter 
de la situation avec l’État B en vue de coopérer de 
quelque manière que ce soit pour mener une action 
de répression à l’encontre du navire suspect comme 
le prévoit l’article 100. Par exemple, l’État B pourrait 
autoriser l’État A à entrer dans sa mer territoriale 
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pour saisir le navire suspect avant de le remettre aux 
autorités de l’État B en vue d’engager des poursuites. 
Sous réserve que les deux États possèdent la juridic-
tion et les pouvoirs nécessaires à l’égard de ces actes 
dans leurs droits respectifs, et que l’État B ait défini 
une infraction de piraterie applicable en l’espèce sur le 
fondement de laquelle il pourrait poursuivre les pirates 
présumés et leur navire, la compétence universelle per-
mettrait d’adopter cette solution.

9.5 L’infraction de « facilitation »

Le dernier type d’infraction de piraterie visée à  
l’alinéa c de l’article 101 concerne « tout acte ayant 
pour but d’inciter à commettre les actes définis aux 
lettres a ou b, ou commis dans l’intention de les facili-
ter ». En résumé, cette infraction a trait au fait d’inciter 
à commettre une attaque pirate effective ou de la faci-
liter et/ou d’inciter un navire pirate avec des pirates 
à son bord à prendre la mer dans l’intention de saisir 
une occasion de commettre un acte de piraterie ou de 
faciliter une telle entreprise.

Comme dans le cas de l’infraction visée à l’alinéa b 
de l’article 101, la preuve des éléments de cette infrac-
tion dépend dans une large mesure de la loi nationale 
spécifique employée pour définir ou déterminer des 
concepts tels que l’« incitation » ou la « facilitation ». 
Par exemple, dans les États concernés, il est possible 
que le terme « faciliter » relève d’autres motifs de 
responsabilité pénale tels que l’« aide et assistance », 
la « complicité », l’« association de malfaiteurs » ou 
l’« instigation ».

Cependant, l’infraction de piraterie visée à l’alinéa c  
de l’article 101 diffère sensiblement de celles visées 
aux alinéas a et b en cela que son auteur peut très bien 
se trouver à terre et non en mer à bord du navire pirate. 
Par exemple, le chef, le commanditaire ou l’organisa-
teur d’un groupe de pirates peut inciter un navire et 
des pirates à prendre la mer et/ou faciliter ces actes 
sans pour autant se rendre lui-même en mer.

Cela ne signifie toutefois pas que la compétence 
universelle est inapplicable aux infractions visées à 
l’alinéa c. Le droit d’appréhender l’auteur présumé 
d’une infraction de piraterie visée à l’alinéa c de 
l’article 101 reste subordonné aux mêmes pouvoirs  
et autorisations que pour les infractions visées aux 
alinéas a et b si le facilitateur se trouve physiquement 
dans les eaux internationales au moment en question.

En revanche, si l’auteur présumé de l’infraction de 
facilitation se trouve physiquement à terre ou dans 

les eaux nationales, les règles standard de juridiction 
restent alors applicables.

En d’autres termes, un navire autorisé de l’État A 
ne peut se prévaloir du régime juridique de la pirate-
rie et de la compétence universelle pour entrer sur le 
territoire ou dans les eaux nationales de l’État B sans 
son consentement aux fins de l’arrestation d’un sus-
pect. Dans cette situation, l’État A doit faire appel aux 
voies normalement applicables en matière de répres-
sion et aux procédures d’extradition auprès de l’État B 
afin que le suspect soit remis à l’État A.

Dans le même temps, cela ne signifie pas que la 
compétence universelle n’a aucun rôle à jouer à l’égard 
d’une infraction visée à l’alinéa c dont l’auteur présumé 
ne peut être appréhendé dans les eaux internationales. 
Dans cette situation, la compétence universelle reste 
liée à l’infraction elle-même. De ce fait, si le suspect 
venait à se retrouver aux mains de l’État A par quelque 
autre processus, par exemple s’il était appréhendé 
alors qu’il tentait d’entrer dans l’État A ou qu’il était 
arrêté par un État C sur la base d’un mandat émis par  
l’État A puis extradé vers ce dernier, l’État A pourrait 
tout de même le poursuivre pour l’infraction visée à 
l’alinéa c.

Il est donc important de se rappeler que, lorsqu’elle 
est applicable, la compétence universelle permet à tout 
État de poursuivre un auteur présumé sans qu’un 
lien juridictionnel distinct (fondé sur le territoire, la 
nationalité, etc.) soit nécessaire. Toutefois, il convient 
également de noter qu’elle n’autorise pas un État à 
simplement écarter la juridiction territoriale d’autres 
États aux fins de l’arrestation d’un suspect se trou-
vant physiquement sous cette juridiction au moment  
en question.

9.6 Comment intégrer  
les infractions de piraterie  
dans le droit pénal national ?
Il n’existe pas de modèle établi pour intégrer les 
infractions de piraterie visées à l’article 101 dans le 
droit national. Il est essentiel que toute infraction 
de ce type soit cohérente au sein du système pénal 
général des États concernés afin que les agents des 
services de répression et les tribunaux de ces États 
puissent aisément rechercher, qualifier et appliquer 
cette infraction.

Les exemples suivants illustrent les différentes 
façons dont les infractions de piraterie sont (ou ont 
été, par le passé) incorporées dans le droit pénal 
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national. Il convient toutefois de garder à l’esprit 
deux facteurs.

Premièrement, il incombe dans tous les cas aux ins-
titutions chargées d’édicter et d’appliquer les lois d’un 
État particulier de déterminer le meilleur moyen d’in-
tégrer l’infraction, ainsi que toutes les réserves et autres 
conditions dont celle-ci s’accompagne. En résumé, il 
n’existe pas qu’une seule bonne manière d’intégrer 
l’infraction de piraterie dans le droit national.

Deuxièmement, l’intégration de cette infraction 
dans le droit national peut également exiger certaines 
réformes législatives accessoires. Par exemple, une 
législation étendant spécifiquement la compétence de 
la police et des tribunaux à la haute mer (ou plus géné-
ralement aux eaux internationales, s’il n’existe aucune 
compétence liée à la zone économique exclusive pou-
vant s’appliquer aux infractions de piraterie) leur per-
mettra de traiter la piraterie.

De même, il pourra s’avérer nécessaire d’ajouter des 
définitions ou des dispositions interprétatives au droit 
pénal d’un État afin de faciliter l’incorporation de l’in-
fraction de piraterie dans le droit national. Par exemple, 
on pourra définir ce qu’est un « navire pirate », ou 
autoriser une certaine marge d’interprétation pour des 
concepts tels que la « présentation devant un tribu-
nal sans retard excessif ». Là encore, il n’existe pas, 
pour ces modifications accessoires, de modèle unique 
ou universellement admis : les conditions dépendent 
fondamentalement de la structure et de la philosophie 
du système pénal propre à chaque pays.

Exemple 1 : le Kenya
Avant sa modification par le Merchant Shipping Act  
de 2009 (loi sur la marine marchande), le Code pénal 
kényan intégrait l’infraction de piraterie comme suit :

Dans cette forme d’incorporation de l’infrac-
tion de piraterie, on s’en remet aux tribunaux pour 
qu’ils examinent indépendamment le droit interna-
tional pertinent (« piraterie selon le jus gentium », 
ou « piraterie selon le droit des gens », c’est-à-dire 
au sens du droit international) en vue de déterminer 

l’applicabilité/l’existence d’une compétence (en l’oc-
currence, la compétence universelle), les éléments de 
l’infraction et toutes définitions absentes par ailleurs 
du droit kényan qui sont nécessaires à l’interprétation 
de la loi relative à l’infraction.

En 2009, cette disposition du Code pénal a été 
abrogée et remplacée par un nouvel ensemble de 
dispositions relatives à la piraterie dans le Merchant  
Shipping Act de 2009.

La nouvelle approche du Kenya en vue d’incor-
porer l’infraction de piraterie dans les lois nationales 
suit une méthode standard selon laquelle un acte spé-
cifique est :

a) Identifié et défini (en l’occurrence, la piraterie
est définie dans les mêmes termes qu’à l’article 101 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer) ; puis

b) Incriminé et assorti d’une sanction pénale.

L’incrimination concurrente de « vol à main armée
visant des navires », qui est définie au paragraphe 1 
de l’article 369 du Merchant Shipping Act de 2009 – 
en des termes similaires, mais non identiques, à ceux 
employés pour définir la piraterie – précise que cette 
infraction s’applique dans la mer territoriale kényane 
et dans les autres eaux relevant de la juridiction du 
Kenya, et y associe la même peine.

KENYA : MERCHANT SHIPPING ACT (2009)

369.1 […] Le terme « piraterie » s’entend de :

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

i)  Contre un autre navire ou aéronef, ou
contre des personnes ou des biens à
bord ; ou

ii)  Contre un navire ou aéronef, des per-
sonnes ou des biens, dans un lieu ne
relevant de la juridiction d’aucun État ;

b) Tout acte de participation volontaire à l’utili-
sation 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 com-
mettre les actes définis aux lettres a ou b, ou  
commis dans l’intention de les faciliter.

[…]

371. Quiconque :

a) Commet un acte de piraterie ;
b) Dans les eaux territoriales, commet un acte

de vol à main armée visant des navires est passible 
de l’emprisonnement à vie.

KENYA : CODE PÉNAL

69.1 Toute personne qui, dans les eaux territoriales 
ou en haute mer, commet tout acte de piraterie selon 
le jus gentium est coupable de l’infraction de piraterie. 

(Aujourd’hui abrogé et remplacé par des dispositions 
relatives à la piraterie dans le Merchant Shipping Act 
de 2009)
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Exemple 2 : l’Australie

L’intégration des infractions liées à la piraterie dans 
le droit australien présente un certain nombre de 
caractéristiques. Premièrement, l’acte incorporé inté-
gralement dans la définition de la « piraterie » à l’ar- 
ticle 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer est subdivisé en deux infractions distinctes :  
une infraction de piraterie en des termes reflétant  
l’article 101 – sans être tout à fait identiques –, et une 
infraction distincte concernant l’utilisation d’un navire 
contrôlé par des pirates.

Deuxièmement, cette approche de l’incorporation 
des infractions de piraterie dans le droit national – que 
l’on retrouve également dans la législation canadienne 
(voir ci-dessous) – consiste à définir l’infraction de 
piraterie de sorte à viser aussi des actes similaires à la 
piraterie commis dans les eaux nationales relevant de 
la juridiction de cet État. Dans ce cas, l’infraction dans 
les eaux nationales est décrite comme s’appliquant aux 
« eaux côtières » australiennes, définies comme suit :

Troisièmement, cette approche de l’incorpora-
tion de l’infraction de piraterie dans le droit national 
comprend l’obligation d’obtenir le consentement de  
l’Attorney-General (Ministre de la justice) pour enga-
ger des poursuites pour piraterie ou pour utilisation 
d’un navire contrôlé par des pirates. Cette réserve  
procédurale introduit, dans certaines situations, un 
filtre « politique ».

Exemple 3 : le Canada

À l’instar de l’approche adoptée antérieurement dans 
le Code pénal kényan, le Code criminel canadien fait 
également référence au « droit des gens » (c’est-à-
dire au droit international) pour définir la piraterie et 

Le terme « navire ou aéronef contrôlé par des pirates » 
s’entend d’un navire ou d’un aéronef privé se trouvant 
sous le contrôle de personnes qui :

a) S’en sont servies, s’en servent ou entendent 
s’en servir pour commettre des actes de piraterie ; ou

b) Ont pris le contrôle en commettant un acte 
de piraterie.

[…]

52. Piraterie

Nul ne doit se livrer à la piraterie. 

peine : emprisonnement à vie.

53. Utilisation d’un navire ou d’un aéronef 
contrôlé par des pirates

1. Nul ne doit volontairement participer à l’utili-
sation d’un navire ou d’un aéronef contrôlé par des 
pirates en ayant connaissance qu’il s’agit d’un tel 
navire ou aéronef.

peine : quinze ans de prison.

2. Le présent article s’applique aux actes commis en 
haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction 
d’aucun État ou en australie.

[…]

55. Obligation d’obtenir le consentement écrit  
de l’Attorney-General

1. La poursuite d’une infraction visée dans 
la présente partie exige le consentement de 
l’attorney-General.

2. en dépit du paragraphe 1 :

a) Une personne peut être arrêtée pour une 
infraction visée au paragraphe 1, et un mandat à cette 
fin peut être émis et exécuté ; et

b) Une personne peut être mise en cause pour 
une telle infraction ; et

c) Une personne mise en cause pour une telle 
infraction peut demeurer en détention ou être libérée 
sous caution ;

mais aucune autre mesure au titre de la procédure 
visée au paragraphe 1 ne doit être prise avant d’avoir 
obtenu le consentement de l’attorney-General.

3. aucune disposition du paragraphe 2 ne s’oppose 
à la remise en liberté de la personne en cause si 
aucune suite n’est donnée à la procédure dans un 
délai raisonnable.

AUSTRALIE : CRIMES ACT (1914)

51. Interprétation
Dans la présente partie :
[…]

Le terme « eaux côtières australiennes » s’entend : 
a) de la mer territoriale de l’australie ; et b) des eaux 
situées en deçà de la mer territoriale de l’australie 
et non dans les limites d’un État ou d’un territoire ; 
et englobe l’espace aérien au-dessus de ces eaux.

[…]

Le terme « acte de piraterie » s’entend de tout acte 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 :

a) S’il est commis en haute mer ou dans les 
eaux côtières australiennes – contre un autre navire 
ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à 
bord ; ou

b) S’il est commis dans un lieu ne relevant de la 
juridiction d’aucun État – contre un navire ou aéronef, 
des personnes ou des biens.

[…]



132 CRIMINALITÉ MARITIME : MANUEL À L’USAGE DES PRATICIENS DE LA JUSTICE PÉNALE

l’incriminer dans la même disposition en énonçant 
qu’elle constitue une infraction.

L’approche canadienne, énoncée à l’article 74 du 
Code criminel, prévoit que l’infraction de piraterie 
définie d’après le droit des gens peut être commise  
« au Canada ou à l’étranger ».

C’est l’une des façons d’incriminer des actes simi-
laires à la piraterie commis dans les eaux nationales 
canadiennes sans avoir à créer une infraction distincte 
applicable dans ces eaux. Cette formulation n’est pas 
incompatible avec le droit international, car il est de la 
prérogative d’un État côtier de définir et de proscrire 
de tels actes dans ses eaux nationales de cette manière.

Rien, dans cette formulation, ne laisse entendre que 
le Canada pourrait exercer sa juridiction à l’égard de la 
piraterie dans les eaux nationales d’un autre État. Elle 
indique seulement que le Canada peut, à l’égard de 
la piraterie, exercer sa juridiction dans les eaux inter-
nationales conformément au « droit des gens » et, 
par conséquent, à la compétence universelle, ainsi que 
dans les eaux nationales canadiennes conformément à 
la compétence territoriale du Canada.

L’approche du Canada à l’égard de l’incrimination 
est également notable en cela qu’elle crée un ensemble 
distinct d’infractions (« actes de piraterie ») qui s’ap-
pliquent spécifiquement aux navires battant pavillon 
canadien. Ces actes ne peuvent être définis comme de 
la piraterie en vertu du droit des gens. Par exemple, 
l’acte visé à l’article 75 b – « vole ou sans autorisation 
légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit 
quelque chose qui fait partie de la cargaison, des 
approvisionnements ou des installations d’un navire 

canadien » – ne satisferait pas nécessairement la défi-
nition de piraterie visée à l’alinéa a de l’article 101 de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
parce qu’il peut ne pas y avoir deux navires concernés 
et que le lieu de l’éventuelle infraction ne se limite pas 
aux navires canadiens dans les eaux internationales. 

CANADA : CODE CRIMINEL (1985)

Piraterie
Piraterie d’après le droit des gens 
74.1 Commet une piraterie quiconque accomplit 
un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une 
piraterie.

Peine 
2. Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il 
se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable 
d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement 
à perpétuité.

Actes de piraterie
75. Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, 
selon le cas :

a) Vole un navire canadien ;

b) Vole ou sans autorisation légale jette par- 
dessus bord, endommage ou détruit quelque chose 
qui fait partie de la cargaison, des approvisionne-
ments ou des installations d’un navire canadien ;

c) Commet ou tente de commettre un acte de 
mutinerie à bord d’un navire canadien ;

d) Conseille à quelqu’un de commettre un des 
actes mentionnés aux alinéas a, b ou c, est coupable 
d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement 
maximal de quatorze ans.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TERMES ESSENTIELS

ENLÈVEMENT CONTRE RANÇON : L’enlèvement contre rançon est l’action de prendre une 
personne en otage dans le but d’obtenir le paiement d’une rançon. 

PRISE D’OTAGES : La prise d’otages est définie à l’article premier de la Convention interna-
tionale contre la prise d’otages de 1979 :

1. Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention quiconque s’em-
pare d’une personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de 
la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, 
une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un 
groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition 
explicite ou implicite de la libération de l’otage.

VOL À MAIN ARMÉE : Le vol à main armée à l’encontre de navires s’entend de l’un quel-
conque des actes ci-après : 

  a) Tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, ou menace d’un 
tel acte, autre qu’un acte de « piraterie », commis à des fins privées et dirigé contre un 
navire ou contre des personnes ou des biens à son bord, dans les eaux intérieures, dans 
les eaux archipélagiques ou dans la mer territoriale d’un État ; 

  b) Tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis ci-dessus, ou commis 
dans l’intention de les faciliter.

PIRATERIE : La piraterie s’entend de l’un quelconque des actes suivants : 

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

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

 ii) Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant 
de la juridiction d’aucun 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.

COMPÉTENCE NORMATIVE : Le pouvoir d’un État de rendre sa législation applicable aux 
activités menées par une personne, aux relations qu’elle entretient ou à son statut.
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INTRODUCTION

Les enlèvements par des pirates, des terroristes ou 
d’autres criminels renvoient à des actes commis contre 
des personnes se trouvant à bord de navires à des 
fins lucratives ou politiques. Selon les circonstances 
factuelles dans lesquelles il survient, un enlèvement 
commis en mer peut être qualifié d’acte de piraterie 
en ce qu’il peut, par exemple, impliquer des individus 
armés qui attaquent et saisissent un autre navire ou 
des personnes à bord d’un autre navire pour en tirer 
un gain personnel ou collectif.

Le tableau ci-dessous résume brièvement les princi-
pales caractéristiques des différents actes d’enlèvement 
commis en mer, afin de mettre en exergue leurs simili-
tudes avant qu’il ne soit question de leurs principales 
différences et des cadres juridiques applicables à cha-
cun d’entre eux.

CIRCONSTANCES 
FACTUELLES PIRATERIE 

VOL À MAIN 
ARMÉE

ENLÈVEMENT 
CONTRE RANÇON

ENLÈVEMENT À DES 
FINS POLITIQUES

Acte de violence    

Fins privées    

Fins politiques    

Deux navires    

Attaque interne  
au navire    

Eaux territoriales    

Zone économique 
exclusive et haute mer    

Comme on peut le voir, tous les actes d’enlève-
ment ne correspondent pas à la définition de la pira-
terie énoncée dans la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. Lorsque la Convention ne 
s’applique pas, l’un des 19 instruments juridiques et 
amendements supplémentaires universels relatifs au 
terrorisme, notamment la Convention internationale 

contre la prise d’otages ou la Convention pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime, peut être applicable. Il importe  
d’établir une distinction entre la portée définition-
nelle et opérationnelle des différentes infractions dont 
il est question, afin de garantir l’application du cadre 
juridique adapté pour y faire face.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER 

ARTICLE 101

Définition de la piraterie

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

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

contre des personnes ou des biens à 
leur bord, en haute mer ;

 ii) Contre un navire ou aéronef, des per-
sonnes ou des biens, dans un lieu ne 
relevant de la juridiction d’aucun État ;

b) Tout acte de participation volontaire à l’utili-
sation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur 
a connaissance de faits dont il découle que ce navire 
ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;

c) Tout acte ayant pour but d’inciter à commettre 
les actes définis aux lettres a ou b, ou commis dans 
l’intention de les faciliter.
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Les termes « enlèvement » et « prise d’otages » 
sont souvent utilisés de façon interchangeable, car 
ils désignent tous deux la même action consistant à 
prendre une personne en otage dans le but d’en tirer 
une forme de gain personnel ou collectif. La prise 
d’otages est définie dans la Convention internationale 
contre la prise d’otages et, en ce sens, est considérée 
comme un acte de terrorisme. Si l’enlèvement n’est 
pas défini dans le droit international, les législations 
nationales antiterroristes y font référence, ce qui 
prouve qu’il est également considéré comme un acte 
de terrorisme.

10.1 Enlèvement contre rançon
Les ravisseurs prennent souvent des personnes en 
otage en vue de les échanger contre une rançon. C’est 
ce qu’on appelle un enlèvement contre rançon. En rai-
son des gains réalisés grâce au paiement des rançons, 
l’enlèvement est utilisé à la fois par des gangs de pirates 
et des groupes terroristes. 

Habituellement, les pirates utilisent des skiffs ou 
des navires gigognes pour attaquer des navires mar-
chands, des navires de pêche ou des bateaux de plai-
sance dans le but d’extorquer une rançon en échange 

du navire, de la cargaison et/ou des personnes se trou-
vant à bord. Bien que certaines surviennent dans les 
eaux internationales, toutes les attaques ne répondent 
pas à la définition donnée à l’article 101 de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans 
certains cas, l’enlèvement contre rançon a lieu dans les 
eaux nationales (mer territoriale, eaux archipélagiques 
et eaux intérieures). Ces attaques sont généralement 
qualifiées de vol à main armée relevant du droit  
pénal interne.

L’enlèvement contre rançon est souvent pratiqué 
par les groupes terroristes, qui y voient un moyen 
de financer leurs activités. Cette méthode est prin-
cipalement utilisée dans les régions politiquement 
instables, où les autorités centrales sont corrompues 
ou n’exercent qu’un pouvoir limité. Alors que tra-
ditionnellement les groupes terroristes pratiquaient 
l’enlèvement contre rançon sur la terre ferme, les 
attaques contre les navires se sont multipliées. Par 
exemple, à la suite d’un appel lancé par Al-Qaida 
en 2009, dans lequel elle encourageait la conduite  
d’attaques dans les goulets d’étranglement maritimes, 
les attaques contre les navires dans les détroits et dans 

CONVENTION INTERNATIONALE  
CONTRE LA PRISE D’OTAGES

ARTICLE PREMIER

1. Commet l’infraction de prise d’otages au sens de 
la présente Convention quiconque s’empare d’une per-
sonne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et 
menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la 
détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir 
un État, une organisation internationale intergouver-
nementale, une personne physique ou morale ou un 
groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque 
ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou 
implicite de la libération de l’otage.

USA PATRIOT ACT (ÉTATS-UNIS) 

ARTICLE 802

Définition du terrorisme intérieur

5. L’expression « terrorisme intérieur » s’entend des 
activités : a) présentant un danger pour la vie humaine 
qui constituent une violation du droit pénal des États-
Unis ou d’un quelconque État ; b) qui semblent viser : 
i) à intimider ou contraindre une population civile ;  
ii) à influencer la politique suivie par un gouverne-
ment au moyen d’actes d’intimidation ou de coer-
cition ; ou iii) à influer sur la conduite des affaires 
gouvernementales au moyen d’actes de destruction 
massive, d’assassinat ou d’enlèvement ; et c) qui sont 
principalement commises dans la juridiction territo-
riale des États-Unis.

RECOURS À LA MÉTHODE DE L’ENLÈVEMENT CONTRE RANÇON DANS LE DOMAINE MARITIME (2005-2015)

À ce jour, l’enlèvement contre rançon est la principale méthode employée par les pirates en Afrique de l’Est.  
Les pirates somaliens détournent des navires et leur font regagner le rivage, où ils maintiennent l’équipage en 
captivité jusqu’à ce qu’une rançon soit versée. On estime que, sur la période 2005-2015, le montant des rançons 
versées pour récupérer les navires et les gens de mer enlevés par les pirates somaliens totalisait entre 340  
et 435 millions de dollars. Compte tenu des importantes sommes d’argent ainsi générées, l’enlèvement contre 
rançon est devenu une méthode fructueuse à laquelle les pirates de l’Afrique de l’Ouest et de l’Asie du Sud-Est ont 
commencé à avoir recours. Bien que moins de cas d’enlèvement contre rançon soient signalés dans ces régions, 
on a constaté une augmentation du nombre de cas dans lesquels les pirates saisissent des navires, leur font 
regagner le rivage et maintiennent les membres de l’équipage en captivité jusqu’à ce que des négociations aient 
lieu et qu’une rançon soit versée. De plus en plus d’incidents de ce type sont aussi signalés en Amérique du Sud, 
en Amérique centrale et dans les Caraïbes, où ils visent principalement les bateaux de plaisance. 
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EXEMPLE : MV BELUGA NOMINATION

Le 22 janvier 2011, le MV Beluga, cargo allemand battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, a été attaqué par un 
skiff pirate dans l’océan Indien, à 390 milles marins au nord des Seychelles. Lorsque les pirates sont montés à 
bord du navire, l’équipage a trouvé refuge dans la citadelle en attendant qu’on leur vienne en aide. Au moment 
de l’attaque, le navire de guerre le plus proche de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne 
se trouvait à plus de 1 000 milles marins. Les pirates ont réussi à pénétrer dans la citadelle et ont exécuté un 
membre de l’équipage. Deux autres membres de l’équipage se sont échappés à l’aide d’un canot de sauvetage et 
ont passé deux jours en mer avant d’être secourus par un navire de guerre. Deux autres ont sauté par-dessus 
bord et ont disparu. Les sept autres gens de mer ont été transférés en Somalie, où ils ont été maintenus en 
captivité jusqu’en avril 2011, date à laquelle une rançon a été versée en échange de leur libération.  

EXEMPLE : ROYAL 16

En novembre 2016, le Royal 16, vraquier vietnamien, a été pris en chasse par un skiff rapide transportant  
des hommes armés qui ont ouvert le feu avant de prendre le contrôle du navire non loin de l’île philippine de 
Basilan. Ces hommes étaient membres d’Abu Sayyaf, groupe armé violent opérant aux Philippines et ayant prêté 
allégeance à l’État islamique. Ils ont pris six membres de l’équipage en otage, les ont ramenés sur la terre 
ferme et ont exigé une rançon en échange de leur libération, rançon qui n’a jamais été versée. Après près d’un 
an de captivité, certains membres de l’équipage ont été secourus par l’armée philippine, mais le capitaine a 
été exécuté par les ravisseurs. 

les ports sont devenues plus fréquentes, conduisant 
notamment à une augmentation des prises d’otages à 
bord des navires, en particulier dans la mer de Sulu 
et dans la mer de Célèbes. 

Bien que la saisie de navires contre rançon com-
mise par les groupes terroristes semble partager cer-
taines caractéristiques avec l’enlèvement contre rançon 

perpétré par les pirates, la définition de la piraterie 
énoncée dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer ne s’applique pas toujours. Comme on 
le verra plus loin, le droit international interdit le verse-
ment de rançons aux terroristes et les États ne peuvent 
pas exercer leur compétence universelle à l’égard des 
auteurs présumés. 

10.2 Enlèvement à des fins 
politiques

Certains groupes armés saisissent des navires à des 
fins politiques, en signe de protestation ou comme 
forme de propagande politique, par exemple. Ces 
visées politiques ne relèvent pas toujours de fins 
privées au sens de la définition de la piraterie énon-
cée dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer. Par exemple, certains membres de 
Greenpeace ont été impliqués dans des incidents 
violents contre des navires et leurs équipages alors 
qu’ils protestaient contre le déversement de déchets 
toxiques ou contre la chasse à la baleine. S’ils sont 
parfois qualifiés de « piraterie écologique », ces actes 
ne sont pas nécessairement considérés par tous les 
États comme de la piraterie au sens de la définition 
de la Convention. Le groupe Abu Sayyaf a enlevé et 

exécuté des marins et des pêcheurs dans l’archipel de 
Sulu pour se venger des opérations policières dont il 
avait fait l’objet. Le mode opératoire suivi lors de ces 
attaques fait qu’il est difficile de déterminer si elles 
relèvent d’actes de piraterie, d’actes de terrorisme ou 
d’autres actes criminels.

Le détournement de l’Achille Lauro a mis en évi-
dence les limites de la définition de la piraterie, telle 
qu’énoncée dans la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, et a incité à élaborer la Convention 
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime. Les actes de violence commis 
contre les navires, leurs équipages et leurs passagers 
relèvent de l’article 3 de la Convention et de son 
Protocole de 2005. Les États parties à la Convention 
peuvent exercer leur compétence pour poursuivre ou 
extrader les auteurs d’infractions, comme indiqué au 
chapitre 11 sur le terrorisme maritime. 
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10.3 Compétence 

La qualification d’un enlèvement commis en mer 
comme acte de piraterie ou comme acte de terrorisme 
permet aussi de définir le fondement juridique appli-
cable pour l’exercice de la compétence normative à 
l’égard des auteurs présumés.

Si un acte d’enlèvement relève de la piraterie, 
chaque État peut faire valoir et exercer sa compétence 
à l’égard du navire pirate et des pirates présumés.

Lorsqu’un acte d’enlèvement en mer est commis 
par un groupe terroriste, mais que, pour une raison 
quelconque, il ne peut pas être qualifié d’acte de 
piraterie au sens de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, un certain nombre d’autres 
fondements juridictionnels peuvent être utilisés 
pour établir la compétence applicable à l’égard des 
auteurs présumés. Tout État partie à la Convention 
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime, à la Convention interna-
tionale contre la prise d’otages et à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnatio-
nale organisée peut établir et exercer sa compétence 
lorsque :

a) L’infraction est commise sur son territoire 
(compétence territoriale) ;

b) L’infraction est commise par l’un de ses natio-
naux (compétence personnelle active) ;

c) L’infraction est commise à l’encontre de ses 
nationaux (compétence personnelle passive). 

Les États peuvent également exercer leur compé-
tence pour protéger les droits humains des otages. 
L’article 94 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer dispose que l’État du pavillon exerce 

EXEMPLE : ACHILLE LAURO  

Le 7 octobre 1985, l’Achille Lauro, paquebot de croisière italien, a été détourné par quatre membres du Front de 
libération de la Palestine qui s’étaient fait passer pour des passagers. Les preneurs d’otages ont exigé qu’Israël 
libère 50 prisonniers palestiniens. Après avoir tenté sans succès de rejoindre la Syrie, puis Chypre, qui leur ont 
toutes deux refusé le droit d’amarrer, ils ont jeté l’ancre au large de Port-Saïd (Égypte) et ont commencé à négocier 
la libération des passagers en échange d’un passage sûr et d’une immunité de poursuite. Entre-temps, ils ont 
tué Leon Klinghoffer, passager handicapé juif américain, avant de jeter sa dépouille par-dessus bord. Le détour-
nement a pris fin deux jours plus tard avec la libération des passagers et l’interception de l’avion transportant les 
preneurs d’otages par des avions de chasse américains. En raison du mode opératoire utilisé et de la visée du 
détournement, l’incident ne répondait pas à la définition de la piraterie, telle qu’énoncée dans la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer. En effet, le détournement avait été commis à des fins politiques plutôt que 
privées, et le navire n’avait pas été attaqué par un autre navire, mais par des personnes séjournant à son bord, 
et ne se trouvait pas en haute mer lorsqu’il avait été détourné.

EXEMPLE : MT LEON DIAS 

En janvier 2016, le pétrolier grec MT Leon Dias a été attaqué par des militants près du port de Cotonou. Les 
assaillants étaient soupçonnés d’appartenir aux Vengeurs du delta du Niger, groupe qui déclare se battre en faveur 
d’une redistribution plus équitable des revenus tirés de la production pétrolière dans cette région marquée par 
la pauvreté. Ils ont menacé de faire exploser le navire si le Gouvernement nigérian ne libérait pas Nnamdi Kanu, 
dirigeant favorable à l’État du Biafra, dans un délai de 31 jours. Ils ont ensuite pris en otage cinq membres de 
l’équipage et quitté le navire, dont la marine béninoise a repris le contrôle. D’autres organisations favorables à 
l’État du Biafra qui luttent pour l’indépendance des territoires annexés de force au Nigéria pendant la colonisation 
britannique ont rejeté toute implication dans l’attaque. Toutefois, la nature politique de l’incident fait qu’il est difficile 
de le qualifier avec certitude d’acte de piraterie. 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER 

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. 
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effectivement sa juridiction et son contrôle dans les 
domaines administratif, technique et social sur les 
navires battant son pavillon. Comme l’explique le 
chapitre 6 du présent Manuel, les traités relatifs aux 
droits humains s’appliquent à bord des navires et les 
États du pavillon restent donc liés par leurs obligations 
en la matière. Cela signifie que les États du pavillon 
ont certaines obligations envers les personnes prises en 
otage à bord de navires battant leur pavillon, y compris 
l’obligation de :

a) Prendre des mesures raisonnables pour empê-
cher les prises d’otages ; 

b) Prendre des mesures pour libérer les otages ;

c) Enquêter sur les meurtres d’otages et sur les 
blessures qui leur sont infligées ;

d) Indemniser les victimes. 

Si les compagnies maritimes prévoient l’indemni-
sation des gens de mer pris en otage, les personnes 
enlevées en mer par des terroristes devraient avoir 
accès aux mécanismes d’indemnisation publics créés 
pour les victimes du terrorisme. 

Il est courant pour les ravisseurs de transférer les 
équipages sur des navires sans pavillon ou de rame-
ner les navires et/ou les équipages sur la terre ferme, 
ou de les rapprocher du rivage ou des ports, où ils 
les maintiennent en captivité jusqu’à ce qu’une ran-
çon soit versée. Dans ce cas, les otages relèvent de la 
juridiction de l’État dans les eaux ou sur le territoire 
duquel ils se trouvent en captivité. L’État côtier a alors 
l’obligation de garantir le respect des droits humains 
des personnes ayant été enlevées.

10.4 Incidences des enlèvements 
en mer sur les droits humains 

Au cours d’une tentative d’enlèvement et à la suite 
de la saisie d’un navire, les personnes se trouvant à 
bord sont, dans la plupart des cas, exposées à la force 
létale et à d’autres formes de violence physique et psy-
chologique. Les personnes alors prises en otage sont 
également susceptibles d’être maintenues en captivité 
pendant de longues périodes. Plusieurs de leurs droits 
humains peuvent s’en trouver affectés, en particulier 
le droit à la vie ; le droit de ne pas être soumis à la 
torture, à de mauvais traitements ou à des traitements 

dégradants ; le droit à la liberté et à la sécurité ; et le 
droit à la vie privée. 

En raison de sa nature intrusive, l’enlèvement 
contre rançon a une incidence négative sur les vic-
times. Les ravisseurs sont prêts à tout pour obtenir le 
versement d’une rançon, sans aucune considération 
pour les otages. Les témoignages et les récits livrés 
par les gens de mer après leur libération font état des 
graves violations des droits humains qu’ils subissent 
pendant leur captivité :

a) Les gens de mer sont victimes de violences 
corporelles, qui prennent notamment la forme de 
gifles, de coups de poing, de passages à tabac et de 
brûlures de cigarettes. Certains ont été exposés au 
soleil, attachés pendant des heures, enfermés dans des 
congélateurs, ont eu les ongles arrachés avec des pinces 
ou ont été électrocutés ;

b) Les gens de mer souffrent souvent de malnu-
trition et n’ont pas accès à l’eau potable ; 

c) Le placement systématique en isolement et le 
manque d’intimité ont été signalés. Les otages sont 
souvent escortés pour aller aux toilettes et ne sont pas 
autorisés à se doucher ; 

d) La violence psychologique est également 
monnaie courante. Les otages sont forcés à appeler 
leur famille et à implorer leur aide, alors qu’ils sont 
tenus en joue, ou sont menacés de mort en cas de non- 
versement de la rançon demandée ; 

e) Des simulacres d’exécution ont lieu régulière-
ment ; 

f) Le maintien en captivité peut durer de 
quelques heures à plusieurs années ; 

g) Des meurtres et des décapitations ont été 
signalés tant lors de la prise d’assaut des navires 
qu’après l’expiration du délai fixé pour le versement 
de la rançon ; 

h) Les otages libérés souffrent de divers troubles 
post-traumatiques, qui peuvent notamment prendre 
la forme de troubles du sommeil, de pertes de  
la mémoire, d’une consommation accrue d’alcool, 
d’un caractère irritable ou agressif, d’une détériora-
tion des relations familiales et sociales et de pensées 
suicidaires. Certains gens de mer sont tellement trau-
matisés par ce qu’ils ont vécu qu’ils ne reprennent 
jamais la mer et, par conséquent, perdent leur 
gagne-pain.
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10.5 Mesures de lutte contre  
les enlèvements en mer 

Les États réagissent différemment selon que l’enlève-
ment en mer est commis par des pirates ou par des 
terroristes.  

L’industrie maritime joue un rôle clef dans la pro-
tection et la libération des personnes enlevées en mer. 
Si de nombreux gens de mer enlevés par des pirates 
ont été libérés moyennant le versement d’une rançon 
par les propriétaires des navires, il est également arrivé 
que, pour diverses raisons, aucune rançon ne soit 
offerte et que les otages soient maintenus en captivité 
pendant de longues périodes.

Le droit international interdit généralement le 
versement de rançons aux terroristes. La Convention 
internationale pour la répression du financement du 
terrorisme incrimine le financement direct ou indirect 
des activités terroristes. Dans ses résolutions 2133 
(2014) sur le versement de rançons et 2199 (2015) 
sur les menaces que les actes de terrorisme perpétrés 

par Al-Qaida font peser sur la paix et la sécurité inter-
nationales, le Conseil de sécurité de l’Organisation 
des Nations Unies a expressément demandé aux États 
d’empêcher les terroristes de profiter directement ou 
indirectement des rançons.

Que le versement d’une rançon soit envisagé ou 
non, une autre option consiste à organiser une opé-
ration de sauvetage. Le renforcement de la présence 
navale dans les régions sujettes à des activités illé-
gales, l’installation de systèmes d’alarme et de com-
munication à bord des navires et la création de centres 
régionaux de signalement permettent aux équipages 
d’alerter les navires de guerre et les navires d’État char-
gés de l’application de la loi en mer qui se trouvent à 
proximité. Les États, les forces navales et les services 
de répression échangent souvent des informations afin 
de localiser les navires saisis et de faciliter la libération 
des otages.

La conduite d’une opération de sauvetage en 
mer diffère des autres opérations visant à appliquer 
la loi en mer dans la mesure où l’objectif n’est pas 

EXEMPLE : MV ICEBERG I

Le 29 mars 2010, le MV Iceberg I, navire roulier battant pavillon panaméen, a été attaqué par des pirates, qui en ont 
pris le contrôle à 10 milles marins du port d’Aden. Son propriétaire, basé à Doubaï, n’était pas assuré et a refusé 
de payer la rançon qui s’élevait à 10 millions de dollars, abandonnant de fait l’équipage. Lorsque le MV Iceberg I 
a été détourné, l’équipage était constitué de 24 personnes, nationaux du Yémen (8), de l’Inde (6), du Ghana (4), du 
Pakistan (2), du Soudan (2) et des Philippines (1). Les pays de nationalité des membres de l’équipage n’ont pas 
réussi à se mettre d’accord sur une opération de sauvetage et les otages ont été libérés par les forces soma-
liennes trois ans plus tard. Entre-temps, un membre de l’équipage s’est suicidé et un autre a sauté par-dessus 
bord, avant d’être secouru et enfermé dans une pièce pendant cinq mois. Les témoignages livrés par les otages 
après leur libération ont permis de confirmer les informations selon lesquelles les gens de mer sont victimes de 
violence aux mains des pirates.

« Nous avons été victimes de maltraitance et traités comme des moins-que-rien […]. En réalité, les mots me 
manquent tant les pirates sont pratiquement inhumains. Ils n’ont pas de cœur. Ils agissent comme s’ils n’étaient 
pas des créations de Dieu. Nous avons été victimes de torture et avons terriblement souffert à maintes reprises. 
Quoi que nous fissions, nous souffrions. » Jewel Ahiable, MV Iceberg I.

« Ils nous forçaient à manger du riz, du riz cuit, une fois par jour, tous les matins. J’ai moi même été isolé pendant 
presque six mois, sans pouvoir parler à personne. Ils ouvraient la porte et poussaient la nourriture vers moi […]. 
[Les pirates] contaminaient l’eau avec du gasoil ou de l’essence. Lorsqu’ils agissaient de la sorte, il suffisait de la 
plus petite gorgée pour nous couper l’envie de boire. » Francis Koomson, MV Iceberg I.

EXEMPLE : ENLÈVEMENTS ET DÉCAPITATIONS PAR ABU SAYYAF 

Abu Sayyaf est particulièrement connu pour la brutalité dont il fait preuve et pour les lourdes menaces qu’il fait 
peser sur les itinéraires commerciaux de l’Asie du Sud-Est. Il a recours aux enlèvements, dans lesquels il voit un 
moyen de financer ses activités et, bien que la plupart des gouvernements refusent de payer les rançons deman-
dées, le nombre d’enlèvements commis par le groupe armé est en augmentation. Rien qu’en 2017, il a enlevé 
et tué plus de 13 personnes. Toutes les personnes prises en otage, gens de mer et touristes confondus, ont été 
enlevées alors qu’elles se trouvaient à bord d’un navire. Passé le délai fixé pour le versement de la rançon, elles 
ont été décapitées et leurs corps ont été retrouvés à divers endroits dans le sud des Philippines. 
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seulement d’arrêter les auteurs présumés d’infrac-
tions, mais également de libérer les victimes. Cela 
signifie qu’il convient non seulement de garantir le 
respect des droits humains des auteurs présumés 
d’infractions, dont il est question aux chapitres 7 
et 8 du présent Manuel, mais aussi de tenir dûment 
compte des personnes ayant été enlevées. Il est arrivé, 
lors d’opérations de sauvetage, que des personnes 
trouvent la mort ou soient blessées. Les États qui 
mènent des opérations en vue de libérer des otages 
devraient tenir compte de ce qui suit :

a) L’objectif premier d’une opération de sauve-
tage devrait toujours être de libérer les gens de mer 
sains et saufs ;

b) Les opérations de sauvetage doivent être soi-
gneusement planifiées ;

c) L’emploi de la force dans le cadre de n’importe 
quelle opération visant à appliquer la loi en mer doit, 
pour être licite, être raisonnable et nécessaire. Dans la 
mesure du possible, il convient de procéder à des tirs 
de semonce, d’émettre d’autres signaux ou d’engager 
des négociations pour laisser aux ravisseurs la possibi-
lité de libérer eux-mêmes les otages. Des orientations 
plus détaillées sur l’emploi de la force, y compris  
s’agissant des enlèvements contre rançon, figurent au 
chapitre 5 (sect. 5.7) du présent Manuel ;

d) Étant donné que la survenue de blessures est, 
la plupart du temps, inévitable au cours d’une opéra-
tion de sauvetage, les navires de guerre devraient dis-
poser d’une installation médicale adaptée pour soigner 
les blessés ;

e) Une fois l’opération de sauvetage terminée, 
une enquête indépendante et efficace devrait être 
menée pour déterminer la cause des blessures et des 
décès ;

f) La conduite d’enquêtes efficaces et indépen-
dantes devrait aboutir à une indemnisation effective 
des victimes et de leur famille.

Que l’enlèvement soit commis par des pirates, des 
terroristes ou d’autres criminels, sa nature transnatio-
nale exige que la libération des otages et l’établissement 
de la compétence à l’égard des ravisseurs fassent l’objet 
d’une coopération transnationale. Les ravisseurs trans-
fèrent souvent leurs victimes depuis des navires battant 
pavillon national sur des navires apatrides, en passant 
par diverses zones maritimes et en empruntant la terre 
ferme. Cela signifie que plusieurs États peuvent avoir 
intérêt à obtenir la libération de leurs nationaux et à 
établir leur compétence à l’égard des ravisseurs. À cette 
fin, il importe de mettre en commun les informations 
disponibles et de coordonner l’organisation des opéra-
tions de sauvetage et la conduite de poursuites efficaces.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 L’infraction de piraterie visée dans la Convention des Nations Unies sur le droit 
 de la mer recoupe la notion de « terrorisme maritime », mais ne lui est pas 
équivalente en toutes circonstances.

2. Le « terrorisme maritime » ne correspond pas à une infraction juridique unique  
et spécifique, mais sert souvent de terme générique pour désigner diverses activités 
criminelles menées en mer ou à partir de la mer. Bien que la notion de terrorisme 
maritime soit fréquemment associée à des infractions impliquant des actes  
de violence en mer, ce n’est pas toujours le cas. Certaines infractions de terrorisme 
maritime, comme le transport par mer de matières à des fins terroristes, n’impliquent 
pas nécessairement de violence, mais se caractérisent plutôt par un contexte lié  
à des intentions terroristes. À l’inverse, certains actes de violence perpétrés en mer 
n’impliquent aucun but ni contexte terroristes.

3. La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime (1988) et les trois protocoles y relatifs (un de 1988 et deux de 2005)  
sont des instruments importants – quoique pas les seuls – en matière  
de terrorisme maritime.

4. Les infractions relevant spécifiquement du terrorisme maritime, par opposition  
à celles qui relèvent plus généralement d’actes de violence en mer ou du transport 
maritime, se caractérisent habituellement par certains éléments fondamentaux,  
à savoir :

   a) L’infraction inclut des actes de violence ou la facilitation d’actes de violence,  
ou le transport de terroristes ou de matières associées à leurs activités ;

  b) L’infraction est commise par des acteurs privés ;

  c) L’infraction est commise en mer ou au moyen de navires ; 

   d) L’intention d’instaurer la peur dans les esprits d’un groupe de personnes  
est une composante explicite ou générale de l’infraction.

1.

2

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

JUGER OU EXTRADER : L’obligation de juger ou d’extrader est un accord fondé sur un traité, 
établi entre les États qui sont parties à un instrument déterminé prévoyant cette obligation. 
L’accord qui impose de juger ou d’extrader ne vaut que pour les questions et actes décrits dans 
l’instrument considéré. L’obligation vise les situations dans lesquelles l’auteur présumé d’une 
infraction (aux termes de l’instrument pertinent) est détenu par un État, dans des circonstances 
où l’acte incriminé relève de la juridiction d’un autre État partie au même instrument – dans 
des affaires maritimes, il s’agit généralement de l’État du pavillon. En principe, si l’État dans 
lequel l’auteur présumé de l’infraction est détenu choisit de ne pas le poursuivre, il procédera 
à son extradition vers l’autre État compétent.
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Terrorisme : Il n’existe pas de définition unique et 
universellement reconnue du « terrorisme » dans 

le droit international. On trouvera ci-après quelques 
exemples de définitions établies dans différents instru-
ments internationaux :

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION  
DU FINANCEMENT DU TERRORISME (1999)

ARTICLE 2

1. Commet une infraction au sens de la présente 
Convention toute personne qui, par quelque moyen 
que ce soit, directement ou indirectement, illicitement 
et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’in-
tention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront 
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a) Un acte qui constitue une infraction au regard 
et selon la définition de l’un des traités énumérés en 
annexe ;

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser 
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne 
participe pas directement aux hostilités dans une 
situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou 
son contexte, cet acte vise à intimider une population 
ou à contraindre un gouvernement ou une organisa-
tion internationale à accomplir ou à s’abstenir d’ac-
complir un acte quelconque.

RÉSOLUTION 1566 (2004) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ  
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR 
LES MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 
INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES DE TERRORISME

PARAGRAPHE 3 

Rappelle que les actes criminels, notamment ceux 
dirigés contre des civils dans l’intention de causer 
la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages 
dans le but de semer la terreur parmi la popula-
tion, un groupe de personnes ou chez des particu-
liers, d’intimider une population ou de contraindre  
un gouvernement ou une organisation internationale 
à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire, qui 
sont visés et érigés en infractions dans les conven-
tions et protocoles internationaux relatifs au ter-
rorisme, ne sauraient en aucune circonstance être 
justifiés par des motifs de nature politique, philo-
sophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse 
ou similaire [...].

11.1 Comment le terrorisme 
maritime est-il traité dans le droit 
international ?
Lorsqu’on examine les points de recoupement entre le 
terrorisme maritime, d’une part, et la violence en mer, 
de l’autre, il importe de noter que si ces deux notions 
sont souvent étroitement liées, elles sont toutefois dis-
tinctes tant d’un point de vue juridique que d’un point 
de vue conceptuel. Si de nombreux actes de violence 
en mer peuvent constituer des actes de terrorisme 
maritime, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, un 
vol avec violence commis en mer peut ne viser qu’un 
intérêt strictement personnel, tout comme une agres-
sion violente perpétrée en mer contre un compagnon 
d’équipage peut avoir pour seule motivation une ani-
mosité personnelle. De tels actes de violence peuvent 

être commis sans qu’il n’existe d’intention, de contexte 
ou de motivation terroriste (c’est-à-dire sans aucun lien 
avec le terrorisme). De la même manière, certains actes 
de terrorisme maritime peuvent n’impliquer aucun 
recours immédiat à la violence. Ainsi, le fait de trans-
porter des matières par navire, avec l’intention que ces 
matières soient utilisées par un groupe terroriste pour 
la fabrication d’une arme, n’implique dans l’immédiat 
aucun acte de violence. Il s’agit pourtant clairement 
d’un acte en lien avec le terrorisme et sa commission 
relève donc, au sens large, du terrorisme maritime.

Le présent chapitre ne traite pas des actes de vio-
lence en mer de façon générale, sauf pour les cas où 
de tels actes constituent également des actes de terro-
risme maritime et si nécessaire pour souligner la dis-
tinction entre des actes de violence en mer et certaines 
infractions de terrorisme maritime.

ACTES DE TERRORISME 
MARITIME N’IMPLIQUANT 

PAS DE VIOLENCE EN MER

VIOLENCE EN MER  
SANS LIEN AVEC  
LE TERRORISME

VIOLENCE EN MER 
PRÉSENTANT UN LIEN 
AVEC LE TERRORISME
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En outre, les dispositions de certains instruments 
internationaux traitant d’infractions commises dans 
des contextes particuliers – à bord d’un aéronef, par 
exemple – peuvent s’étendre et s’appliquer aux actes 
terroristes, mais les infractions visées dans ces instru-
ments ne se limitent pas aux actes terroristes.

Terrorisme et domaine maritime : Certains instru-
ments internationaux traitant du terrorisme de façon 
générale font spécifiquement référence au domaine 
maritime. C’est le cas, par exemple, de la Convention 
sur la prévention et la répression des infractions contre 
les personnes jouissant d’une protection internatio-
nale, y compris les agents diplomatiques, de 1973 qui 
exige au paragraphe 1 a de l’article 3 que chaque État 
établisse sa compétence pour les infractions visées à 
l’article 2, lorsque l’infraction est commise sur le terri-
toire dudit État ou à bord d’un navire ou d’un aéronef 
immatriculé dans ledit État.

Par ailleurs, certains instruments internationaux 
traitant de la sécurité de matières susceptibles d’être 
utilisées par des terroristes font référence à des aspects 
maritimes – le plus souvent pour évoquer la sécurité 
de ce type de matière lors de son transport par mer. 
Ainsi, l’article 3 de la Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires et des installations 
nucléaires de 1979 exige de chaque État qu’il assure la 
protection des matières nucléaires se trouvant à bord 
d’un navire ou d’un aéronef relevant de sa compé-
tence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef parti-
cipe au transport de ces matières à destination ou en 
provenance dudit État.

Terrorisme maritime : Comme pour le concept 
général de terrorisme, il n’existe pas de définition 
unique ou universellement acceptée du terrorisme 
maritime. La Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime 
et les protocoles s’y rapportant, par exemple, portent 

sur les infractions commises à bord de navires, depuis 
des navires, à l’encontre de navires ou au moyen de 
navires. Bien que ce ne soit pas le cas pour un grand 
nombre d’entre elles, de telles infractions peuvent rele-
ver du terrorisme maritime en fonction des circons-
tances dans lesquelles les actes visés sont perpétrés 
et de la manière dont chaque infraction est envisagée 
dans le droit national. La Convention pour la répres-
sion d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime et les protocoles s’y rapportant sont exami-
nés plus en détail ci-après. 

11.2 Différences entre piraterie  
et terrorisme maritime

Il est important de noter que si les notions de piraterie 
et de terrorisme maritime se recoupent, elles ne sont pas 
interchangeables. De plus, il existe des actes de terro-
risme maritime qui, par définition, ne peuvent pas être 
assimilés à des actes de piraterie. Le terrorisme maritime 
renvoie donc à une catégorie d’infractions plus large que 
la piraterie. On trouvera ci-après quelques-uns des élé-
ments à prendre en compte pour distinguer les deux :

a) L’approche retenue par un État pour ce qui est 
de déterminer si la commission « à des fins privées », 
qui est une condition constitutive de l’acte de piraterie, 
inclut ou exclut les motivations politiques exprimées 
par des moyens violents ;

b) Aucune règle relative à l’implication d’au moins 
deux navires n’est applicable à toutes les conduites rele-
vant de la notion de terrorisme maritime, alors que cette 
règle des deux navires est un élément fondamental de la 
piraterie selon la définition établie à l’article 101 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
 i)  De fait, un grand nombre d’infractions 

pouvant être qualifiées de terrorisme 
maritime au regard du Protocole de 2005 
relatif à la Convention pour la répres-
sion d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime, notamment, 
peuvent être commises à bord, au moyen 
ou à partir d’un seul navire ; 

 ii)  L’Achille Lauro, par exemple, a été 
détourné dans les eaux internationales 
en 1985 par des terroristes qui s’étaient 
embarqués sur le navire alors que celui-ci 
était au port. Étant donné que la pira-
terie, selon la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, suppose 

CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CAPTURE 
ILLICITE D’AÉRONEFS (1970)

ARTICLE PREMIER 

Commet une infraction pénale (ci-après dénommée  
« l’infraction ») toute personne qui, à bord d’un 
aéronef en vol :

a) Illicitement et par violence ou menace de vio-
lence s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle 
ou tente de commettre l’un de ces actes, ou 

b) Est le complice d’une personne qui commet 
ou tente de commettre l’un de ces actes.



148 CRIMINALITÉ MARITIME : MANUEL À L’USAGE DES PRATICIENS DE LA JUSTICE PÉNALE

l’implication d’au moins deux navires, 
cet acte n’a pas pu être qualifié de pirate-
rie à proprement parler. Il s’agissait néan-
moins d’un acte de terrorisme maritime ;

c) La piraterie, aux termes de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, ne peut avoir 
lieu que dans les eaux internationales (c’est-à-dire dans 
des espaces maritimes situés au-delà des mers territo-
riales), alors que nombre d’infractions de terrorisme 
maritime, telles que définies par la Convention pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navi-
gation maritime, peuvent également être commises 
dans des eaux intérieures. Ainsi, le paragraphe 1 b  
de l’article 6 de cette Convention exige de chaque 
État qu’il établisse sa compétence pour les infractions 
visées à l’article 3 lorsqu’elles sont commises « sur le 
territoire de cet État, y compris sa mer territoriale » ;

d) Le puissant principe de la compétence univer-
selle s’applique à la piraterie mais pas aux actes de ter-
rorisme maritime qui n’entrent pas dans la définition 
de la piraterie ; 

 i)  Toutefois, de nombreuses infractions de 
terrorisme maritime ne pouvant pas être 
qualifiées de piraterie sont soumises à 
une compétence qui permet d’en « juger 
ou extrader » les auteurs ; 

 ii)  Pour les États et les agents chargés de 
l’application de la loi en mer, cette dis-
tinction est essentielle lorsqu’il s’agit 
d’envisager les solutions juridictionnelles 
applicables face aux actes criminels com-
mis en mer. 

11.3 Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité  
de la navigation maritime et 
Protocoles y relatifs

Négociés sous les auspices de l’Organisation mari-
time internationale, la Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation mari-
time et les Protocoles y relatifs constituent l’élément 
central d’un ensemble d’instruments traitant des actes 
de violence perpétrés à bord, au moyen, à partir et 
à l’encontre de navires et de plateformes fixes. Cet 
ensemble d’instruments traite aussi explicitement, 
depuis 2005, de certaines infractions qui sont liées 
au terrorisme maritime ou au transport (notamment 

au transport de terroristes ou de matières à des fins 
terroristes) et qui impliquent le recours à des navires 
et à des plateformes fixes en mer. 

Cet ensemble d’instruments se caractérise princi-
palement par les éléments suivants :

a) La Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime  
s’applique aux navires, le terme « navire » étant défini 
à l’article premier comme « un bâtiment de mer de 
quelque type que ce soit qui n’est pas attaché en per-
manence au fond de la mer et englobe les engins à 
portance dynamique, les engins submersibles et tous 
les autres engins flottants » ;

 i)  Toutefois, la Convention ne s’applique 
pas aux navires de guerre et aux navires 
« appartenant à un État ou exploités par 
un État lorsqu’ils sont utilisés comme 
navires de guerre auxiliaires ou à des fins 
de douane ou de police » (comme c’est 
le cas également pour les actes de pirate-
rie visés à l’article 102 de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer), 
ni aux navires « qui ont été retirés de la 
navigation ou désarmés » (art. 2, par. 1) ;

 ii)  Les principales infractions visées par la 
Convention sont décrites à l’article 3. 
Il s’agit de manière générale d’actes de 
violence en mer. Le paragraphe 1 c de 
l’article 3, par exemple, définit comme 
infraction le fait de détruire un navire ou 
de causer à un navire ou à sa cargaison 
des dommages qui sont de nature à com-
promettre la sécurité de la navigation  
du navire ;

 iii)  L’article 6 de la Convention exige de tout 
État partie qu’il établisse sa compétence 
pour ces infractions, notamment lors-
qu’elles sont commises « à l’encontre ou 
à bord d’un navire battant, au moment 
de la perpétration de l’infraction, le 
pavillon de cet État » ;

 iv)  La Convention inclut également des 
articles traitant de la coopération, de 
la communication d’informations et de 
l’échange de renseignements (art. 7, 12 
et 13, par exemple), et des articles faisant 
obligation aux États parties de juger ou 
d’extrader les auteurs présumés d’infrac-
tions présents sur leur territoire (art. 6, 
par. 4, et art. 10, par exemple) ; 
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b) La Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime 
s’accompagne du Protocole de 1988 pour la répres-
sion d’actes illicites contre la sécurité des plateformes 
fixes situées sur le plateau continental. Le Protocole 
applique un grand nombre des dispositions de la 
Convention aux plateformes fixes, la notion de plate-
forme fixe étant définie à l’article 1 comme « une île 
artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en 
permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration 
ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins 
économiques » ;

c) En 2005, à la suite de négociations à  
l’Organisation maritime internationale, deux proto-
coles additionnels ont été ouverts à la signature. Le 
premier porte sur des questions relatives au transport 
maritime, et le second vise à étendre aux plateformes 
fixes les modifications apportées aux dispositions de la 
Convention par le premier ;

 i)  Le Protocole de 2005 relatif à la Conven-
tion pour la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation mari-
time apporte des précisions importantes 
sur toute une variété d’infractions de 
terrorisme maritime ; 

 ii)  Lorsqu’on associe ces dispositions au 
texte original de la Convention (cette 
combinaison n’étant pertinente que 
pour les États qui ont ratifié les deux 
instruments), les différentes infractions 
de terrorisme maritime sont établies 
principalement aux nouveaux articles 3, 
3 bis, 3 ter et 3 quater de la Convention ;

 iii)  Le paragraphe 1 a de l’article 3 bis, par 
exemple, établit pour toute une série 
d’infractions l’élément général suivant, 
relatif aux fins terroristes : « lorsque 
[l’]acte, par sa nature ou son contexte, 
vise à intimider une population ou à 
contraindre un gouvernement ou une 
organisation internationale à accomplir 
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quel-
conque ». L’article 3 ter, quant à lui, vise 
principalement le fait de transporter « à 
bord d’un navire une autre personne en 
sachant que cette personne a commis un 
acte qui constitue une infraction » au 
regard de la Convention et ses protocoles, 
tandis que l’article 3 quater porte sur la 
facilitation, l’organisation, la tentative et 

d’autres infractions connexes, et sur les 
conditions d’élargissement de la respon-
sabilité pénale.

Pour les États ayant ratifié le Protocole de 2005, 
cet instrument intègre également des dispositions sur 
différentes questions relatives à l’application pratique 
et aux activités de répression, clarifiant et élargissant 
certaines des attributions et dispositions énoncées 
dans la Convention (voir section 11.7 ci-après).

11.4 Types d’infractions  
de terrorisme maritime

Comme indiqué précédemment, les infractions de ter-
rorisme maritime peuvent inclure des comportements 
susceptibles de constituer en soi des actes normale-
ment incriminés (tels que des actes de violence en 
mer), ainsi que des comportements pour lesquels un 
lien spécifique avec une activité terroriste est requis. 
Elles incluent aussi de manière générale des infractions 
accessoires (telles que la tentative de commettre l’in-
fraction principale ou le fait de s’en rendre complice), 
ainsi que des infractions connexes impliquant des agis-
sements en mer, ou à partir de la mer, qui sont liés 
de manière périphérique à des actes terroristes ou qui 
les rendent possibles. Les exemples qui suivent sont 
tirés de la Convention pour la répression d’actes illi-
cites contre la sécurité de la navigation maritime et du 
Protocole de 2005 y relatif.

Le paragraphe 1 d de l’article 3 de la Convention 
fournit un exemple d’infraction qui implique des actes 
de violence en mer mais qui ne présente pas néces-
sairement de lien évident avec des actes terroristes. 
Cette disposition reconnaît le caractère d’infraction 
aux situations dans lesquelles une personne, illicite-
ment et intentionnellement, « place ou fait placer sur 
un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispo-
sitif ou une substance propre à détruire le navire ou à 
causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui 
compromettent ou sont de nature à compromettre la 
sécurité de la navigation du navire ».

Le paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole  
de 2005, qui ajoute à la Convention l’article 3 bis, 
fournit un exemple d’infraction reconnue (ou pouvant 
être reconnue) comme une infraction de terrorisme. 
Le paragraphe 1 a i de l’article 3 bis dispose ce qui 
suit : « Commet une infraction [...] toute personne 
qui illicitement et délibérément : a) lorsque cet acte, 
par sa nature ou son contexte, vise à intimider une 
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population ou à contraindre un gouvernement ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelconque : i) utilise contre ou à 
bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des 
explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN 
[biologiques, chimiques ou nucléaires], d’une manière 
qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des 
dommages corporels ou matériels graves ». 

Le paragraphe 2 b de l’article 3 de la Convention 
fournit un exemple classique d’infraction accessoire 
ou inchoative. Cette disposition prévoit ce qui suit :  
« Commet également une infraction pénale toute per-
sonne qui : [...] incite une autre personne à commettre 
l’une des infractions prévues au [paragraphe 1 de  
l’article 3 – infractions impliquant des actes de vio-
lence en mer], si l’infraction est effectivement com-
mise, ou est de toute autre manière le complice de la 
personne qui commet une telle infraction ».

Le paragraphe 6 de l’article 4 du Protocole de 
2005, en vertu duquel le nouvel article 3 ter est 
ajouté à la Convention, fournit un exemple d’infrac-
tion maritime qui n’implique pas nécessairement de 
violence en mer, mais qui présente un lien explicite 
avec le terrorisme. Cette infraction est commise par 
toute personne qui « illicitement et délibérément 
transporte à bord d’un navire une autre personne 
en sachant que cette personne a commis un acte 
qui constitue une infraction visée à l’article 3, 3 bis  
ou 3 quater ou une des infractions visées par l’un des 
traités énumérés dans l’Annexe et en ayant l’intention  
d’aider cette personne à échapper à des poursuites 
pénales ». Parmi les traités énumérés figurent la 
Convention pour la répression d’actes illicites diri-
gés contre la sécurité de l’aviation civile conclue  
en 1971 (Convention de Montréal) et la Convention 
internationale pour la répression du financement du 
terrorisme de 1999. Un autre exemple de ce type  
d’infraction connexe apparaît au paragraphe 7 de l’ar-
ticle 4 du Protocole de 2005, qui ajoute à la Conven-
tion le nouvel article 3 quater. L’infraction visée à 
l’alinéa d de l’article 3 quater est commise par toute 
personne qui « organise la commission d’une infrac-
tion visée à l’article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l’alinéa a  
ou b du présent article ou donne l’ordre à d’autres 
personnes de la commettre ».

Les contours juridiques des infractions donnant lieu 
à des actes de violence en mer (comme la destruction 
de biens), de même que les notions courantes d’infrac-
tions accessoires et d’infractions inchoatives (comme la 
tentative ou le fait de se rendre complice), sont bien 

connus des agents des services de répression. C’est 
pourquoi la suite de la présente section ne traite que des 
caractéristiques essentielles des deux grands ensembles 
d’infractions associées au domaine maritime et au ter-
rorisme, tels qu’énoncés dans le droit international par 
la Convention pour la répression d’actes illicites contre 
la sécurité de la navigation maritime et les Protocoles y 
relatifs, à savoir les « infractions de terrorisme » et les 
« infractions en matière de transport ». 

11.5 Infractions de « terrorisme »

Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime et Protocoles y relatifs

L’une des façons de faire référence à un lien avec le ter-
rorisme consiste à mentionner explicitement ce lien, 
dans le Protocole de 2005, comme étant un élément 
constitutif de certaines infractions. Cette approche 
met l’accent sur l’élément de contrainte associé aux 
actes terroristes. Dans la Convention pour la répres-
sion d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime, les infractions envisagées n’incluent que de 
façon exceptionnelle l’élément de contrainte ou le lien 
avec le terrorisme, bien que le champ d’application de 
la Convention puisse clairement englober de tels actes 
terroristes. Ainsi, le paragraphe 2 c de l’article 3, dis-
pose ce qui suit : « Commet également une infraction 
pénale toute personne qui [...] menace de commettre 
l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b,  
c et e du paragraphe 1 [de l’article 3], si cette menace 
est de nature à compromettre la sécurité de la naviga-
tion du navire en question, ladite menace étant ou non 
assortie, selon la législation nationale, d’une condition 
visant à contraindre une personne physique ou morale 
à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quel-
conque ». Les infractions en question sont établies 
comme suit :

a) Article 3, paragraphe 1 b : si une personne, illi-
citement et intentionnellement, « accomplit un acte 
de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à 
bord d’un navire, si cet acte est de nature à compro-
mettre la sécurité de la navigation du navire » ;

b) Article 3, paragraphe 1 c : si une personne, illi-
citement et intentionnellement, « détruit un navire ou 
cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui 
sont de nature à compromettre la sécurité de la navi-
gation du navire » ; et 
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c) Article 3, paragraphe 1 e : si une personne, illi-
citement et intentionnellement, « détruit ou endom-
mage gravement des installations ou services de 
navigation maritime ou en perturbe gravement le fonc-
tionnement, si l’un de ces actes est de nature à com-
promettre la sécurité de la navigation d’un navire ».

Au paragraphe 2 c de son article 6, la Convention 
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime prévoit aussi que tout État par-
tie à la Convention « peut également établir sa compé-
tence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces 
infractions [...] lorsqu’elle est commise dans le but de 
contraindre cet État à accomplir un acte quelconque 
ou à s’en abstenir ».

Protocole de 2005 relatif à la Convention 
pour la répression d’actes illicites contre  
la sécurité de la navigation maritime

Le Protocole de 2005 confère un caractère explicite 
au lien que certains actes de violence et de transport 
en mer entretiennent avec le terrorisme, et ce de deux 
manières. 

Premièrement, il établit de nouvelles infractions, 
qui correspondent aux infractions impliquant le 
recours à la violence en mer visées à l’article 3 de la 
Convention – comme le fait de commettre en mer 
des actes violents à bord ou à partir d’un navire, ou 
le fait d’utiliser un navire pour commettre des actes 
violents – mais pour lesquelles le lien avec le terro-
risme est expressément énoncé dans le chapeau qui 
les précède. Le paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole 
de 2005, qui introduit pour les États qui ratifient ce 
dernier un nouvel article 3 bis à la Convention, dispose 
ce qui suit : « Commet une infraction au sens de la 
présente Convention toute personne qui illicitement 
et délibérément : a) lorsque cet acte, par sa nature 
ou son contexte, vise à intimider une population ou 
à contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir 
un acte quelconque », est impliquée dans un acte 
relevant de l’un des quatre ensembles énoncés ensuite. 
Ces ensembles d’actes sont liés à l’utilisation sur un 
navire, ou au déversement à partir d’un navire, d’explo-
sifs, de matières radioactives ou d’armes biologiques, 
chimiques ou nucléaires d’une manière qui risque de 
provoquer la mort ou des dommages graves ; au déver-
sement à partir d’un navire de cargaisons nocives ou 
potentiellement dangereuses (telles que des hydrocar-
bures ou des déchets toxiques) dans des quantités qui 

risquent de causer la mort ou des dommages graves ; à 
l’utilisation d’un navire d’une manière qui provoque la 
mort ou des dommages graves ; ou au fait de menacer 
de commettre l’un quelconque de ces actes.

Le deuxième type d’infractions de terrorisme visées 
par le Protocole de 2005 concerne un nombre limité 
d’infractions spécifiques qui existent sans que soit 
mentionnée expressément la notion de fins terroristes. 
On en trouve un exemple au paragraphe 5 de l’article 
4 du Protocole, qui introduit, avec le paragraphe 1 b i  
du nouvel article 3 bis, l’infraction consistant à trans-
porter à bord d’un navire « des explosifs ou des 
matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont 
destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la 
mort, des dommages corporels ou matériels graves, 
ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit 
interne, d’une condition, afin d’intimider une popu-
lation ou de contraindre un gouvernement ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelconque ». Un autre exemple 
figure au paragraphe 6 de l’article 4, qui introduit par le 
nouvel article 3 ter l’infraction consistant à transporter 
illicitement et délibérément « à bord d’un navire une 
autre personne en sachant que cette personne a commis 
un acte qui constitue une infraction visée à l’article 3,  
3 bis ou 3 quater ou une des infractions visées par l’un 
des traités énumérés dans l’Annexe [qui contient une 
liste de neuf conventions relatives au terrorisme] et en 
ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à 
des poursuites pénales ».

11.6 Infractions en matière  
de « transport »

Le Protocole de 2005 introduit une série de nou-
velles infractions liées au terrorisme maritime, qui 
sont souvent qualifiées d’infractions en matière de 
« transport ». Ces infractions sont de deux types. 
Le premier comprend les infractions pour lesquelles 
le lien avec le terrorisme est explicite et en forme un 
élément constitutif. Le second, de champ d’application 
plus large, concerne des infractions pour lesquelles un 
lien avec le terrorisme est souvent implicite mais pas 
nécessairement requis.

Pour les infractions en matière de transport 
dont le lien avec le terrorisme est une composante 
explicite, ce lien est généralement exprimé dans les 
dispositions en question, qui mentionnent les fins ter-
roristes. Le paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole 
de 2005, par exemple, introduit au paragraphe 1 b i  
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du nouvel article 3 bis l’infraction qui consiste à 
transporter à bord d’un navire « des explosifs ou des 
matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont 
destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la 
mort, des dommages corporels ou matériels graves, 
ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit 
interne, d’une condition, afin d’intimider une popu-
lation ou de contraindre un gouvernement ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelconque ».

Toutefois, la plupart des infractions en matière de 
transport envisagées par le Protocole de 2005 n’ont 
pas pour condition explicite d’être commises en lien 
avec le terrorisme, et n’impliquent pas nécessairement 
la connaissance d’un contexte terroriste. C’est ce qu’il-
lustre, par exemple, la série d’infractions visée au para-
graphe 5 de l’article 4, introduite dans la Convention 
par les alinéas b ii à b iv du paragraphe 1 du nouvel 
article 3 bis. Ces infractions concernent le transport 
d’armes biologiques, chimiques ou nucléaires et – 
lorsqu’il existe une intention que ces éléments soient 
utilisés dans la conception, la fabrication ou le lance-
ment d’une arme – le transport de matières brutes, de 
matériel ou de produits fissiles spéciaux, ou de tous 
autres équipements, matières, logiciels ou technologies 
connexes qui contribuent de manière significative à la 
conception, à la fabrication ou au lancement d’une 
telle arme. Bien entendu, il est possible que de telles 
infractions soient commises dans le contexte d’une 
visée ou intention terroriste sous-jacente. Ainsi, le 
capitaine d’un navire, ou l’organisateur du transport, 
peut prendre part à cette activité en vue de fournir 
les matières ou le matériel transportés à un groupe 
terroriste, avec l’intention que ce groupe l’utilise 
comme arme. Il ne s’agit toutefois pas d’une condi-
tion nécessaire.

Un deuxième exemple d’infraction en matière de 
transport pour laquelle l’existence d’un lien avec le ter-
rorisme ne constitue pas un élément indispensable de 
l’acte proscrit figure au paragraphe 6 de l’article 4 du 
Protocole de 2005. Ce paragraphe établit, par le nou-
vel article 3 ter, l’infraction qui consiste à transporter  
« illicitement et délibérément [...] à bord d’un navire 
une autre personne en sachant que cette personne a 
commis un acte qui constitue une infraction visée à l’ar-
ticle 3, 3 bis ou 3 quater ou une des infractions visées 
par l’un des traités énumérés dans l’Annexe et en ayant 
l’intention d’aider cette personne à échapper à des pour-
suites pénales ». Cette infraction n’implique pas néces-
sairement que la personne transportée ait commis une 
infraction de terrorisme, étant donné que le lien avec le 

terrorisme n’est requis, comme élément de définition, 
pour aucune des infractions visées à l’article 3 de la 
Convention. Il est possible, toutefois, que la personne 
transportée ait effectivement commis une infraction 
pour laquelle l’existence d’un lien avec le terrorisme ou 
d’une intention terroriste constitue un élément de défi-
nition, comme c’est le cas de certaines des infractions 
visées dans les conventions énumérées à l’annexe.

11.7 Dispositions relatives  
à l’arraisonnement
En matière d’arraisonnement, le Protocole de 2005 
prévoit un régime complet, bien décrit, établi princi-
palement dans l’article 8 bis ajouté à la Convention. 
Au paragraphe 10 de cet article, les agents chargés de  
l’application de la loi en mer sont dénommés « agents 
de la force publique ou autres agents habilités », définis 
comme « des membres des forces de l’ordre ou d’autres 
autorités publiques portant un uniforme ou d’autres 
marques extérieures les identifiant clairement, dûment 
habilités par leur gouvernement. Aux fins particulières 
du maintien de l’ordre en vertu de la présente Conven-
tion, les agents de la force publique ou autres agents 
habilités doivent présenter des documents d’identité 
officiels appropriés qui puissent être examinés par le 
capitaine du navire lorsqu’ils montent à bord ».

Cinq aspects du régime ainsi établi en matière d’ar-
raisonnement sont particulièrement importants pour 
ce qui touche aux opérations visant à appliquer la loi 
en mer :

a) Le paragraphe 1 de l’article 8 bis réaffirme  
l’obligation de coopérer aux fins du maintien de l’ordre 
en mer ; 

b) Le paragraphe 3 de l’article 8 bis reconnaît les 
difficultés inhérentes aux opérations d’arraisonnement 
en mer, et suggère par conséquent que les États « exa-
minent si d’autres mesures appropriées, arrêtées d’un 
commun accord entre les États intéressés, ne pour-
raient pas être prises dans de meilleures conditions 
de sécurité au port d’escale suivant ou ailleurs » ;

c) Le paragraphe 5 de l’article 8 bis établit dans 
le détail un système de demandes et de réponses à 
appliquer dans le cadre du régime d’arraisonnement, 
qui repose sur une participation volontaire ;

d) Le paragraphe 9 de l’article 8 bis exprime clai-
rement les principes qui régissent l’emploi de la force 
lors des opérations visant à appliquer la loi en mer 
dans le cadre du régime établi : « Lors de l’exécution 
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des mesures autorisées en vertu du présent article, 
l’usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est 
nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des 
personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empê-
chés d’exécuter les mesures autorisées. Tout usage de 
la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller 
au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire 
et raisonnable compte tenu des circonstances » ;

e) Le paragraphe 10 de l’article 8 bis prévoit une 
série détaillée de « garanties » qui visent à réglemen-
ter les opérations d’arraisonnement menées en vertu 
du Protocole de 2005 et de la Convention par les États 
ayant ratifié le Protocole de 2005 ; 

 i)  Ce système de garanties fournit, de 
manière générale, une liste de contrôle 
utile des précautions à prendre lors 
d’opérations d’arraisonnement ; 

 ii)  Parmi les garanties énumérées figurent 
notamment les suivantes :

   a. Tenir dûment compte de la nécessité 
de ne pas compromettre la sauvegarde de 
la vie humaine en mer ;

   b. Veiller à ce que toutes les personnes 
à bord soient traitées d’une manière qui 
préserve la dignité fondamentale de la 
personne humaine et soit conforme aux 
dispositions applicables du droit interna-
tional, y compris celles qui ont trait aux 
droits humains ; 

   c. Tenir dûment compte de la sécurité et 
de la sûreté du navire et de sa cargaison ; 

   d. Tenir dûment compte de la nécessité 
de ne pas porter préjudice aux intérêts 
commerciaux ou juridiques de l’État du 
pavillon ;

   e. Veiller, dans la limite des moyens dis-
ponibles, à ce que toute mesure prise à 
l’égard du navire ou de sa cargaison soit 
écologiquement rationnelle compte tenu 
des circonstances ;

   f. Veiller à ce que le capitaine d’un 
navire soit informé de l’intention de pro-
céder à l’arraisonnement et ait, ou ait eu, 
la possibilité de contacter dans les plus 
brefs délais le propriétaire du navire et 
l’État du pavillon ;

   g. S’efforcer par tous les moyens raison-
nables d’éviter qu’un navire soit indû-
ment retenu ou retardé ;

   h. Veiller à ce que toute mesure prise 
en vertu du présent article soit exécu-
tée par des agents de la force publique 
ou d’autres agents habilités à partir de 
navires de guerre ou d’aéronefs mili-
taires, ou à partir d’autres navires ou 
aéronefs qui portent des marques exté-
rieures indiquant clairement qu’ils sont 
affectés à un service public ; et 

   i. Tenir compte de la définition spéci-
fique établie pour les « agents de la force 
publique ou autres agents habilités », 
telle que mentionnée précédemment.

11.8 Compétence pour « juger  
ou extrader »

Comme indiqué précédemment, il est essentiel de gar-
der en mémoire que la compétence universelle ne s’ap-
plique pas aux actes de terrorisme maritime, à moins 
que ces actes constituent également des actes de pirate-
rie. Toutefois, pour les actes de terrorisme maritime (et 
d’autres actes de violence en mer) auxquels la Conven-
tion pour la répression d’actes illicites contre la sécu-
rité de la navigation maritime et les Protocoles y relatifs 
peuvent s’appliquer – à condition que l’État concerné 
ait ratifié ces instruments –, il existe une compétence 
permettant de « juger ou extrader ». Le concept de 
compétence pour juger ou extrader est explicité dans 
la section « Termes essentiels », en début de chapitre.

Les aspects fondamentaux des accords établissant 
la compétence pour juger ou extrader, en vertu de 
la Convention et de ses protocoles, sont récapitulés 
ci-après :

a) La compétence pour juger ou extrader n’est 
reconnue que comme une fonction associée à la 
Convention et aux protocoles s’y rapportant, qui en 
limitent donc la portée ;

b) La compétence pour juger ou extrader ne 
s’applique qu’entre les États qui ont ratifié les instru-
ments susmentionnés. Elle dépend aussi des accords 
juridiques en vigueur à l’échelon interne, qui pré-
voient aussi les mesures d’application nécessaires au 
niveau national. Voir l’article 6 de la Convention pour 
la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime ;

c) La compétence pour juger ou extrader s’ap-
plique uniquement aux infractions qui relèvent de la 
Convention et de ses protocoles ;
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EXEMPLE : ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE C. SHI (525 F.3D 709 (2008))

L’affaire États-Unis d’Amérique c. Shi fournit un exemple d’accord relatif au jugement ou à l’extradition tel que prévu 
dans la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Shi Lei, de 
nationalité chinoise, travaillait sur le navire de pêche Full Means 2, immatriculé aux Seychelles. En 2002, lorsque 
les infractions visées ont été commises, le Full Means 2 opérait dans les eaux internationales au large des côtes de 
Hawaii. Les Seychelles et les États-Unis étaient alors tous deux signataires de la Convention – et le sont toujours.

Après avoir été rétrogradé du poste de cuisinier à celui d’homme de pont, Shi Lei a tué le capitaine et son second, 
pris le commandement du navire et ordonné de naviguer vers la Chine. Il a ensuite été maîtrisé et arrêté par l’équi-
page. Les garde-côtes des États-Unis ont intercepté le navire dans les eaux internationales au large de Hawaii, et 
Shi Lei a été placé en détention. Les États-Unis ont informé les Seychelles, État du pavillon, des circonstances de 
cette affaire afin de déterminer, entre autres choses, si les autorités des Seychelles souhaitaient que Shi Lei soit 
extradé et soumis à leur juridiction. Les Seychelles ont renoncé à faire valoir leur compétence dans cette affaire, 
de sorte que les États-Unis étaient libres d’engager des poursuites devant leurs propres juridictions conformément 
aux dispositions de la Convention, telles qu’incorporées dans leur droit interne. C’est ce qu’ils ont fait, et Shi Lei 
a par la suite été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. 

d) La compétence pour juger ou extrader n’exige 
pas d’un État détenant l’auteur présumé d’une infrac-
tion qu’il entretienne un autre lien avec cette infrac-
tion, le fait d’en détenir l’auteur présumé étant suffisant 
en soi ;

e) La principale obligation que les dispositions 
relatives au jugement ou à l’extradition imposent à 
un État qui détient l’auteur présumé d’une infraction, 
mais qui n’a par ailleurs aucun autre lien juridictionnel 
avec l’affaire visée, est de communiquer avec l’État du 
pavillon du navire sur lequel l’infraction est supposée 
avoir été commise ; 

 i)  L’objectif de cette communication est 
de déterminer, entre l’État du pavillon 
et l’État qui détient l’auteur présumé de 

l’infraction, laquelle des deux solutions 
envisageables à ce stade sera retenue 
concernant la procédure à suivre ; 

 ii)  Ces solutions consistent à faire en  
sorte que l’auteur présumé de l’infrac-
tion soit extradé vers l’État du pavil-
lon en vue d’une procédure ultérieure 
ou, à l’inverse, que l’État qui détient 
l’auteur présumé de l’infraction le juge 
pour l’infraction visée par la Conven-
tion, telle qu’incorporée dans son droit 
interne. Voir les articles 7, 8 et 10 de la 
Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la naviga-
tion maritime.
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.
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POINTS ESSENTIELS

 Tous les États liés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont 
tenus de coopérer à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes par mer (art. 108). Un certain nombre d’autres traités multilatéraux, 
comme la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants  
et de substances psychotropes de 1988 (ci-après « la Convention de 1988 »),  
prévoient également des dispositions relatives au trafic de drogues par mer.

 Aucun traité existant ne confère expressément le pouvoir d’arraisonner un navire 
battant pavillon étranger soupçonné de se livrer au trafic illicite de stupéfiants  
et de substances psychotropes dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale 
d’un État sans le consentement de l’État du pavillon.

 Les Parties à la Convention de 1988 sont tenues : 

  a) D’incriminer le trafic de drogues (art. 3) ;

   b) D’adopter les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard  
des navires battant leur pavillon en ce qui concerne le trafic de drogues (art. 4) ; et

   c) De coopérer avec d’autres parties en vue de mettre fin au trafic illicite  
par mer (art. 17). 

 Les États côtiers adoptent des vues différentes quant à leur pouvoir de stopper  
et d’arraisonner un navire battant pavillon étranger qui est soupçonné de se livrer  
au trafic de drogues alors que celui-ci affirme exercer son droit de passage inoffensif, 
et de prendre des mesures de répression à son égard, sans le consentement  
de l’État du pavillon.

 Il n’existe également aucun consensus en ce qui concerne la mesure dans laquelle  
un État côtier peut « prévenir » une violation de ses lois en matière douanière, fiscale, 
sanitaire ou d’immigration dans sa zone contiguë. Certains États côtiers peuvent 
autoriser leurs agents chargés de l’application de la loi en mer à intervenir en vue 
de saisir ces drogues lorsqu’ils soupçonnent raisonnablement que le prochain port 
d’escale du navire se trouve sur leur territoire.
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KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

NAVIRES AUTORISÉS : Navires d’État officiels, notamment navires de guerre et de police 
maritime et autres navires d’État nommément désignés utilisés à des fins non commerciales, 
qui sont autorisés à mener des opérations visant à appliquer la loi en mer au nom de leur État.

MER TERRITORIALE : Ceinture d’eau dont la largeur ne dépasse pas 12 milles marins vers 
le large mesurée à partir des lignes de base d’un État et considérée comme faisant partie des 
eaux souveraines de cet État. 

EAUX ARCHIPÉLAGIQUES : Eaux situées en deçà des lignes de base d’un État archipel. Les 
eaux archipélagiques font partie des eaux souveraines.

EAUX INTERNATIONALES : Eaux sur lesquelles aucun État n’exerce de souveraineté. Toutefois, 
les États côtiers et les États du pavillon peuvent jouir de certains droits en matière d’application 
de la loi selon les activités et les lieux visés. Les eaux internationales comprennent la zone 
contiguë, la zone économique exclusive et la haute mer.

AUTORITÉ NATIONALE COMPÉTENTE : Poste, organisme ou personne dont la fonction au 
titre d’un mécanisme (par exemple, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes ou de la Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime et ses protocoles) est de servir de point 
de contact pour faciliter la communication et la coopération entre les États parties en vue de 
permettre l’application effective des obligations conventionnelles.
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12.1 Comment le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances 
psychotropes est-il traité dans  
la Convention des Nations Unies  
sur le droit de la mer ?

La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer exige de mettre en place une coopération en 
vue de réprimer le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Dans le présent Manuel, 
on emploiera la formule courte de « trafic illicite de  
drogues par mer ».

Conjuguée à l’acceptation quasi universelle de la 
Convention de 1988, l’obligation de coopérer énoncée 
à l’article 108 traduit le fait que les États considèrent 
la lutte contre le trafic de drogues par mer comme un 
problème très préoccupant.

12.2 La Convention de 1988  
et la répression du trafic illicite  
de stupéfiants et de substances 
psychotropes par mer

L’article 17 de la Convention de 1988 donne aux 
États des indications expresses quant à l’application 
de l’article 108 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. Le texte du préambule de la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes trouve 
encore une résonance aujourd’hui :

« Reconnaissant que l’élimination du trafic illicite 
relève de la responsabilité collective de tous les 
États et qu’une action coordonnée dans le cadre 

de la coopération internationale est nécessaire à 
cette fin,

[…]

 Reconnaissant aussi qu’il importe de renforcer 
et d’accroître les moyens juridiques efficaces de  
coopération internationale en matière pénale pour 
mettre fin aux activités criminelles internationales 
que représente le trafic illicite, 

[…]»

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER

ARTICLE 108

Trafic illicite de stupéfiants  
et de substances psychotropes

1. Tous les États coopèrent à la répression du trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
auquel se livrent, en violation des conventions inter-
nationales, des navires naviguant en haute mer.

2. Tout État qui a de sérieuses raisons de penser 
qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic 
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 
peut demander la coopération d’autres États pour 
mettre fin à ce trafic.

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS  
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

ARTICLE 17

Trafic illicite par mer

1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure pos-
sible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en 
conformité avec le droit international de la mer.

2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’un navire battant son pavillon ou n’arborant 
aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation 
se livre au trafic illicite peut demander aux autres 
Parties de l’aider à mettre fin à cette utilisation. Les 
Parties ainsi requises fournissent cette assistance 
dans la limite des moyens dont elles disposent.

3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation 
conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant une immatriculation d’une autre 
Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l’État 
du pavillon, demander confirmation de l’immatricula-
tion et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisa-
tion à cet État de prendre les mesures appropriées à 
l’égard de ce navire.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 
ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres 
accords ou arrangements conclus par ailleurs entre 
ces Parties, l’État du pavillon peut notamment auto-
riser l’État requérant à :

a) Arraisonner le navire ;

b) Visiter le navire ;

c) Si des preuves de participation à un trafic 
illicite sont découvertes, prendre les mesures appro-
priées à l’égard du navire, des personnes qui se 
trouvent à bord et de la cargaison.

5. Lorsqu’une mesure est prise en application 
du présent article, les Parties intéressées tiennent 
dûment compte de la nécessité de ne pas porter 
atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du 
navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préju-
dice aux intérêts commerciaux et juridiques de l’État 
du pavillon ou de tout autre État intéressé.

[…]
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L’article 108 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer et l’article 17 de la Convention 
de 1988 ont pour effet conjugué qu’en l’absence du 
consentement de l’État du pavillon, d’une autorisa-
tion préexistante de l’État du pavillon ou d’un man-
dat du Conseil de sécurité de l’ONU conformément 
au chapitre VII de la Charte des Nations Unies (voir 
chapitre 5), la situation est la suivante :

a)  Un navire autorisé d’un État côtier,

b)  Qui s’approche,

c) Dans les eaux internationales,

d) D’un navire battant pavillon d’un autre État,

e) Qu’il soupçonne de se livrer au trafic illicite de 
drogues par mer,

f) Doit demander à l’État du pavillon de ce 
navire l’autorisation de l’arraisonner avant de prendre 
d’autres mesures visant à appliquer la loi,

g) Ou attendre que le navire suspect entre dans 
les eaux nationales de l’État côtier (ou, si l’État côtier 
en revendique l’autorité, dans la zone contiguë) avant 
de prendre des mesures pour appliquer la loi en se 
fondant sur la compétence territoriale de l’État côtier.

La Convention de 1988 compte également des 
dispositions plus généralement applicables aux ques-
tions de trafic de drogues, notamment sur la conduite 
à incriminer (art. 3), l’entraide judiciaire (art. 7) et 
la coopération internationale et l’assistance aux États 
de transit (art. 10). Ces dispositions ne renvoient pas 
directement au trafic illicite de drogues par mer, mais 
s’appliquent à ce dernier en tant que sous-ensemble 
de l’objet général visé par la Convention.

L’article 4, qui décrit la compétence que les États 
parties doivent établir en ce qui concerne les infrac-
tions visées par la Convention de 1988, constitue 
une composante essentielle du régime créé par la 
Convention.

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS  
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

ARTICLE 4

Compétence

1. Chaque Partie :

a) Adopte les mesures nécessaires pour établir 
sa compétence en ce qui concerne les infractions 
qu’elle a établies conformément au paragraphe 1 de 
l’article 3 lorsque :
 i) L’infraction a été commise sur son terri-

toire ;
 ii) L’infraction a été commise à bord d’un 

navire battant son pavillon ou d’un 
aéronef immatriculé conformément à 
sa législation au moment où l’infraction 
a été commise ;

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence en ce qui concerne les infrac-
tions qu’elle a établies conformément au paragraphe 1  
de l’article 3 lorsque :
 i) L’infraction a été commise par un de ses 

nationaux ou par une personne résidant 
habituellement sur son territoire ;

 ii) L’infraction a été commise à bord d’un 
navire contre lequel cette Partie a 
été autorisée à prendre des mesures 
appropriées en vertu de l’article 17, 
sous réserve que cette compétence ne 
soit exercée que sur la base des accords 
ou arrangements visés aux paragraphes 
4 et 9 dudit article ;

6. L’État du pavillon peut, dans la mesure compa-
tible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du 
présent article, subordonner son autorisation à des 
conditions arrêtées d’un commun accord entre lui et 
l’État requérant, notamment en ce qui concerne la 
responsabilité.

7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, 
chaque Partie répond sans retard à toute demande que 
lui adresse une autre Partie en vue de déterminer si 
un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux 
demandes d’autorisation présentées en application du 
paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la pré-
sente Convention, chaque État désigne l’autorité ou, le 
cas échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles 
demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette 
désignation, le Secrétaire général notifie à toutes les 
autres Parties l’autorité désignée par chacune d’elles.

8. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au 
présent article informe sans retard l’État du pavillon 
concerné des résultats de cette mesure.

9. Les Parties envisageront de conclure des accords 
ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de 
donner effet aux dispositions du présent article ou 
d’en renforcer l’efficacité.

10. Les mesures prises en application du paragraphe 4  
ne sont exécutées que par des navires de guerre 
ou des aéronefs militaires, ou d’autres navires ou 
aéronefs dûment habilités portant visiblement une 
marque extérieure et identifiables comme étant au 
service de l’État.

11. Toute mesure prise conformément au présent 
article tient dûment compte, conformément au droit 
international de la mer, de la nécessité de ne pas 
empiéter sur les droits et obligations et l’exercice de 
la compétence des États côtiers, ni de porter atteinte 
à ces droits, obligations ou compétence.



160 CRIMINALITÉ MARITIME : MANUEL À L’USAGE DES PRATICIENS DE LA JUSTICE PÉNALE

La Convention de 1988 contient un certain nombre 
de définitions importantes qui délimitent son champ 
d’application et sont également utiles aux États pour 
déterminer la portée des interdictions qui visent les 
stupéfiants dans leurs propres lois.

Enfin, la Convention de 1988 prévoit que chaque 
État partie désigne une autorité nationale compétente, 
qui constitue un élément essentiel pour l’application 
effective des obligations conventionnelles et traite toutes 
les questions qui pourraient se poser, notamment :

a) L’extradition ;

b) L’entraide judiciaire ;

c) La confirmation de l’immatriculation ;

d) L’autorisation de stopper, d’arraisonner et de 
visiter un navire ; 

e) Les demandes de renonciation à l’exercice de 
sa compétence ou les réponses à ces demandes.

Parmi les meilleures pratiques appliquées par les 
autorités nationales compétentes, on citera les sui-
vantes :

a) Être disponible 24 heures sur 24 et sept jours 
sur sept et prévoir une suppléance, si nécessaire ;

b) Connaître les coordonnées des fonctionnaires 
qui pourraient être amenés à traiter les demandes ou 
à y répondre ;

c) Être à même de notifier rapidement une 
demande aux fonctionnaires ;

d) Être à même de communiquer rapidement les 
décisions au nom de l’État, notamment de confirmer 
rapidement l’immatriculation d’un navire ; 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS  
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

ARTICLE PREMIER

Définitions

[…]

n) Le terme « stupéfiant » désigne toute subs-
tance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, 
figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention 
de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée ;

[…]

p) Le terme « produit » désigne tout bien prove-
nant directement ou indirectement de la commission 
d’une infraction établie conformément au paragraphe 1  
de l’article 3 ou obtenu directement ou indirectement 
en la commettant ;

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS  
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

ARTICLE 7

Entraide judiciaire
[…]

8. Les Parties désignent une autorité ou, si besoin 
est, des autorités qui ont la responsabilité et le pou-
voir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire 
ou de les transmettre aux autorités compétentes pour 
exécution. L’autorité ou les autorités désignées à cette 
fin font l’objet d’une notification adressée au Secré-
taire général.

ARTICLE 4 (suite)

 iii) L’infraction est l’une de celles qui sont 
établies conformément à l’alinéa c iv  
du paragraphe 1 de l’article 3 et a été 
commise hors de son territoire en vue 
de la commission sur son territoire 
d’une des infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3.

2. Chaque Partie :

a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence en ce qui concerne les infrac-
tions qu’elle a établies conformément au paragraphe 1  
de l’article 3 lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
se trouve sur son territoire et qu’elle ne l’extrade pas 
vers le territoire d’une autre Partie au motif :
 i) Que l’infraction a été commise sur son 

territoire ou à bord d’un navire battant 
son pavillon ou d’un aéronef immatri-
culé conformément à sa législation au 
moment où l’infraction a été commise ; ou

 ii) Que l’infraction a été commise par un 
de ses nationaux ;

b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires 
pour établir sa compétence en ce qui concerne les 
infractions qu’elle a établies conformément au para-
graphe 1 de l’article 3 lorsque l’auteur présumé de 
l’infraction se trouve sur son territoire et qu’elle ne 
l’extrade pas vers le territoire d’une autre Partie.

3. La présente Convention n’exclut l’exercice d’au-
cune compétence en matière pénale établie par une 
Partie conformément à son droit interne.

[…]

r) L’expression « substance psychotrope » 
désigne toute substance, qu’elle soit d’origine natu-
relle ou de synthèse, ou tout produit naturel du 
Tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur 
les substances psychotropes ;

[…]
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e) S’assurer qu’il existe un cadre régissant la prise 
de décisions au niveau national, si nécessaire, y com-
pris la conduite d’exercices réguliers destinés à tester 
et à éprouver le système.

12.3 Autres instruments 
multilatéraux influant directement 
sur la coopération dans la répression 
du trafic illicite de drogues par mer
La Convention des Nations Unies contre la crimina-
lité transnationale organisée (2000) est un autre traité 
multilatéral qui se rapporte au trafic illicite de drogues 
par mer.

Elle compte des dispositions sur un certain nombre 
de questions essentielles qui concernent la coopéra-
tion internationale en matière pénale, notamment 
la coopération entre les services de détection et de 
répression, l’extradition, l’entraide judiciaire, le blan-
chiment d’argent et le produit du crime.

Elle est utile à la répression du trafic illicite de  
drogues par mer, car de par les questions qui entrent 
dans son champ d’application, elle englobe spécifique-
ment des infractions de contrebande de drogues, des 
dispositions relatives au produit et aux avoirs tirés du 
crime susceptibles d’être liés à la drogue, et la partici-
pation à des structures criminelles se livrant au trafic 
illicite de drogues.

Par ailleurs, un certain nombre de traités régionaux 
ou bilatéraux abordent – de manière spécifique ou plus 
générale – la coopération dans la répression du trafic 
illicite de drogues par mer. Il peut s’agir :

a) De traités régionaux visant spécifiquement le 
trafic illicite de drogues par mer ;

b) De traités régionaux touchant à des questions 
plus générales ou liées, mais prévoyant des obligations, 
des processus ou des mécanismes pouvant servir à la 
répression du trafic illicite de drogues par mer ;

c) De traités bilatéraux portant spécifiquement 
sur l’application des obligations en matière de trafic 
illicite de drogues par mer entre deux États ; et

d) De traités bilatéraux concernant des questions 
plus générales ou liées, mais prévoyant des obligations, 
des processus ou des mécanismes pouvant servir à la 
répression du trafic illicite de drogues par mer.

Les traités régionaux visant spécifiquement le tra-
fic illicite de drogues par mer. C’est notamment le cas 
de l’Accord relatif au trafic illicite par mer, qui met 
en œuvre l’article 17 de la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, adopté par le Conseil de l’Europe  
en 1995. Ce traité régional aborde des questions telles 
que la compétence, les procédures d’autorisation, les 
mesures d’exécution et les dommages et intérêts. La 
disposition spécifique relative aux accords régionaux 
et nationaux applicables à un navire sans nationalité 
soupçonné de se livrer au trafic illicite de drogues par 
mer présente un intérêt particulier.

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE (2000)

ARTICLE 2

Terminologie
Aux fins de la présente Convention :

a) L’expression « groupe criminel organisé » 
désigne un groupe structuré de trois personnes ou 
plus existant depuis un certain temps et agissant de 
concert dans le but de commettre une ou plusieurs 
infractions graves ou infractions établies conformé-
ment à la présente Convention, pour en tirer, direc-
tement ou indirectement, un avantage financier ou un 
autre avantage matériel ;

b) L’expression « infraction grave » désigne un 
acte constituant une infraction passible d’une peine 
privative de liberté dont le maximum ne doit pas être 
inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;

[…]

e) L’expression « produit du crime » désigne 
tout bien provenant directement ou indirectement de 
la commission d’une infraction ou obtenu directement 
ou indirectement en la commettant ;

[…]

CONSEIL DE L’EUROPE : ACCORD RELATIF AU TRAFIC 
ILLICITE PAR MER, METTANT EN ŒUVRE L’ARTICLE 17  
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES 
PSYCHOTROPES (1995)

ARTICLE 5

Navires dépourvus de nationalité
1. Une Partie, qui a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un navire dépourvu de nationalité, ou 
assimilé à un navire dépourvu de nationalité en vertu 
du droit international, se livre à une infraction perti-
nente ou sert à la commettre, en informe les autres 
Parties qui paraissent les plus directement concer-
nées et peut demander l’assistance de toute Partie 
pour qu’elle mette fin à cette utilisation. La Partie 
ainsi requise fournit cette assistance dans la limite 
des moyens dont elle dispose.
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Cet article prévoit qu’un État partie à l’Accord peut 
affirmer sa compétence à l’égard d’un navire dépourvu 
de nationalité soupçonné d’être impliqué dans un trafic 
illicite de drogues par mer si cette action est autorisée 
dans son droit national, et ce si le navire suspect est 
appréhendé : 

a) Dans les eaux internationales ; ou

b) Dans les eaux nationales de l’État partie au 
traité affirmant cette compétence ; ou

c) Dans les eaux nationales d’un autre État partie 
au traité, si cet État a prié l’État poursuivant de l’aider 
en appréhendant le navire suspect afin que l’État pour-
suivant exerce ensuite sa propre compétence à l’égard 
du navire et de l’équipage.

Les traités régionaux touchant à des questions plus 
générales ou liées, mais prévoyant des obligations, des pro-
cessus ou des mécanismes pouvant servir à la répression du 
trafic illicite de drogues par mer. C’est notamment le cas 
de la Convention de l’Union africaine sur la préven-
tion et la lutte contre la corruption de 2003.

Ce traité régional ne vise pas spécifiquement le 
trafic illicite de drogues par mer. Toutefois, dans une 
situation où il n’existe aucune infraction spécifique 
se rapportant à ce trafic dans la juridiction d’un État 
particulier, une infraction visée par ce traité peut néan-
moins être poursuivie.

Par exemple, la conduite d’un agent du registre 
maritime d’un État qui est partie à cette Convention 
axée sur la corruption – et qui a incorporé ces infrac-
tions en droit interne – pourrait tout de même faire 
l’objet de poursuites au chef d’une infraction liée au 
fait d’avoir accepté un avantage privé en contrepartie 
de l’immatriculation d’un navire se livrant au trafic 
illicite de drogues par mer.

Les traités bilatéraux portant spécifiquement sur  
l’application des obligations en matière de trafic illicite de 
drogues par mer. C’est notamment le cas de l’Accord 
entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et 
le Gouvernement barbadien concernant la coopéra-
tion dans la répression du trafic illicite de drogues par 
mer conclu en 1997.

Cet instrument traite de la terminologie, de la coor-
dination, des accords relatifs à la formation, des pro-
cédures de vérification des immatriculations et de la 
compétence à l’égard des navires immobilisés. Il traite 
également, en matière d’application de la loi en mer, 
d’autres questions opérationnelles telles que la pour-
suite d’un navire suspect dans les eaux nationales de 
l’autre État et l’emploi de la force.

CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA PRÉVENTION 
ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (2003)

ARTICLE 4

Champ d’application
1. La présente Convention est applicable aux actes 
de corruption et infractions assimilées ci-après :
[…]

c) L’accomplissement ou l’omission, par un 
agent public ou toute autre personne, d’un acte dans 
l’exercice de ses fonctions, aux fins d’obtenir des 
avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ;
[…]

ARTICLE 5 (suite)

2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1, une Partie 
a reçu des informations et intervient, elle apprécie 
les mesures appropriées à cet effet et exerce sa 
compétence à l’égard de toute infraction pertinente  
éventuellement commise par toute personne à bord 
du navire.

3. Toute Partie qui a pris des mesures en vertu  
du présent article communique le plus tôt possible  
à la Partie qui a fourni l’information, ou qui a fait  
une demande d’assistance, les résultats de toute 
mesure prise à l’égard du navire et de toute per-
sonne à bord.

ARTICLE 13

Compétence
1. Chaque État partie est compétent pour connaître 
des actes de corruption et d’infractions assimilées 
lorsque :

a) L’infraction est commise en totalité ou en 
partie sur son territoire ;

b) L’infraction est commise par un de ses res-
sortissants à l’étranger ou par une personne résidant 
sur son territoire ; et

c) L’auteur présumé de l’infraction se trouve 
sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre 
pays ;

d) L’infraction, bien que commise en dehors de 
sa juridiction, affecte, du point de vue de l’État partie, 
ses intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou 
les effets délétères et nuisibles de ces infractions ont 
un impact sur cet État partie.

[…]
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Les accords visant à mettre en œuvre des arrange-
ments spécifiques entre deux États sont souvent plus 
détaillés et précis que des traités multilatéraux larges 
tels que la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer et la Convention des Nations Unies contre 
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes. De ce fait, ils comptent souvent des dispo-
sitions spécifiques et adaptées concernant la manière 
dont les deux États coordonneront leur répression du 
trafic illicite de drogues par mer.

Les traités bilatéraux concernant des questions plus 
générales ou liées, mais prévoyant des obligations, des pro-
cessus ou des mécanismes pouvant servir à la répression 
du trafic illicite de drogues par mer. C’est notamment 
le cas du Traité d’extradition entre la République des 
Philippines et la République d’Indonésie de 1976.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT BARBADIEN 
CONCERNANT LA COOPÉRATION DANS LA RÉPRESSION 
DU TRAFIC ILLICITE DE DROGUES PAR MER (1997)

ARTICLE 6

Poursuite et entrée
1. Sous réserve du paragraphe 3, si un navire ou 
un aéronef suspect se trouvant au-delà de la mer 
territoriale d’un État est poursuivi par un navire des 
services chargés de l’application de la loi, ce dernier 
peut le suivre dans la mer territoriale de l’une ou 
l’autre Partie.

2. Sous réserve du paragraphe 3, si un navire ou 
un aéronef suspect se trouve dans la mer territoriale 
d’une Partie ou au-dessus de cette mer territoriale, 
et qu’aucun agent de répression de cette Partie n’est 
à bord d’un navire chargé de l’application de la loi, et 
après avoir vérifié auprès des autorités de cette Partie 
qu’aucun de ses navires chargés de l’application de 
la loi n’est immédiatement disponible pour enquêter, 
un navire de l’autre Partie peut entrer dans la mer 
territoriale de la première Partie afin de maintenir le 
contact avec le navire ou l’aéronef suspect et de le 
garder sous surveillance jusqu’à ce que les agents de 
répression de la première Partie prennent le contrôle 
de la situation.

3. La Partie qui engage la poursuite ou entre dans 
la mer territoriale informe les autorités de l’autre  
Partie des circonstances de la situation et demande 
des instructions. En attendant les instructions ou 
l’arrivée des agents de répression de l’autre Partie, 
le navire peut intimer l’ordre au navire suspect de 
stopper dans la mer territoriale de l’autre Partie ou 
émettre un signal pour le lui signifier. La Partie qui 
engage la poursuite ou entre dans la mer territo-
riale tient l’autre Partie constamment informée de la 
situation et le navire apporte seulement l’aide sup-
plémentaire demandée par les agents de répression 
de l’autre Partie.

4. Si les agents de répression de l’autre Partie lui en 
donnent l’instruction, le navire peut escorter le navire 
suspect jusqu’à un lieu spécifié afin de le remettre 
aux agents de répression de l’autre Partie.

5. Les dispositions de l’article 13, et en particulier 
le paragraphe 6, s’appliquent mutatis mutandis à tout 
emploi de la force dans le cadre du présent article, 
notamment à l’exécution de tout ordre ou signal visé 
au paragraphe 3 de cet article.

[…]

ARTICLE 13

Emploi de la force
1. Tout emploi de la force par une Partie en  
application du présent accord se fait dans le strict 
respect des lois et des procédures applicables des 
Parties et demeure dans tous les cas limité au 
degré minimum raisonnablement nécessaire dans 
les circonstances.

2. Tout emploi de la force par une Partie dans les 
eaux barbadiennes ou dans les eaux des États-Unis 
d’Amérique en application du présent accord se fait 
dans le strict respect des lois et des procédures de la 
Partie dans les eaux desquelles la force est employée.

3. Les autorisations de stopper, d’arraisonner, de 
fouiller et d’immobiliser des navires et de détenir des 
personnes se trouvant à bord comprennent le pouvoir 
d’employer la force conformément au présent article.

4. Lors de l’arraisonnement et de la fouille confor-
mément au présent accord, les agents de répression 
évitent l’emploi de la force de quelque manière que 
ce soit, notamment l’usage d’armes à feu, sauf dans 
l’exercice du droit à la légitime défense, et dans les 
cas suivants :

a) Pour contraindre le navire suspect à stopper, 
s’il a ignoré les avertissements standard de la Partie 
lui intimant de s’arrêter ; et

b) Pour maintenir l’ordre à bord du navire suspect 
pendant l’arraisonnement et la fouille ou la période 
d’immobilisation, si l’équipage ou les personnes se 
trouvant à bord opposent une résistance, empêchent 
l’arraisonnement et la fouille, ou tentent de détruire le 
navire ou des preuves de trafic illicite, ou si le navire 
tente de prendre la fuite pendant l’arraisonnement et 
la fouille ou la période d’immobilisation.

5. Les agents autorisés des services chargés de 
l’application de la loi ne font usage de leurs armes à 
feu que s’il n’est pas possible de prendre des mesures 
moins extrêmes.

6. Dans tous les cas où l’usage d’armes à feu  
s’impose, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation 
préalable de l’État du pavillon ou de l’État côtier, sauf 
si des tirs de semonce sont nécessaires pour signifier 
au navire de stopper, ou dans l’exercice du droit à la 
légitime défense.

7. Aucune disposition du présent accord n’interdit 
aux agents des services chargés de l’application de 
la loi ou d’autres agents des Parties d’exercer leur 
droit inhérent à la légitime défense. 
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Cet instrument bilatéral porte sur les mécanismes 
et processus généraux d’extradition entre l’Indonésie 
et les Philippines. Cependant, il peut également servir 
à la coopération entre les deux États en matière de 
répression du trafic illicite de drogues par mer, car la 
liste des catégories d’infractions dont l’auteur peut être 
extradé comprend notamment la « contrebande » et 
les « infractions aux lois relatives aux stupéfiants, aux 
drogues dangereuses ou interdites ou aux substances 
chimiques interdites ».

Si les Philippines venaient à appréhender un navire 
indonésien se livrant au trafic illicite de drogues par 
mer, et si leur enquête établissait que le « caïd » à 
l’origine de l’envoi était un ressortissant indonésien  
– ne se trouvant pas à bord du navire immobilisé –,  
ce traité pourrait constituer un fondement pour la 
coopération entre les deux États en vue de poursuivre 
cet individu.

12.4 Les mesures adoptées par 
le Conseil de sécurité de l’ONU 
peuvent-elles influer sur cette 
situation ?

Sauf accord spécial entre États concernant les pou-
voirs d’arraisonner un navire soupçonné de se livrer 
au trafic de drogues dans les eaux internationales, la 
« règle supplétive » s’applique. En d’autres termes, 
l’État du pavillon conserve généralement sa juridic-
tion dans les eaux internationales. Comme on l’a vu 
ci-dessus, dans certaines circonstances, un navire 
de l’État côtier peut arraisonner un navire battant 
pavillon étranger soupçonné de se livrer au trafic de  
drogues et établir sa juridiction à son égard, mais 
cette question ne fait pas consensus. Le choix se 
limite généralement à :

a) Informer l’État du pavillon des caractéris-
tiques du navire et des motifs de soupçon, afin qu’il 
exerce sa propre juridiction à l’égard du navire et des 
personnes à bord, selon qu’il convient ; ou

b) Informer l’État du pavillon des caractéris-
tiques du navire et des motifs de soupçon, afin qu’il 
confirme l’immatriculation, autorise l’arraisonne-
ment et renonce à exercer sa juridiction à son égard, 
selon qu’il convient ; 

c) Informer l’État côtier du prochain port d’es-
cale apparent du navire suspect, afin qu’il exerce sa 
juridiction à son égard une fois que le navire sera 
entré dans ses eaux nationales.

Comme on l’a vu au chapitre 5, il existe une 
exception à la règle générale de la juridiction de 
l’État du pavillon lorsque le Conseil de sécurité de 
l’ONU adopte, conformément au chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, une résolution formulée 
en des termes appropriés qui autorise expressément 
l’arraisonnement ou applique d’autres solutions juri-
dictionnelles à l’égard de ce navire. Le cas ne s’est 
pas présenté à ce jour pour le trafic illicite de drogues 
par mer. Néanmoins, il est tout à fait envisageable 
que ce trafic puisse, dans certaines situations, être 
assimilable à une menace pour la paix et la sécurité 
internationales ou – à l’instar de la piraterie soma-
lienne – constituer un facteur de nature à aggraver 
une menace plus générale pour la paix et la sécurité 
internationales.

12.5 Comment intégrer  
les infractions de trafic de drogues 
dans le droit pénal national ?

Il n’existe pas de modèle établi pour intégrer les infrac-
tions de trafic illicite de drogues par mer dans le droit 
national. Il est essentiel, pour ce type d’infraction, que 
l’incorporation se fasse de manière cohérente au sein 
du système pénal général des États concernés afin que 
les agents des services de répression et les tribunaux 
de ces États puissent aisément rechercher, qualifier et 
appliquer ces infractions.

Par ailleurs, contrairement à l’infraction de pira-
terie, par exemple, il ne sera peut-être pas nécessaire 
dans tous les cas de définir une infraction spécifique 
de trafic illicite de drogues par mer. Si, par exemple, 
un État peut poursuivre une infraction générale de 
« transport de drogues », mais possède également 
une compétence distincte englobant les navires bat-
tant son pavillon, et/ou ses ressortissants où qu’ils se 
trouvent physiquement à un moment donné, il pourra 
peut-être tout de même poursuivre la conduite ayant 
entraîné la saisie, dans les eaux internationales, d’un 
navire se livrant au trafic illicite de drogues.

De même, une infraction ayant un lien factuel avec 
le trafic illicite de drogues par mer pourrait donner 
lieu à des poursuites en vertu de lois qui ne s’ap-
pliquent pas spécifiquement à la criminalité liée à 
la drogue. Par exemple, l’immobilisation et la saisie, 
dans les eaux internationales, d’un navire soupçonné 
de trafic illicite de drogues par des agents autorisés 
de services chargés de l’application de la loi en mer 
peuvent également justifier des poursuites en vertu de 
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lois plus générales sur la criminalité organisée – par 
exemple, pour corruption ou blanchiment d’argent.  
Il est essentiel que la survenue de l’acte en cause dans 
les eaux internationales ne soit pas toujours perçue 
comme un obstacle juridictionnel. Dans de nom-
breux cas de trafic illicite de drogues par mer, il existe 

d’autres fondements juridictionnels que la nationalité 
de l’État du pavillon du navire, notamment la natio-
nalité des auteurs ou quelque autre effet direct de 
l’acte délictueux sur l’État qui souhaite prendre des 
mesures, comme le fait que cet État soit un pays de 
destination des drogues illicites.





Chapter 1

What law applies 
at sea?

Chapitre 13

Le trafic illicite  
de migrants par mer 



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée  
est complétée par le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre,  
air et mer. Ce protocole est le principal traité international applicable au trafic  
illicite de migrants.

 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer fournit le cadre général 
d’application de la Convention contre la criminalité organisée et du Protocole contre 
le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, posant ainsi les fondements 
juridictionnels en matière d’application de la loi. 

 Du fait de sa nature, le trafic illicite par mer expose les migrants qui en sont  
l’objet à des dangers particuliers. Lors des interventions menées face à ce type  
de trafic, il y a souvent recoupement entre les opérations visant à appliquer la loi  
et les opérations de sauvetage. Ces dernières, qui sont régies par la Convention  
des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention internationale de 1979  
sur la recherche et le sauvetage maritimes et la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, doivent avoir priorité sur les mesures 
d’application de la loi. 

 Le cadre juridique international applicable au trafic illicite de migrants ne vise pas  
les migrants eux-mêmes, mais les auteurs des infractions, c’est-à-dire les passeurs.

 Aucun traité multilatéral en vigueur n’autorise, sans le consentement de l’État  
du pavillon, l’arraisonnement d’un navire battant pavillon étranger soupçonné  
de se livrer au trafic illicite de migrants.

 Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté des résolutions qui, dans des circonstances 
particulières, autorisent l’application d’un régime d’interception en supplément  
du cadre juridique international applicable au trafic illicite de migrants.
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2.

3.

4.

5.

6.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS 

TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS : Le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirecte-
ment, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie 
d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État.

ENTRÉE ILLÉGALE : Franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires  
à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites.

RÉFUGIÉ : Personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, ne peut ou ne veut retourner dans son pays d’origine.

AVANTAGE FINANCIER : Paiement, pot-de-vin, rétribution, bénéfice, privilège ou service,  
y compris service sexuel.
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INTRODUCTION

Le trafic illicite de migrants par mer est un domaine 
complexe sur le plan tant du droit que de l’applica-
tion de la loi. Les opérations visant à appliquer la loi 
peuvent se changer en opérations de sauvetage et 
inversement, et les droits humains et le droit des 
réfugiés jouent souvent un rôle dans l’évaluation de 
chaque situation et la réponse à y apporter. Des lois 

et obligations différentes s’appliquent selon la situa-
tion considérée. Par ailleurs, du fait de la vulnérabi-
lité des migrants qui font l’objet du trafic illicite par 
mer, d’autres formes de criminalité, dont la violence, 
le viol, le vol, l’enlèvement, l’extorsion et la traite des 
personnes, sont également à prendre en compte dans 
toute action visant à y faire face.

L’étude de l’ONUDC intitulée Global Study on Smuggling of Migrants, publiée en juin 2018, a établi qu’au moins 2,5 mil- 
lions de migrants ont fait l’objet d’un trafic illicite en 2016, pour un profit économique estimatif compris  
entre 5,5 et 7 milliards de dollars. Si le trafic par mer ne représente qu’une petite partie de l’ensemble du  
trafic illicite de migrants, les dangers particuliers qu’il comporte en font une priorité d’action. En 2017, selon les 
estimations, 3 597 personnes ont trouvé la mort par noyade en mer, soit 58 % des décès de migrants signalés 
cette année-là.

DIFFÉRENCE ENTRE « TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS » ET « TRAITE DES PERSONNES »

Il existe une différence juridique importante entre les migrants qui font l’objet d’un trafic illicite et les personnes 
victimes de la traite. Bien que cette dernière sorte du cadre du présent chapitre, il importe, dans un souci de clarté, 
de signaler la différence entre les deux. La « traite des personnes » ou « traite des êtres humains » recouvre 
différentes formes de traite qui comprennent, entre autres, l’exploitation sexuelle, le travail forcé, la mendicité 
forcée et le trafic d’organes humains. Il s’agit d’une activité criminelle très lucrative pour ses auteurs, qui tirent 
profit de l’acquisition et de l’exploitation d’êtres humains par des moyens illicites comme la force, la fraude ou la 
tromperie. Le trafic illicite de migrants, en revanche, consiste à faciliter l’entrée illégale d’une personne dans un 
État dont elle n’est ni un ressortissant ni un résident permanent afin d’en tirer un avantage financier ou un autre 
avantage matériel. Une différence majeure entre les deux est que les victimes de la traite sont considérées comme 
victimes d’un crime en vertu du droit international, au contraire des migrants objets d’un trafic illicite, qui paient 
des passeurs pour faciliter leur déplacement. 

13.1 Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer et trafic 
illicite de migrants 
Le trafic illicite de migrants n’est pas directement traité 
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, contrairement à des infractions comme la pira-
terie ou le trafic de drogues. Néanmoins, en énonçant 

les règles qui régissent les relations et les questions de 
juridiction en mer, cette Convention fournit le cadre juri- 
dique essentiel pour l’application du principal instrument 
juridique relatif au trafic illicite de migrants par mer, à 
savoir le Protocole contre le trafic illicite de migrants par 
terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée  
de 2000 (Protocole relatif au trafic illicite de migrants).



CHAPITRE 13 LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR MER   171

13

Pour ce faire, la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer énonce les mesures que les États 
peuvent prendre selon la zone maritime concernée, 
posant ainsi les bases juridictionnelles en matière d’in-
terception maritime aux fins de la lutte contre le trafic 
de migrants par mer. 

Pour un examen détaillé des différentes zones mari-
times, on se reportera aux chapitres 3 et 4 du présent 
Manuel. Les pouvoirs dont disposent les États côtiers 
pour lutter contre le trafic illicite de migrants dans les 
différentes zones maritimes peuvent être décrits, suc-
cinctement, comme suit :

Eaux intérieures : Un État côtier a toute autorité 
pour exercer sa juridiction sur un navire soupçonné 
de se livrer au trafic illicite de migrants dans ses eaux 
intérieures. 

Mer territoriale : Un État côtier a toute autorité 
pour exercer sa juridiction en matière d’application 
de la loi sur un navire soupçonné de se livrer au tra-
fic illicite de migrants dans sa mer territoriale. L’ar- 
ticle 19-2 g de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer dispose que le passage d’un navire 
étranger n’est pas considéré comme inoffensif s’il 
donne lieu à l’« embarquement ou [au] débarque-
ment de marchandises, de fonds ou de personnes en 
contravention aux lois et règlements douaniers, fis-
caux, sanitaires ou d’immigration de l’État côtier ».  
Toutefois, lorsqu’un navire qui se livre au trafic illi-
cite de migrants à destination d’un État ne fait que 
passer dans la mer territoriale d’un autre État, sans 
qu’il y ait intention de débarquer les migrants se 
trouvant à son bord dans la mer territoriale ou sur 
le territoire de cet autre État, cela ne constitue pas 
nécessairement une infraction au régime du passage 
inoffensif. L’article 21 de la Convention traite des lois 
et règlements de l’État côtier relatifs au passage inof-
fensif dans la mer territoriale.

Zone contiguë : Un État côtier peut revendiquer des 
droits supplémentaires en matière d’application de la 
loi et prendre des mesures afin de réprimer ou pré-
venir les infractions à ses lois et règlements fiscaux, 
sanitaires, douaniers ou d’immigration. Par exemple, 
dans le cas du trafic illicite de migrants par mer, un État 
côtier a la possibilité d’empêcher l’entrée dans sa mer 
territoriale d’un navire utilisé aux fins du trafic afin de 
prévenir toute infraction à son droit de l’immigration. 

Zone économique exclusive : Un État côtier n’est doté 
d’aucun pouvoir particulier pour agir contre le trafic 
illicite de migrants dans sa zone économique exclusive, 
car il ne s’agit pas d’une infraction en rapport avec ses 
ressources.

Eaux internationales : À moins que l’une des auto-
risations prévues à l’article 110 (Droit de visite) de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
ou qu’une autre exception (par exemple, une résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU – voir la section 13.6  
du présent chapitre – ou un accord bilatéral) ne s’ap-
plique, la règle par défaut est qu’un navire autorisé ne 
peut arraisonner un navire soupçonné de se livrer au 
trafic illicite de migrants qu’avec le consentement de 
l’État du pavillon. Ce principe est réaffirmé expressé-
ment à l’article 8 du Protocole relatif au trafic illicite de 
migrants (voir section 13.3). Aux fins du présent para-
graphe, les eaux internationales comprennent toutes les 
zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale, à 
moins qu’une zone contiguë ne soit revendiquée et que 
les droits y applicables ne soient exercés.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer prévoit également l’obligation de prêter assistance à 
toute personne en détresse. Cette disposition vaut aussi, 
par exemple, pour les auteurs présumés d’un trafic illi-
cite de migrants et les migrants faisant l’objet du trafic 
qui se trouvent à bord d’un navire hors d’état de navi-
guer ou qui a chaviré. Les capitaines de navires civils, 
de même que les commandants de navires d’État, sont 
tenus de faire passer les opérations de sauvetage avant 
toute considération relative à l’application de la loi. 

Cette obligation est également prévue par la 
Convention internationale de 1974 pour la sauve-
garde de la vie humaine en mer et par la Convention 
internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage 
maritimes (voir sections 13.4 et 13.5 du présent cha-
pitre), qui définissent des normes minimales pour les 
opérations de sauvetage. 

L’obligation de prêter assistance vaut dans toutes 
les zones maritimes. 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER  

ARTICLE 98 

Obligation de prêter assistance
1. Tout État exige du capitaine d’un navire battant 
son pavillon que, pour autant que cela lui est pos-
sible sans faire courir de risques graves au navire, à 
l’équipage ou aux passagers : 

a) Il prête assistance à quiconque est trouvé en 
péril en mer ; 

b) Il se porte aussi vite que possible au secours 
des personnes en détresse s’il est informé qu’elles 
ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut 
raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la sorte ; 

[…]
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13.2 Protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air  
et mer, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre  
la criminalité transnationale 
organisée de 2000 (Protocole relatif 
au trafic illicite de migrants)

La Convention des Nations Unies contre la crimina-
lité transnationale organisée est le principal instru-
ment juridique international applicable à cette forme 
de criminalité, y compris aux infractions créées par le  
Protocole relatif au trafic illicite de migrants. En vertu 
de la Convention contre la criminalité organisée, les 
États parties sont tenus : 

a) D’incriminer le blanchiment du produit du 
trafic illicite de migrants (art. 6) ; 

b) D’adopter les mesures nécessaires pour éta-
blir la responsabilité des personnes morales pour les 
infractions de trafic illicite de migrants (art. 10) ;

c) D’adopter les mesures nécessaires pour  
appliquer les dispositions relatives au trafic illicite  
de migrants en établissant une compétence large  
(art. 15) ; 

d) De coopérer aux fins de la conduite d’enquêtes, 
de poursuites et de procédures judiciaires relatives au 
trafic illicite de migrants et à des actes apparentés par 
la tenue d’enquêtes conjointes (art. 19), l’entraide judi-
ciaire (art. 18) et l’extradition (art. 16) ;

e) D’établir des voies de communication entre les 
services de détection et de répression et de faciliter par 
d’autres moyens la coopération entre ces derniers aux 
fins de la conduite d’enquêtes concernant les infrac-
tions de trafic illicite de migrants (art. 27).

En vertu de l’article 15 de la Convention contre 
la criminalité organisée, les États parties sont tenus 
d’établir leur compétence à l’égard des infractions éta-
blies conformément à la Convention et aux Protocoles  
s’y rapportant, notamment à l’égard du trafic illicite 
de migrants. 

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants 
est le principal instrument international applicable à 
cette forme de criminalité. Il a pour objet de préve-
nir et combattre le trafic illicite de migrants, tout en 
protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. 
Étant donné qu’il complète la Convention contre la 
criminalité organisée, les dispositions de la Conven-
tion s’appliquent à toutes les infractions créées par le 

Protocole, sous réserve que certaines conditions soient 
satisfaites, à savoir que l’infraction considérée présente 
un caractère transnational et qu’elle soit commise par 
un groupe criminel organisé. En ratifiant le Proto-
cole, les États reconnaissent la nécessité de favoriser 
une coopération internationale étroite et de renforcer 
cette coopération afin de lutter contre le trafic illicite 
de migrants.

La partie II du Protocole, spécialement consacrée 
au trafic illicite de migrants par mer, est examinée plus 
en détail à la section 13.3. 

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE  
LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 15

Compétence 
1. Chaque État Partie adopte les mesures néces-
saires pour établir sa compétence à l’égard des 
infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8  
et 23 de la présente Convention dans les cas 
suivants : 

a) Lorsque l’infraction est commise sur son ter-
ritoire ; ou 

b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un 
navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef 
immatriculé conformément à son droit interne au 
moment où ladite infraction est commise. 

2. [U]n État Partie peut également établir sa compé-
tence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions 
dans les cas suivants : 

a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre 
d’un de ses ressortissants ;

b) Lorsque l’infraction est commise par un de 
ses ressortissants ou par une personne apatride rési-
dant habituellement sur son territoire ; ou 

c) Lorsque l’infraction est : 
 i) Une de celles établies conformément au 

paragraphe 1 de l’article 5 de la pré-
sente Convention et est commise hors 
de son territoire en vue de la commis-
sion, sur son territoire, d’une infraction 
grave ; 

 ii) Une de celles établies conformément à 
l’alinéa b ii du paragraphe 1 de l’article 6  
de la présente Convention et est com-
mise hors de son territoire en vue de 
la commission, sur son territoire, d’une 
infraction établie conformément aux ali-
néas a i ou ii, ou b i du paragraphe 1 
de l’article 6 de la présente Convention.

[…]
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Définitions

Trafic illicite de migrants et entrée illégale : L’article 3 
du Protocole définit les notions de trafic illicite de 
migrants et d’entrée illégale.

D’une manière générale, les éléments constitutifs 
du trafic illicite de migrants visés par le Protocole 
sont : 

a) Le fait d’assurer l’entrée illégale d’une per-
sonne ;

b) Dans un pays dont cette personne n’est ni un 
ressortissant ni un résident permanent ;

c) Pour en tirer un avantage financier ou un autre 
avantage matériel.

Il importe de signaler que cette définition, dans 
la mesure où elle suppose l’existence d’un avantage 
financier ou d’un autre avantage matériel, ne couvre 
pas les actes des personnes qui facilitent l’entrée illé-
gale de migrants pour des motifs purement altruistes 
ou en raison de liens familiaux. La notion d’avantage 
financier ou d’autre avantage matériel doit faire l’ob-
jet d’une interprétation large, afin d’englober les paie-
ments, pots-de-vin, rétributions, bénéfices, privilèges 
et services, y compris les services sexuels.

Navire : L’article 3 du Protocole relatif au trafic illi-
cite de migrants définit également le terme « navire ».

Le fait pour un navire de « se livrer » au trafic 
illicite de migrants doit s’entendre comme le fait de s’y 
livrer aussi bien directement (transport des migrants) 
qu’indirectement (navires gigognes ou navires de 
soutien). Ce principe a été confirmé dans les notes 

interprétatives afférentes à la Convention contre la 
criminalité organisée et ses Protocoles (A/55/383/
Add.1, par. 102). 

Infractions créées par le Protocole

L’article 4 du Protocole engage les États parties à 
prévenir le trafic illicite de migrants, à enquêter sur 
les infractions s’y rapportant et à en poursuivre les 
auteurs, tout en protégeant les droits des personnes 
qui en ont été l’objet.  

L’article 6 érige en infraction pénale le trafic illicite 
de migrants et les infractions connexes, comme le fait 
de permettre à une personne, par des moyens illégaux, 
de rester dans un État dont elle n’est pas un ressor-
tissant, ou de fabriquer ou procurer un document 
de voyage ou d’identité frauduleux pour en tirer un 
avantage financier ou autre avantage matériel. L’incri-
mination du trafic illicite de migrants est la principale 
obligation faite aux États parties au Protocole. Ces 
derniers sont également tenus d’incriminer la tenta-
tive et la complicité, et de prévoir, dans certains cas, 
des circonstances aggravantes.

Plusieurs dispositions du Protocole reflètent les 
règles et normes internationales relatives aux droits 
humains, en particulier les droits fondamentaux que 
sont le droit à la vie et celui de ne pas être soumis à 
la torture ni à des traitements inhumains. À cet égard, 
l’article 6-3 dispose que la violation de ces droits doit 
être considérée au minimum comme une circonstance 
aggravante dans la législation interne. Les articles 4, 
5, 9, 16 et 19 traduisent également l’importance de 
la protection des droits des migrants, comme cela est 
exposé ci-après. 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 3

Terminologie
Aux fins du présent Protocole :

d) Le terme « navire » désigne tout type d’en-
gin aquatique, y compris un engin sans tirant d’eau et 
un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme 
moyen de transport sur l’eau, à l’exception d’un navire 
de guerre, d’un navire de guerre auxiliaire ou autre 
navire appartenant à un gouvernement ou exploité par 
lui, tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service 
public non commercial.

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 3

Terminologie
Aux fins du présent Protocole :

a) L’expression « trafic illicite de migrants » 
désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement 
ou indirectement, un avantage financier ou un autre 
avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Par-
tie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un 
résident permanent de cet État ;

b) L’expression « entrée illégale » désigne le 
franchissement de frontières alors que les conditions 
nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne 
sont pas satisfaites.
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Pour faire référence aux migrants, le Protocole 
n’emploie pas le terme « victimes », mais l’expression 
« personnes qui ont été l’objet de telles infractions ». 
L’article 5 du Protocole dispose que les migrants ne 
deviennent pas passibles de poursuites pénales du 
simple fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à 
son article 6. 

Toutefois, le Protocole n’empêche pas les États de 
tenir les migrants pour responsables d’autres infrac-
tions, telles que la falsification de documents (voir 
art. 6-4 du Protocole).

13.3 Partie II du Protocole  
contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer : trafic illicite 
de migrants par mer 

La partie II du Protocole traite spécialement du trafic 
illicite de migrants par mer. L’article 7 engage les États 
parties à coopérer et renforce le lien qui existe entre  
le Protocole et la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, soulignant l’obligation, pour les États 
parties, de coopérer conformément au droit interna-
tional de la mer. 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 6 

Incrimination

1. Chaque État Partie adopte les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement et pour en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou autre avan-
tage matériel :

a) Au trafic illicite de migrants ;

b) Lorsque les actes ont été commis afin de 
permettre le trafic illicite de migrants :
 i) À la fabrication d’un document de voyage 

ou d’identité frauduleux ;
 ii) Au fait de procurer, de fournir ou de 

posséder un tel document ;

c) Au fait de permettre à une personne, qui 
n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, 
de demeurer dans l’État concerné, sans satisfaire aux 
conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, 
par les moyens mentionnés à l’alinéa b du présent 
paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.

2. Chaque État Partie adopte également les mesures 
législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale :

a) Sous réserve des concepts fondamentaux de 
son système juridique, au fait de tenter de commettre 
une infraction établie conformément au paragraphe 1 
du présent article ;

b) Au fait de se rendre complice d’une infraction 
établie conformément à l’alinéa a, à l’alinéa b i ou à 
l’alinéa c du paragraphe 1 du présent article et, sous 
réserve des concepts fondamentaux de son système 
juridique, au fait de se rendre complice d’une infrac-
tion établie conformément à l’alinéa b ii du para-
graphe 1 du présent article ;

c) Au fait d’organiser la commission d’une 
infraction établie conformément au paragraphe 1 
du présent article ou de donner des instructions à 
d’autres personnes pour qu’elles la commettent.

3. Chaque État Partie adopte les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
de circonstance aggravante des infractions établies 
conformément aux alinéas a, b i et c du paragraphe 1  
du présent article et, sous réserve des concepts fon-
damentaux de son système juridique, des infractions 
établies conformément aux alinéas b et c du para-
graphe 2 du présent article :

a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de 
mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants 
concernés ; ou

b) Au traitement inhumain ou dégradant de ces 
migrants, y compris pour l’exploitation.

4. Aucune disposition du présent Protocole n’em-
pêche un État Partie de prendre des mesures contre 
une personne dont les actes constituent, dans son 
droit interne, une infraction.

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 5

Responsabilité pénale des migrants

Les migrants ne deviennent pas passibles de pour-
suites pénales en vertu du présent Protocole du fait 
qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article 6.
[…]

ARTICLE 7

Coopération

Les États Parties coopèrent dans toute la mesure 
possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic 
illicite de migrants par mer, conformément au droit 
international de la mer.
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Mesures prises par les États à des fins 
d’interception

L’article 8 expose les mesures que les États peuvent 
prendre pour lutter contre le trafic illicite de migrants 
par mer. Il vise à faciliter la coopération entre les États 
parties en matière d’application de la loi en mer, définis-
sant clairement les actions qu’ils peuvent mener vis-à-vis 
d’un navire d’un autre État partie qui se livre au trafic illi-
cite de migrants. Comme indiqué audit article, l’État du 
pavillon peut autoriser un État requérant à arraisonner et 
fouiller un navire battant son pavillon et soupçonné de 
se livrer au trafic illicite de migrants, et à « prendre les 
mesures appropriées » à l’égard de ce navire.  

L’article 9 oblige les États, lorsqu’ils appliquent les 
mesures prévues à l’article 8, à garantir un ensemble de 
protections précises qui tiennent compte de la nature 

inaliénable des droits humains fondamentaux. L’ar-
ticle 9-1 oblige les États parties à veiller à la sécurité et 
au traitement humain des personnes à bord. Il les oblige 
également à tenir dûment compte d’autres droits et inté-
rêts tels que la sécurité du navire et de sa cargaison, les 
intérêts commerciaux et juridiques de l’État du pavillon 
ou de tout autre État intéressé, et la protection de l’envi-
ronnement. Par ailleurs, l’article 9-2 prévoit l’obligation 
d’indemniser un navire si l’arraisonnement, la fouille ou 
d’autres mesures se révèlent dénués de fondement. 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 9 

Clauses de protection 
1. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un 
navire conformément à l’article 8 du présent proto-
cole, un État partie : 

a) Veille à la sécurité et au traitement humain 
des personnes à bord ; 

b) tient dûment compte de la nécessité de ne 
pas compromettre la sécurité du navire ou de sa  
cargaison ; 

c) tient dûment compte de la nécessité de ne pas 
porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits 
de l’État du pavillon ou de tout autre État intéressé ; 

d) Veille, selon ses moyens, à ce que toute 
mesure prise à l’égard du navire soit écologiquement 
rationnelle. 

2. Lorsque les motifs des mesures prises en appli-
cation de l’article 8 du présent protocole se révèlent 
dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute 
perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il 
n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises. 
[Note : Ce principe figure également à l’article 110-3 de 
la Convention des nations Unies sur le droit de la mer.] 

3. Lorsqu’une mesure est prise, adoptée ou appli-
quée conformément au présent chapitre, il est tenu 
dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni 
entraver : 

a) Les droits et obligations des États côtiers et 
l’exercice de leur compétence conformément au droit 
international de la mer ; ou 

b) Le pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa 
compétence et son contrôle pour les questions d’ordre 
administratif, technique et social concernant le navire. 

4. toute mesure prise en mer en application du 
présent chapitre est exécutée uniquement par des 
navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou 
d’autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités, 
portant visiblement une marque extérieure et identi-
fiables comme étant au service de l’État.

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 8

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer
[…]

2. Un État partie qui a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navi-
gation conformément au droit international et battant 
le pavillon ou portant les marques d’immatriculation 
d’un autre État partie se livre au trafic illicite de 
migrants par mer peut le notifier à l’État du pavil-
lon, demander confirmation de l’immatriculation et, si 
celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet 
État de prendre les mesures appropriées à l’égard de 
ce navire. L’État du pavillon peut notamment autoriser 
l’État requérant à :

a) arraisonner le navire ; 

b)  Visiter le navire ; et 

c)  s’il trouve des preuves que le navire se livre 
au trafic illicite de migrants par mer, prendre les 
mesures appropriées à l’égard du navire, des per-
sonnes et de la cargaison à bord, ainsi que l’État du 
pavillon l’a autorisé à le faire. 

3. Un État partie qui a pris une des mesures confor-
mément au paragraphe 2 du présent article informe 
sans retard l’État du pavillon concerné des résultats 
de cette mesure. 

4. Un État partie répond sans retard à une demande 
que lui adresse un autre État partie en vue de déter-
miner si un navire qui se prévaut de l’immatriculation 
sur son registre ou qui bat son pavillon y est habi-
lité, ainsi qu’à une demande d’autorisation présentée 
conformément au paragraphe 2 du présent article. 

[…]
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Le Protocole ne limite pas l’exercice du pouvoir 
de fouille en mer aux seuls navires de guerre et 
aéronefs militaires. Le législateur est libre d’octroyer 
ce pouvoir à tout agent ou service dûment habilité 
à appliquer la loi. Toutefois, l’article 9-4 exige que 
les navires ou aéronefs utilisés à cette fin portent 
visiblement une marque extérieure et soient identi-
fiables comme étant au service de l’État et comme 
étant dûment habilités.

L’article 16 impose aux États des obligations sup-
plémentaires lors de l’interception de migrants en 
mer. Ces dispositions s’appliquent tant aux opérations 
visant à appliquer la loi en mer qu’aux opérations  
de sauvetage.

Les personnes secourues ont le droit de débarquer 
dans un « lieu sûr ». Pour satisfaire aux obligations 
relatives aux droits humains et à l’article 16 du Pro-
tocole, une étude du lieu de débarquement le plus 
approprié doit être menée au cas par cas. L’Organi-
sation maritime internationale a émis, à cet égard, des 
directives.

Lorsque les migrants ne sont pas interceptés dans 
le cadre d’une opération de sauvetage, leur débarque-
ment doit néanmoins être conforme à l’article 16 du 
Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Le fait 
de renvoyer les migrants dans un lieu où ils pourraient 
être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants représenterait 
une violation de leurs droits humains et du Protocole. 

Droits humains et clause de sauvegarde

La protection des droits humains des migrants est un 
aspect important du Protocole. En conséquence, les 
opérations visant à appliquer la loi en mer comme les 
opérations de sauvetage doivent être conformes aux 

RÉSOLUTION MSC.167(78) DE L’ORGANISATION  
MARITIME INTERNATIONALE : DIRECTIVES SUR  
LE TRAITEMENT DES PERSONNES SECOURUES  
EN MER (NON CONTRAIGNANTES)

Lieu sûr
6.12  Un lieu sûr [...] est un emplacement où les 
opérations de sauvetage sont censées prendre fin. 
C’est aussi un endroit où la vie des survivants 
n’est plus menacée et où l’on peut subvenir à leurs 
besoins fondamentaux (tels que des vivres, un abri 
et des soins médicaux). De plus, c’est un endroit 
à partir duquel peut s’organiser le transport des 
survivants vers leur prochaine destination ou leur 
destination finale.

[…]

6.14  Un lieu sûr peut être à terre ou à bord d’une 
unité de sauvetage ou d’une autre embarcation ou 
installation appropriée en mer pouvant être utilisée 
comme lieu sûr jusqu’à ce que les survivants soient 
débarqués pour aller vers leur prochaine destination. 

6.15  Les Conventions, telles que modifiées, 
indiquent que la conduite en lieu sûr devrait tenir 
compte des circonstances particulières à chaque 
cas. Celles-ci peuvent comprendre certains facteurs 
tels que la situation à bord du navire prêtant assis-
tance, les conditions sur place, la nécessité de soins 
médicaux et la disponibilité d’unités de transport ou 
d’autres unités de sauvetage. Du fait de l’unicité de 
chaque cas, le choix d’un lieu sûr peut être tributaire 
de toutes sortes de facteurs importants.

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 16

Mesures de protection et d’assistance 

1. Lorsqu’il applique le présent Protocole, chaque 
État Partie prend, conformément aux obligations qu’il 
a contractées en vertu du droit international, toutes 
les mesures appropriées, y compris, s’il y a lieu, des 
mesures législatives, pour sauvegarder et protéger 
les droits des personnes qui ont été l’objet des actes 
énoncés à l’article 6 du présent Protocole, tels que 
ces droits leur sont accordés en vertu du droit inter-
national applicable, en particulier le droit à la vie 
et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à 
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 

2. Chaque État Partie prend les mesures appro-
priées pour accorder aux migrants une protection 
appropriée contre toute violence pouvant leur être 
infligée, aussi bien par des personnes que par des 
groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des actes énon-
cés à l’article 6 du présent Protocole. 

3. Chaque État Partie accorde une assistance appro-
priée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont 
mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet des 
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. 

4. Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent 
article, les États Parties tiennent compte des besoins 
particuliers des femmes et des enfants.

5. En cas de détention d’une personne qui a été 
l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Pro-
tocole, chaque État Partie respecte les obligations 
qu’il a contractées en vertu de la Convention de 
Vienne sur les relations consulaires, dans les cas 
applicables, y compris l’obligation d’informer sans 
retard la personne concernée des dispositions rela-
tives à la notification aux fonctionnaires consulaires 
et à la communication avec ces derniers.
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normes internationales et aux instruments interna-
tionaux et régionaux applicables en matière de droits 
humains. 

L’article 19 réaffirme des obligations qui s’imposent 
aux États indépendamment du Protocole, telles celles 
de non-refoulement et de non-discrimination. 

Obligation découlant du droit international cou-
tumier, le concept de non-refoulement est décrit 
à l’article 33 de la Convention relative au statut 
des réfugiés de 1951, qui interdit aux États parties  
d’« expuls[er] ou [de] refoul[er] [...] un réfugié sur 
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté 
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, 

de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques ».

L’article premier de la Convention susmentionnée 
définit les « réfugiés » comme des personnes qui, 
craignant avec raison d’être persécutées du fait de 
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur 
appartenance à un certain groupe social ou de leurs 
opinions politiques, ne peuvent ou ne veulent retour-
ner dans leur pays d’origine. (Voir l’article premier de 
la Convention pour la définition complète.) 

L’éligibilité au statut de réfugié des personnes  
qui en font la demande (appelées demandeurs  
d’asile) doit être examinée par des autorités compé-
tentes. Cet examen, cependant, ne doit pas entraver 
ou retarder, pour les demandeurs d’asile, l’arrivée à 
un lieu sûr. 

13.4 Convention internationale  
de 1979 sur la recherche  
et le sauvetage maritimes
Les États sont tenus de prêter une assistance de base 
aux personnes qui se trouvent en détresse en mer. 
Cette assistance prévaut sur les enquêtes visant des 
infractions et sur les procédures d’examen du sta-
tut de réfugié. Elle consiste à assurer la sécurité des 
migrants ainsi que la satisfaction de leurs besoins en 
assistance médicale, nourriture, eau, habillement et 
hébergement, ou de tout autre besoin immédiat. Les 
mesures d’assistance requises, qui valent tant lors 
des opérations visant à appliquer la loi en mer que 
lors des opérations de sauvetage, sont décrites aux 
chapitres 1 et 2 de l’annexe à la Convention inter-
nationale sur la recherche et le sauvetage maritimes 
et à l’article 16 du Protocole relatif au trafic illicite 
de migrants.

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE DE 2000

ARTICLE 19

Clause de sauvegarde

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’in-
cidences sur les autres droits, obligations et respon-
sabilités des États et des particuliers en vertu du droit 
international, y compris du droit international huma-
nitaire et du droit international relatif aux droits de 
l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de 
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 rela-
tifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de 
non-refoulement qui y est énoncé.

2. Les mesures énoncées dans le présent Proto-
cole sont interprétées et appliquées d’une façon telle 
que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimi-
nation au motif qu’elles sont l’objet des actes énon-
cés à l’article 6 du présent Protocole. L’interprétation 
et l’application de ces mesures sont conformes aux 
principes de non-discrimination internationalement 
reconnus.

EXEMPLE : TRIBUNAL DE CATANE (ITALIE)

PROC. No 675/2016 R.I.M.C. 

(Extrait du résumé publié sur le portail de mise en commun de ressources électroniques et de lois contre la cri-
minalité (SHERLOC) de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime)

L’intervention des autorités nationales (sous la forme d’une opération de recherche et de sauvetage en mer) fait 
partie du plan conçu par le groupe criminel organisé. Dès lors que les autorités ont connaissance des conditions 
dangereuses dans lesquelles voyagent les migrants, elles sont dans l’obligation, en vertu du droit national […] 
et international, d’agir pour tenter de leur porter secours. En ce sens, elles se conforment au principe de l’état 
de nécessité (afin d’éviter que la situation ne prenne un tour plus grave, avec la mort de migrants). Le groupe 
criminel organisé les utilise afin de mener à bien l’objectif final de son plan, qui est le débarquement sur le sol 
italien. En conséquence, la compétence de l’Italie est déclenchée, ce qui permet d’empêcher la création de tout 
espace d’impunité et de donner effet, entre autres, à l’article 5 de la Convention contre la criminalité organisée. 
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Certains passeurs de migrants ont exploité l’obli-
gation d’assistance faite aux États parties en se ser-
vant des opérations de secours pour réaliser l’étape 
finale de leur trafic, c’est à-dire pour faire atteindre 
aux migrants le territoire de l’État de destination. 
Dans certains pays, l’exploitation d’une opération 
de sauvetage par une organisation criminelle est 
considérée comme faisant partie de la commission 
de l’infraction. 

13.5 Convention internationale  
de 1974 pour la sauvegarde  
de la vie humaine en mer 
La Convention internationale pour la sauvegarde de 
la vie humaine en mer s’applique au trafic illicite de 
migrants dans le contexte des opérations de sauvetage. 
La règle 33 du chapitre V de ladite Convention reflète 
l’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer concernant l’obligation faite aux capi-
taines de navires de mener des opérations de sauve-
tage lorsque des personnes se trouvent en péril en mer, 
indépendamment de l’éventuelle présence de migrants 
sans papiers. 

13.6 Résolutions du Conseil  
de sécurité
En supplément du cadre juridique international 
applicable au trafic illicite de migrants, le Conseil de 
sécurité de l’ONU peut, dans les situations de crise, 
établir des régimes spéciaux d’interception dans les 
eaux internationales. Par exemple, la résolution 2240 
(2015) du Conseil de sécurité, renouvelée par les réso-
lutions 2312 (2016) et 2380 (2017), a été adoptée 
face à l’hécatombe de migrants et de personnes objet 
de la traite, provoquée par des opérations de trafic illi-
cite en Méditerranée. 

Cette série de résolutions offre des instruments 
juridiques internationaux supplémentaires qui per-
mettent de lutter contre le trafic illicite de migrants 
et les actes apparentés en Méditerranée. En vertu 
de ces résolutions, les États Membres sont autorisés 
à inspecter des navires en haute mer au large des 
côtes libyennes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables 
de soupçonner que ces navires sont utilisés pour le 
trafic illicite de migrants ou la traite d’êtres humains 
en provenance de Libye. Ils peuvent le faire sans le 
consentement de l’État du pavillon, mais sont invités 
à chercher de bonne foi à l’obtenir avant de procéder à 
l’inspection en vertu de l’autorisation que leur confère 
la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité. Ils 
sont également autorisés à saisir et détruire les navires 
et autres biens maritimes dont l’inspection a confirmé 
qu’ils servaient au trafic illicite de migrants ou à la 
traite des personnes. On considère généralement que 
les autorisations prévues par la résolution 2240 (2015) 

RÉSOLUTION 2240 (2015) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

[…]

7. Décide, afin de sauver les migrants ou les victimes 
de la traite humaine dont la vie est mise en péril à 
bord des embarcations mentionnées ci-dessus, dans 
ces circonstances exceptionnelles et précises, pen-
dant un an à compter de l’adoption de la présente 
résolution, d’autoriser les États Membres qui sont 
engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et 
la traite d’êtres humains, agissant individuellement 
ou dans le cadre d’organismes régionaux, à inspec-
ter les bateaux naviguant en haute mer au large 
des côtes libyennes s’ils ont des motifs raisonnables 
de soupçonner qu’ils sont utilisés pour le trafic de 
migrants ou la traite d’êtres humains en provenance 
de Libye, à condition que ces États Membres et orga-
nismes régionaux cherchent de bonne foi à obtenir le 
consentement de l’État du pavillon avant de procéder 
à l’inspection en vertu de l’autorisation conférée par 
le présent paragraphe ;

8. Décide également d’autoriser les États Membres 
agissant individuellement ou dans le cadre d’orga-
nismes régionaux, pour un an à compter de la date 
d’adoption de la présente résolution, à saisir, en vertu 
du pouvoir conféré par le paragraphe 7, des navires 
inspectés dont ils ont la confirmation qu’ils sont uti-
lisés à des fins de trafic de migrants ou de traite 
d’êtres humains en provenance de Libye, et souligne 
que des mesures complémentaires concernant les 
navires inspectés en vertu du paragraphe 7, notam-
ment leur destruction, seront prises conformément 
au droit international en vigueur en prenant dûment 
en considération les intérêts de tiers qui agissent de 
bonne foi ;

[…]

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR  
LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER 

CHAPITRE V, RÈGLE 33-1 

Situations de détresse : obligations et procédures

1. Le capitaine d’un navire en mer qui est en mesure 
de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source 
que ce soit, une information indiquant que des per-
sonnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se 
porter à toute vitesse à leur secours en les informant 
ou en informant le service de recherche de sauvetage 
de ce fait, si possible.
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10. Décide d’autoriser les États Membres agissant 
individuellement ou dans le cadre d’organismes 
régionaux à utiliser tous les moyens dictés par les 
circonstances spécifiques pour lutter contre les trafi-
quants de migrants et d’êtres humains et à mener les 
activités prévues aux paragraphes 7 et 8, dans le strict 
respect du droit international des droits de l’homme, 
selon qu’il convient, souligne que les autorisations 
données aux paragraphes 7 et 8 ne s’appliquent pas 
aux navires jouissant de l’immunité souveraine en 
vertu du droit international, et demande aux États 
Membres et aux organismes régionaux qui mènent 
les activités prévues aux paragraphes 7 et 8 et dans 
le présent paragraphe d’assurer en priorité absolue 
la sécurité des personnes à bord et d’éviter de causer 
des dommages au milieu marin ou de porter atteinte 
à la sécurité de la navigation.

du Conseil de sécurité portent sur les actions visant 
l’application de la loi. Cette résolution ne donne pas de 
directives précises quant à l’établissement de la com-
pétence en matière de poursuites pénales. 

Au paragraphe 9 de sa résolution 2240 (2015), 
le Conseil de sécurité a demandé à tous les États du 
pavillon de coopérer et a décidé que les États Membres 
qui procédaient à des inspections et à des interceptions 
conformément aux dispositions de la résolution devaient 
tenir les États du pavillon informés des mesures prises 
en ce qui concernait les navires battant pavillon de ces 
États. De leur côté, les États du pavillon qui reçoivent 
des demandes doivent les examiner et y répondre rapi-
dement et dans les délais prévus.  





Chapter 1

What law applies 
at sea?

Chapitre 14

Les activités illicites 
liées au pétrole  

et aux carburants  
et combustibles dans 
le domaine maritime



KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 Les activités illicites liées au pétrole et aux carburants et combustibles servent  
à financer la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, l’insurrection  
et l’activisme, ce qui tient en grande partie au fait qu’elles ont tendance à être  
peu risquées et très profitables, et qu’elles ne revêtent pas une priorité élevée  
pour les services chargés de l’application de la loi. 

 Compte tenu de la demande mondiale de carburants et de combustibles et  
de l’aspiration générale à bénéficier de prix réduits, les groupes criminels organisés 
se livrent souvent à des activités illicites en rapport avec les hydrocarbures afin 
d’acheter l’allégeance des communautés locales, en leur fournissant des carburants 
et des combustibles à des prix nettement inférieurs à ceux du marché.  
La contrebande de ces produits cause ainsi des pertes considérables aux États,  
en raison notamment d’une baisse des achats, d’un détournement des subventions  
et d’un manque à gagner fiscal. 

 Toute différence entre pays concernant le prix des carburants et des combustibles, 
ne serait-ce qu’une légère différence de part et d’autre d’une frontière fermée, crée 
une incitation à la contrebande. Par ailleurs, certains cartels de la drogue souhaitent 
particulièrement contrôler le marché illicite des carburants et combustibles, car cela 
leur permet à la fois de satisfaire leurs besoins liés au transport lors des opérations 
de trafic et d’avoir facilement accès à l’essence, qui entre dans la fabrication  
de la cocaïne.

 Les carburants et combustibles frelatés, qui ont fait l’objet d’un mélange et visent  
à escroquer l’acheteur en lui faisant payer un prix trop élevé ou à « gonfler »  
le volume de produit disponible, présentent un risque pour les équipements, la santé 
humaine et l’environnement. 

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

ARBITRAGE : Achat d’un produit de base dans un pays en vue de sa revente dans un autre 
pays, afin de tirer profit d’une différence de prix.

COMBUSTIBLE DE SOUTE : Combustible utilisé par les navires, souvent également appelé 
« fuel marin ». 

SOUTAGE : Fait d’approvisionner un navire en combustible.

SOUTAGE ILLÉGAL : Vente illégale de pétrole brut ou raffiné, ne donnant lieu au paiement 
d’aucune taxe, d’aucun prélèvement ou d’aucun droit, notamment dans le cas où le produit a 
été volé ou a fait l’objet d’une contrebande.

AVAL : Aux fins du présent chapitre, le terme « aval » se rapporte aux produits pétroliers 
raffinés. 

AMONT : Aux fins du présent chapitre, le terme « amont » se rapporte au pétrole brut avant 
raffinage. 
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INTRODUCTION

Selon les estimations, la criminalité liée au pétrole et 
aux carburants et combustibles – vol, contrebande, 
frelatage et autres formes de fraude – génère chaque 
année dans le monde au moins 130 milliards de dollars 
de profits. Elle a lieu en grande partie dans le domaine 
maritime, et les principales zones d’instabilité appa-
raissent souvent comme le théâtre d’activités illicites 
en mer concernant ce type de produits. Les carburants 
et combustibles, qui permettent d’assurer toute une 
gamme d’activités (transport, cuisson des aliments, 
chauffage, réfrigération, etc.), sont indispensables à la 
vie moderne. Étant donné qu’ils sont généralement 
nécessaires au quotidien, le fait de les proposer à un 
prix réduit constitue une offre attrayante, et certaines 
personnes n’hésitent pas pour ce faire à transgresser 
ou à contourner la loi. Plusieurs finalités peuvent les 
y inciter : 

 1. Satisfaction de besoins énergétiques essen-
tiels en cas d’incapacité à payer le prix du marché ;

 2. Réalisation de profits personnels ;

 3. Réalisation de profits pour le compte d’une 
entreprise criminelle ou d’un groupe terroriste ;

 4. Contrôle des carburants et des combustibles 
en vue de leur utilisation comme précurseur chimique 
pour la production de drogues (macération des feuilles 
de coca dans l’essence) ;

 5. Contrôle des carburants et des combustibles 
afin d’acheter l’allégeance des communautés locales.

Ces fins motivent des actions très diverses. Tant 
que le monde sera dépendant des carburants et des 
combustibles au quotidien, les criminels continue-
ront de concevoir de nouveaux moyens de voler et de 
contrôler le pétrole et ses dérivés énergétiques. Dans la 
mesure où les modalités de cette forme de criminalité 

continueront d’évoluer, la liste de modes d’action qui 
figure ci-après se veut indicative plutôt qu’exhaustive : 

 1. Actes de piraterie visant à s’emparer du 
contenu des soutes à combustible sur des navires ;

 2. Vols à main armée en mer visant à s’emparer 
du contenu des soutes à combustible sur des navires ;

 3. Vol dans les installations de stockage situées 
au large ou le long des côtes ;

 4. Vol dans des navires abandonnés ;

 5. Vol de carburant ou de combustible « res-
tant à bord » après le déchargement de la cargaison 
de pétroliers ;

 6. Vol par pompage de pipelines immergés ;

 7. Contrebande de barils, fûts, jerricans et autres 
conteneurs sur le pont de canots, de bateaux de pêche, 
de bateaux de plaisance ou de yachts ;

 8. Contrebande dans les cales (souvent modi-
fiées) de bateaux de pêche, de bateaux de plaisance 
ou de yachts ;

 9. Contrebande dans les réservoirs (souvent 
modifiés) de bateaux de pêche, de bateaux de plaisance 
ou de yachts ;

10. Blanchiment dans des installations au large 
en vue de l’obtention de certificats d’exportation en 
bonne et due forme pour du pétrole volé ;

11. Transferts frauduleux réalisés à l’aide de docu-
ments falsifiés ou altérés ;

12. Vente illégale de carburant ou de combus-
tible récupéré dans les réservoirs de navires destinés 
au rebut ;

13. Fraude technique consistant à présenter un 
carburant ou un combustible comme étant d’une 
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qualité supérieure à sa qualité réelle et à le facturer en 
conséquence ;

14. Frelatage d’un carburant ou d’un combustible 
par mélange avec des carburants ou combustibles de 
moins bonne qualité, d’autres carburants ou combus-
tibles ou d’autres substances, y compris avec de l’eau, 
de manière à le « rallonger » ;

15. Frelatage par incorporation de sous-produits 
du raffinage, de déchets chimiques et industriels ou 
d’autres contaminants destinés normalement à être 
éliminés.

Chaque jour, des millions de litres de carburant ou 
de combustible volé ou objet de la contrebande sont 
transportés par divers types de navires (canots, bateaux 
de pêche, yachts, navires de transport de passagers et 
pétroliers), ce qui fait subir aux États des pertes consi-
dérables dues à une baisse des achats, à un détourne-
ment des subventions et à un manque à gagner fiscal. 
Bien que ce type d’actes soit commis en partie par des 
personnes en situation de désespoir ou de précarité 
énergétique qui cherchent à satisfaire leurs besoins ou 
à s’assurer un revenu de subsistance, le financement de 
groupes criminels transnationaux organisés ou d’orga-
nisations terroristes à l’aide d’activités illicites liées aux 
hydrocarbures augmente dans des proportions inquié-
tantes depuis une dizaine d’années. De plus, les consé-
quences sur l’environnement et la santé publique, ainsi 
que l’utilisation de carburants ou de combustibles 
comme moyen de dissimuler d’autres activités illi-
cites ou comme monnaie d’échange contre d’autres 
marchandises illicites, soulèvent des préoccupations 
croissantes. Il est essentiel que les services chargés 
de l’application de la loi en mer prennent conscience 
que les activités illicites liées aux hydrocarbures sont 
une source de fonds facilement transférables pour des 
personnes ou des entités qui nourrissent des projets 
illicites plus larges. 

Compte tenu de l’éventail possible d’activités cri-
minelles liées au pétrole et aux carburants et combus-
tibles dans le domaine maritime, le présent chapitre 
vise à faire comprendre aux agents chargés de l’appli-
cation de la loi qu’il importe de lutter contre ce type 
d’activités et à leur donner des orientations en vue 
de l’élaboration de mécanismes qui permettent de s’y 
attaquer efficacement. 

Au bout du compte, les services chargés de  
l’application de la loi disposent de nombreux moyens 
d’exercer leur compétence sur les questions liées au 
pétrole et aux carburants et combustibles. Face à la 
créativité dont font preuve les délinquants, ils doivent 

se montrer eux-mêmes créatifs pour lutter contre les 
activités illicites. 

14.1 Vol
Le vol est le type d’activité illicite liée aux hydrocar-
bures le plus facilement repérable. Il peut revêtir dif-
férentes formes, qui vont du pompage de pipelines et 
du siphonnage d’installations de stockage au détour-
nement pur et simple de navires. 

Lois nationales contre le vol

Les lois nationales interdisant le vol sont la voie 
juridique la plus directe pour lutter contre le vol de 
pétrole ou de carburants et de combustibles. Tout 
système juridique interdit le vol de biens, et le vol 
d’hydrocarbures est illégal quel que soit le procédé 
utilisé. De manière générale, les agents chargés de 
l’application de la loi devraient traiter le vol de ce 
type de produits de la même façon que celui de tout 
autre bien de valeur. 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PRÉVENTION  
DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (MARPOL),  
ANNEXE I, CHAPITRE 8

RÈGLE 41 

Règles générales relatives à la sécurité  
et à la protection du milieu marin 

1. Tout pétrolier qui participe à des opérations STS 
doit avoir à bord un plan décrivant comment procéder 
à des opérations de transfert de navire à navire (plan 
d’opérations STS) au plus tard à la date de la première 
visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement 
du navire devant être effectuée le 1er janvier 2011 ou 
après cette date. L’Administration doit approuver le 
plan d’opérations STS de chaque pétrolier. Le plan 
d’opérations STS doit être rédigé dans la langue de 
travail du navire. 

2. Le plan d’opérations STS doit être établi compte 
tenu des renseignements figurant dans les directives 
sur les meilleures pratiques en matière d’opérations 
STS retenues par l’Organisation. Le plan d’opérations 
STS peut être incorporé dans un système de gestion 
de sécurité existant, tel que prescrit aux termes du 
chapitre Ix de la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle 
que modifiée, si cette prescription est applicable au 
pétrolier en question. 

3. Tout pétrolier soumis aux dispositions du présent 
chapitre et se livrant à des opérations STS doit se 
conformer à son plan d’opérations STS. 
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Piraterie 

La piraterie est examinée en détail au chapitre 9. Le 
vol de pétrole ou de carburants et de combustibles est 
l’un des principaux mobiles des actes de piraterie et 
des vols à main armée en mer. Sur le plan juridique, il 
n’existe pas de distinction entre les infractions de pirate-
rie selon qu’elles visent ou non des produits pétroliers, 
mais d’autres lois peuvent s’appliquer dans ce contexte. 

Convention internationale pour  
la prévention de la pollution par  
les navires, annexe I, chapitre 8 

En 2009, l’Organisation maritime internationale a mo-
difié l’annexe I de la Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires (MARPOL) 
en y ajoutant un huitième chapitre sur la prévention 
de la pollution au cours des opérations de transfert 
de navire à navire (STS). Étant donné que de nom-
breux actes de piraterie ciblant des produits pétroliers 
donnent lieu à des opérations STS, tant dans la filière 
amont que dans la filière aval, toute infraction aux 
dispositions dudit chapitre constitue un motif sup-
plémentaire de poursuites. Ces dispositions prévoient 
l’obligation d’établir et de tenir un plan d’opérations 
STS et d’informer l’État côtier au moins 48 heures à 
l’avance s’il est prévu de mener l’opération STS dans 
sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive. 
Dans tout acte de piraterie ou tout vol à main armée 
donnant lieu à un transfert STS, il y a fort peu de 
chance qu’elles soient respectées. 

RÈGLE 41 (suite)

4. La personne qui assure la supervision géné-
rale des opérations STS doit avoir les qualifications 
requises pour s’acquitter de toutes les tâches per-
tinentes, compte tenu des qualifications spécifiées 
dans les directives sur les meilleures pratiques en 
matière d’opérations STS retenues par l’Organisation. 

5. Les registres des opérations STS doivent être 
conservés à bord pendant une période de trois ans 
et doivent pouvoir être aisément accessibles aux fins 
d’inspection par une Partie à la présente Convention. 

RÈGLE 42 

Notification  

1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du pré-
sent chapitre qui envisage de se livrer à une opération 
STS dans la mer territoriale ou la zone économique 
exclusive d’une Partie à la présente Convention doit 
en informer cette Partie au moins 48 heures avant 
l’heure à laquelle l’opération STS est prévue. Lorsque, 
dans un cas exceptionnel, tous les renseignements 
spécifiés au paragraphe 2 ne sont pas disponibles au 
moins 48 heures à l’avance, le pétrolier qui décharge 

la cargaison d’hydrocarbures doit signaler à la Par-
tie à la présente Convention au moins 48 heures à 
l’avance qu’une opération STS aura lieu et les ren-
seignements spécifiés au paragraphe 2 doivent être 
communiqués à la Partie dans les meilleurs délais. 

2. La notification visée au paragraphe 1 de la pré-
sente règle doit comprendre au moins les renseigne-
ments suivants : 

1) Nom, pavillon, indicatif d’appel, numéro OMI 
et heure prévue d’arrivée des pétroliers intervenant 
dans les opérations STS ; 

2) Date, heure et lieu géographique auxquels les 
opérations STS doivent commencer ; 

3) Si les opérations STS doivent être effectuées 
au mouillage ou en route ; 

4) Type d’hydrocarbures et quantité ; 

5) Durée prévue des opérations STS ; 

6) Identification et coordonnées du prestataire 
de services ou de la personne assurant la supervision 
générale des opérations STS ; et 

7) Confirmation que le pétrolier a à bord un 
plan d’opérations STS conforme aux prescriptions de 
la règle 41. 

EXEMPLE : ARBITRAGE DUZGIT INTEGRITY 

En mars 2013, le M/T Duzgit Integrity, pétrolier battant pavillon maltais, transportait du pétrole brut dans les 
eaux archipélagiques de Sao Tomé-et-Principe lorsqu’il a tenté d’engager une opération STS avec le M/T Marida  
Melissa sans la permission de Sao Tomé-et-Principe. Les garde-côtes nationaux ont immobilisé les deux navires le 
15 mars 2013, placé les capitaines en détention, saisi la cargaison et infligé plusieurs amendes. Malte a introduit 
une action contre Sao Tomé-et-Principe auprès de la Cour permanente d’arbitrage. Dans l’arbitrage Duzgit Integrity, 
la Cour a conclu que, même si les sanctions imposées par Sao Tomé-et-Principe étaient excessives et dispropor-
tionnées, le Duzgit Integrity ne disposait pas des autorisations nécessaires en vertu de la législation de cet État 
pour engager une opération STS. En immobilisant le navire, Sao Tomé-et-Principe n’avait donc pas outrepassé sa 
compétence en matière d’application de la loi.
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EXEMPLE : M/T MAXIMUS

L’affaire du M/T Maximus, souvent citée comme un succès de la coopération aux fins de la sûreté maritime, illustre 
les possibilités de coopération existant dans le golfe de Guinée aux fins de la lutte contre le vol de pétrole ou de 
carburants et de combustibles. Après la prise du Maximus par des pirates dans la zone économique exclusive de 
la Côte d’Ivoire, le 11 février 2016, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et Sao Tomé-et-Principe 
ont coopéré pour localiser le navire. Finalement, la marine nigériane a intercepté le Maximus dans la zone écono-
mique exclusive de Sao Tomé-et-Principe, procédé à un arraisonnement forcé, tué l’un des pirates, interpellé les 
autres et libéré les otages. Étant donné que le Nigéria n’avait pas, à cette date, achevé d’actualiser sa législation 
sur la piraterie, les pirates ne pouvaient pas être jugés pour ce motif. En revanche, ils ont été mis en cause pour 
entente délictueuse, manipulation non autorisée de produits pétroliers et transfert illicite de ce type de produits 
de navire à navire, en vertu des articles 1-17 et 3-6 de la loi de 2004 sur les infractions diverses et de l’article 15 
de la loi de 2011 portant interdiction du blanchiment d’argent, ainsi que pour détention illégale d’armes à feu, en 
vertu des articles 3 et 8 de la loi de 2004 sur les armes à feu.  

Autres lois nationales

Des lois nationales autres que celles relatives à la pirate-
rie et à la protection de l’environnement peuvent aussi 
s’appliquer au vol de pétrole ou de carburants et de 
combustibles et aux infractions connexes. Plus précisé-
ment, les lois en rapport avec la gestion ou le commerce 
des ressources pétrolières, ainsi qu’avec la maîtrise des 
armements (y compris les textes d’application du Traité 
sur le commerce des armes et du Protocole relatif aux 
armes à feu additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée), 
sont susceptibles de s’appliquer. Les vols par la force 
sont souvent commis à l’aide d’armes, dont la détention 

peut découler d’une infraction à la législation basée sur 
le Traité sur le commerce des armes ou sur la Conven-
tion contre la criminalité organisée, mais qui peuvent 
aussi avoir été acheminées hors du territoire d’un État 
en violation des contrôles à l’exportation en vigueur. 
Dans la mesure où certaines formes de vols, comme 
le pompage de pipelines, entraînent des préjudices 
matériels, les lois contre le vandalisme ou le dommage 
aux biens peuvent également s’appliquer. En l’absence 
de dispositions législatives traitant expressément du 
vol d’hydrocarbures, ou lorsque de telles dispositions 
existent mais ne sont pas suffisamment robustes, les 
types de lois susmentionnés peuvent offrir une autre 
voie pour endiguer cette forme de criminalité. 

EXEMPLE 

Chaque jour, environ 3 millions de litres de carburants et de combustibles sont acheminés en contrebande depuis 
la Malaisie, où ces produits sont bon marché, vers la Thaïlande, où leur prix est relativement élevé. Le transport 
se fait en grande partie à bord de bateaux de pêche dont les cales ont été modifiées. Dans toute la Thaïlande, 
on peut voir au bord des routes des vendeurs de carburant illicite en proposer dans des bouteilles normalement 
destinées à contenir des boissons. Cette contrebande fait perdre au Gouvernement thaïlandais des centaines de 
millions de dollars de recettes fiscales. Par ailleurs, il a été établi qu’elle servait à financer l’insurrection menée 
dans le sud du pays, profitait à des groupes criminels organisés, notamment aux gangs de la vallée du Klang, 
nourrissait la grande corruption et présentait des liens avec la traite d’êtres humains et l’esclavage. 

14.2 Contrebande

La contrebande de carburants et de combustibles est 
une forme d’arbitrage consistant à importer ce type 
de produits dans un pays où leur prix est plus élevé 
que dans le pays de départ, afin de tirer profit de la 
différence. Tout écart de prix de part et d’autre d’une 
frontière crée une incitation à la contrebande. Même 
une différence minime peut suffire à motiver cette pra-
tique, dès lors que les volumes à écouler sont assez 

importants pour la rendre profitable. Pour mener 
leurs opérations, les contrebandiers empruntent cou-
ramment des routes maritimes. Ils transportent les 
carburants ou les combustibles dans des barils ou des 
bidons sur le pont de leurs navires, incorporent des 
citernes dans les cales, voire augmentent la capacité 
des réservoirs, le surplus étant destiné à être siphon-
né et vendu à l’arrivée au port. Certains vont jusqu’à 
utiliser des pétroliers construits spécialement aux fins 
de la contrebande. 
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Législation concernant la douane, les droits 
et la fiscalité

La contrebande est essentiellement une forme d’in-
fraction douanière, de non-acquittement de droits et 
de fraude fiscale. Les États qui versent des subven-
tions perdent chaque année des milliards de dollars 
lorsque des carburants ou des combustibles qu’ils ont 
subventionnés sont acheminés en contrebande hors 
de leur territoire. Dans le même temps, d’autres États 
perdent des milliards de dollars de recettes parce qu’ils 
ne peuvent prélever de taxes ou de droits sur les car-
burants ou les combustibles introduits en contrebande 
sur leur territoire. Si les communautés locales en tirent 
un certain avantage en ayant accès à des carburants 
ou des combustibles à un prix légèrement réduit, les 
contrebandiers sont les principaux bénéficiaires. 

Lutte contre le blanchiment d’argent,  
le financement du terrorisme  
et le financement des menaces 

Partout dans le monde, les groupes terroristes et les 
organisations criminelles ont recours au commerce 
illicite d’hydrocarbures pour financer leurs opérations. 
Par conséquent, l’un des moyens de s’attaquer à la 
contrebande de carburants et de combustibles consiste 
à appliquer la législation relative au blanchiment 
d’argent, au financement des menaces et au finance-
ment du terrorisme pour lutter contre les groupes cri-
minels qui se livrent à des activités illicites liées aux 
hydrocarbures. Par ailleurs, surveiller les itinéraires de 
la contrebande peut permettre de repérer les réseaux et 
flux financiers illicites. Le Groupe d’action financière, 
organe intergouvernemental chargé de lutter contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 
a publié à l’intention des États 40 Recommandations 
portant sur l’incorporation des conventions et normes 
internationales pertinentes dans la législation interne. 
La Convention internationale pour la répression du 

financement du terrorisme de 1999 est un instrument 
international clef concernant l’utilisation du produit 
des activités illicites liées au pétrole et aux carburants 
et combustibles à l’appui du terrorisme.

Cette disposition offre un moyen intéressant de s’at-
taquer aux réseaux qui financent des groupes terroristes 
à l’aide d’activités illicites liées au pétrole et aux carbu-
rants et combustibles. Elle peut également permettre 
de s’attaquer aux groupes criminels organisés qui, 
bien que n’étant pas normalement considérés comme 
des groupes terroristes, emploient des méthodes qui 
relèvent du champ d’application de la Convention. 

Infractions liées à la criminalité organisée

Compte tenu du lien existant entre la contrebande de 
carburants et de combustibles et la criminalité trans-
nationale organisée, les agents des services chargés 
de l’application de la loi en mer peuvent également 
utiliser les autorisations et pouvoirs que leur confère 

EXEMPLE : CODE DE CONDUITE RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA RÉPRESSION DES ACTES DE PIRATERIE, DES VOLS  
À MAIN ARMÉE À L’ENCONTRE DES NAVIRES ET DES ACTIVITÉS MARITIMES ILLICITES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

Le Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à 
l’encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre (Code de conduite 
de Yaoundé) est un instrument important qui reflète la coopération régionale contre les activités illicites liées au 
vol de pétrole dans le golfe de Guinée. Signé en juin 2013 par 25 chefs d’État, il compte actuellement 26 États 
parties. À l’alinéa d de son article 1-5, il inclut expressément le « soutage illicite de pétrole » parmi les « actes 
criminels transnationaux organisés dans le domaine maritime ». Bien que de nature non contraignante, il dote 
les agents des services des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre chargés de l’application de la loi en mer d’un 
mandat défini au niveau des chefs d’État pour lutter contre le vol de pétrole dans le domaine maritime à l’échelle 
nationale, zonale, régionale et interrégionale. 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION  
DU FINANCEMENT DU TERRORISME DE 1999

ARTICLE 2

1. Commet une infraction au sens de la présente 
Convention toute personne qui, par quelque moyen 
que ce soit, directement ou indirectement, illicitement 
et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’in-
tention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront 
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

[…]

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser 
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne 
participe pas directement aux hostilités dans une 
situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son 
contexte, cet acte vise à intimider une population ou 
à contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir 
un acte quelconque.
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la Convention contre la criminalité organisée pour 
lutter contre les activités illicites liées à ces produits. 
En vertu de l’article 5 de la Convention, notamment, 
les États sont tenus d’adopter des lois pour incriminer 
la participation à un groupe criminel organisé. Selon 
les dispositions des lois d’application nationales, les 
contrebandiers de carburants et de combustibles arti-
sanaux, par exemple, peuvent être considérés comme 
participant à une entreprise criminelle au sens où 
l’entend la Convention s’il existe un lien quelconque 
entre le produit de leur contrebande et les activités 
d’un groupe criminel organisé.

La contrebande de carburants et de combustibles 
est souvent utilisée par les groupes criminels pour faci-
liter la conduite d’autres activités illicites en mer. Elle 
permet d’assurer l’approvisionnement des navires uti-
lisés pour mener des opérations de trafic et de pêche 
illégale ou encore des actes de piraterie. Par consé-
quent, les agents des services chargés de l’application 
de la loi devraient chercher des moyens de combattre 
la contrebande de carburants et de combustibles à 
l’aide de lois qui leur permettent de poursuivre les 
contrebandiers pour s’être rendus complices d’autres 
activités criminelles. 

EXEMPLE

Durant l’automne 2017, plusieurs bateaux de pêche dont les réservoirs avaient été modifiés et qui étaient utilisés 
pour introduire en contrebande du carburant vénézuélien extrêmement bon marché sur l’île d’aruba, dans les 
Caraïbes néerlandaises, ont explosé dans le port de l’île en raison du manque de soin apporté à la modification 
des réservoirs. il en a résulté une menace pour la vie humaine, un déversement dans l’environnement et des 
risques pour la navigation. 

EXEMPLE : FU YUAN YU LENG 999

en août 2017, le Fu Yuan Yu Leng 999, vaste navire frigorifique chinois, a été intercepté en Équateur avec à son 
bord une grande quantité de poissons pêchés illégalement, y compris des requins et des spécimens d’espèces 
menacées, dont la plupart provenait de l’aire marine protégée des Galapagos. Si l’opération de pêche illégale a été 
menée par des bateaux de pêche étrangers, des contrebandiers locaux les ont ravitaillés alors qu’ils se livraient 
à cette activité, les aidant ainsi à détruire le milieu marin sur ce site du patrimoine mondial. Les contrebandiers 
se sont donc rendus complices d’infractions de pêche illégale, d’atteintes à l’environnement, et de violations de 
la Convention du patrimoine mondial de 1972 et de la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction de 1973 (CiteS). 

Contournement des sanctions 

Les régimes de sanctions visent souvent le pétrole ainsi 
que les carburants et les combustibles. Toutefois, le fait 
que ces produits peuvent s’échanger en mer, souvent 
hors de vue des agents des services chargés de l’appli-
cation de la loi, rend les océans attrayants pour ceux 
qui cherchent à échapper aux sanctions. Les agents 
chargés de veiller au respect des régimes de sanction 
devraient avoir conscience de ces activités et les sur-
veiller. En plus d’être illicites en vertu des dispositions 
du chapitre 8 de l’annexe I de la Convention MAR-
POL (comme indiqué ci-dessus), les opérations STS, 
lorsqu’elles visent à échapper à des sanctions, peuvent 
constituer une infraction grave au titre du régime de 
sanctions en vigueur. De plus, les États ou entités sanc-
tionnés peuvent s’avérer être à l’origine d’opérations 
de contrebande à grande échelle, elles-mêmes suscep-
tibles de servir à financer d’autres activités. 

Préoccupations relatives à l’environnement 
et à la sécurité

Le transport de produits pétroliers par mer présente 
toujours un certain risque, mais ce risque est particu-
lièrement important lorsque le transport s’effectue de 
manière illicite et en dehors de tout cadre réglemen-
taire. Un déversement peut causer de graves dégâts à 
l’environnement, et il existe aussi des dangers pour la 
sécurité. Par exemple, l’un des procédés utilisés par 
les contrebandiers consiste à agrandir les réservoirs 
de leurs navires afin de transporter une quantité sup-
plémentaire de carburant. Il est arrivé que des navires 
ayant subi ce type de modifications explosent, ce qui a 
entraîné la mort des personnes à bord, le déversement 
du carburant et la création de risques pour la naviga-
tion. Par ailleurs, les opérations STS illicites, qui consti-
tuent une infraction aux dispositions de l’annexe I  
de la Convention MARPOL, peuvent porter atteinte 



190 CRIMINALITÉ MARITIME : MANUEL À L’USAGE DES PRATICIENS DE LA JUSTICE PÉNALE

à l’environnement, car elles sont souvent menées au 
mépris des conséquences sur le milieu ambiant et sans 
que soient assurées les protections nécessaires.

Activités de contrebande connexes

Étant donné que la contrebande de pétrole ou de 
carburants et de combustibles est souvent associée 
à d’autres formes de trafic, un autre moyen d’y faire 
face, du point de vue juridique, consiste à la traiter 
conjointement avec d’autres infractions de trafic. Le 
trafic d’armes, de stupéfiants, d’antiquités et d’es-
pèces sauvages, ainsi que la traite d’êtres humains, 
par exemple, sont des pratiques qui font toutes l’objet 
d’une réglementation solide dans la plupart des États. 
Il suffira donc généralement d’un ajustement législatif 
relativement simple pour étendre le champ des acti-
vités de trafic surveillées par les services chargés de 
l’application de la loi en mer aux activités illicites liées 
aux hydrocarbures, en autorisant ces services à pro-
céder à des interceptions dans le contexte de la lutte 
contre d’autres activités susceptibles de donner lieu à 
des poursuites.

14.3 Frelatage

Les mots « frelater », « panacher » ou « rallonger » 
sont employés pour décrire le fait de mélanger un 
carburant ou combustible avec un produit différent 
et moins cher (parfois même avec de l’eau), afin d’en 
augmenter le volume. Les carburants et combustibles 
frelatés endommagent les équipements, polluent l’air 
et peuvent être toxiques pour l’être humain. Les com-
bustibles de soute frelatés peuvent avoir des effets 
néfastes sur les moteurs des navires et mettre ces der-
niers hors d’état de marche. Le frelatage de carburants 
et de combustibles, outre qu’il s’agit d’une fraude et 
d’une infraction aux législations nationales relatives 
à ce type de produits, constitue une violation de la 
législation environnementale. 

Annexe VI de la Convention internationale 
pour la prévention de la pollution par  
les navires 

L’annexe VI de la Convention MARPOL, contrai-
rement à la plupart des règlements de l’Organisa-
tion maritime internationale, énonce des règles qui 
concernent non seulement les navires et leurs pro-
priétaires, mais aussi les fournisseurs de combustible 

des navires. Elle vise à définir des paramètres relatifs à 
la qualité des combustibles utilisés pour propulser les 
navires. À cet égard, la baisse de la teneur maximum en 
soufre des combustibles des navires, prévue en 2020, 
constitue une échéance majeure pour le secteur mari-
time. Actuellement de 3,5 %, la teneur maximum auto-
risée passera à 0,5 %, et la période de transition devrait 
donner lieu à diverses formes de fraude et de frelatage. 
Les infractions aux dispositions de l’annexe VI de la 
Convention MARPOL peuvent mettre les navires hors 
d’état de marche, porter atteinte à la sécurité maritime 
en provoquant des incidents graves et coûteux, néces-
siter de ce fait des opérations de recherche et de sau-
vetage vastes et onéreuses, causer des déversements 
catastrophiques pour l’environnement et entraîner des 
pertes en vies humaines. 

14.4 Fraude

Falsification de documents 

Pour mener des opérations de contrebande complexes 
à grande échelle, il est souvent nécessaire d’utiliser 
des documents falsifiés, et même lors des opérations 
à petite échelle, il est parfois fait usage de faux ou 
de documents modifiés. Divers types de documents 
falsifiés (documents de douane, certificats d’exporta-
tion, connaissements et manifestes de marchandises) 
sont souvent employés pour faire circuler le pétrole et 
les carburants et combustibles. La normalisation des 
documents et l’adoption de documents électroniques 
peuvent aider à combattre cette pratique. Par ailleurs, 
afin de détecter plus facilement les documents frau-
duleux, les agents des services chargés de l’application 
de la loi devraient avoir une bonne connaissance des 
documents authentiques.

Fraude aux subventions

Dans certains pays, des chargeurs sans scrupule se 
livrent à la pratique dite du « round-tripping » 
(aller-retour), qui consiste à accoster dans un port, 
percevoir une subvention pour une cargaison de 
pétrole, quitter le port sans procéder au déchargement, 
puis y retourner afin de toucher à nouveau la subven-
tion. La tenue de registres électroniques en temps réel 
peut contribuer à lutter contre cette pratique, mais les 
services chargés de l’application de la loi devraient sur-
veiller ce type de déplacements, afin d’éviter que les 
États ne soient systématiquement escroqués. 
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Échanges en nature et dissimulation

Un problème croissant en matière de lutte contre la 
criminalité liée au pétrole et aux carburants et com-
bustibles est l’échange de ce type de produits contre 
d’autres marchandises illicites, notamment contre des 
drogues et des armes. Cette forme de commerce est 
difficile à combattre, car elle ne donne lieu à aucune 
opération financière. En outre, les carburants et com-
bustibles étant perçus comme anodins, les trafiquants 
d’autres marchandises, par exemple de drogues ou 
d’armes, en transportent parfois également en contre-
bande sur leurs navires, en les plaçant en évidence, 
car ils peuvent permettre de dissimuler la principale 
opération de trafic.

14.5 Autres mesures juridiques

Marquage

Afin de permettre une distinction entre les carburants 
et combustibles légaux et ceux obtenus illicitement, 
un certain nombre d’États et de régions ont adopté 
une législation exigeant le marquage de ces produits, 
à l’aide soit de colorants, soit de marqueurs molécu-
laires, les seconds étant plus efficaces. Ces marqueurs 
peuvent aider à repérer les itinéraires de trafic et les 
réseaux illicites, et les lois qui en prescrivent l’utilisa-
tion, si elles sont bien appliquées, peuvent conduire à 
un changement radical de perspective chez les voleurs 
et les contrebandiers au moment de peser les risques 
et les gains. La fermeture de sites de distribution et 
d’autres points de vente de carburants et de combus-
tibles illicites ou frelatés peut permettre d’en réduire 
rapidement le commerce sur le marché noir. Dans la 
plupart des pays qui ont mis en place le marquage 
moléculaire, l’État a été en mesure de récupérer un 
volume important de recettes fiscales. 

Localisation

Les mécanismes de suivi des mouvements des navires 
transportant du pétrole et des carburants et combus-
tibles jouent un rôle important dans la lutte contre 
les activités illicites, notamment contre les opérations 

STS illicites. Les États peuvent exiger que les systèmes 
d’identification automatique restent activés à l’intérieur 
de leurs zones maritimes, et les services chargés de l’ap-
plication de la loi devraient veiller régulièrement au 
respect de cette exigence. Pour les navires qui, d’après 
la réglementation en vigueur, ne sont pas légalement 
tenus d’utiliser ce type de systèmes, du fait de leur 
tonnage, les États peuvent envisager un autre mode 
de suivi. En outre, ils devraient prévoir que les auteurs 
d’infractions chercheront probablement à éviter d’être 
localisés. Toute faille ou lacune au niveau des exigences 
ou des règles relatives à la localisation peut ouvrir de 
nouvelles possibilités aux entreprises criminelles. 

Contrôle par l’État du port 

Les États du port sont dotés de pouvoirs considérables 
pour lutter contre les activités illicites liées au pétrole 
et aux carburants et combustibles. La réglementation 
relative aux séparateurs d’eau et d’hydrocarbures, par 
exemple, leur permet depuis longtemps de veiller au 
respect des obligations environnementales. Par ail-
leurs, des livres de bord falsifiés ont servi de base à 
des poursuites concernant des opérations pétrolières 
illicites, et les fortes amendes administratives infligées 
ont eu un effet dissuasif. Les mesures de contrôle 
appliquées par les États du port pourraient encore être 
élargies afin de couvrir l’éventail croissant des activités 
illicites liées au pétrole et aux carburants et combus-
tibles dans le domaine maritime, eu égard notamment 
au rapport existant entre ces activités et la criminalité 
organisée et le terrorisme.

Règles en matière de soutage

Dans l’affaire du M/V Virginia G, le Tribunal interna-
tional du droit de la mer a conclu que les États côtiers 
étaient habilités à réglementer le ravitaillement en mer 
dans leur zone économique exclusive lorsque l’opéra-
tion de soutage concernée était liée à des opérations 
de pêche illégale. Bien que l’État côtier soit doté 
d’une compétence en matière d’application de la loi, 
il ne doit pas prendre de mesures de répression allant 
au-delà de ce qui est nécessaire pour sanctionner les 
manquements et décourager la récidive.  
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 Tous les navires doivent avoir une nationalité. Ils ont la nationalité de l’État dont 
ils sont autorisés à battre le pavillon (« État du pavillon »), qui est leur État 
d’immatriculation. La juridiction de l’État du pavillon est celle qui s’exerce à titre 
principal à bord de tout navire battant légalement pavillon de cet État. Les États  
sans littoral peuvent aussi être États du pavillon. 

 Le principe de base veut que tout État (l’« État tiers » ou, aux fins du présent 
chapitre, l’« État arraisonnant ») qui souhaite arraisonner un navire battant pavillon 
d’un autre État en haute mer et/ou faire valoir d’une autre manière sa juridiction  
en matière d’application de la loi sur ce navire doit d’abord en obtenir la permission 
de l’État du pavillon. Dans les autres zones maritimes, l’État côtier peut faire valoir  
sa juridiction conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer. 

 Toutefois, dans certaines circonstances où la nationalité d’un navire est inconnue, 
incertaine, suspecte ou inexistante, les États peuvent exercer les droits suivants  
sur le navire suspect dans tous les espaces maritimes situés au-delà des limites 
extérieures de leur mer territoriale (c’est-à-dire dans les eaux internationales) : 

  a) Le droit de reconnaissance, c’est-à-dire le droit de procéder à l’identification 
de la nationalité du navire sans gêner sa navigation ni exercer une quelconque 
juridiction en matière d’application de la loi ;

  b) Le droit de visite prévu à l’article 110 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, c’est-à-dire le pouvoir de monter à bord du navire suspect 
pour vérifier s’il est sans nationalité (droit d’arraisonner). Si, après vérification  
des documents, les soupçons subsistent, l’État arraisonnant peut poursuivre  
l’examen à bord du navire (droit de fouille).  

 L’étendue de la juridiction que l’État arraisonnant peut, après avoir exercé le droit 
de visite, faire valoir sur un navire sans nationalité varie en fonction des éléments 
suivants : 

 a) La question sur laquelle la juridiction est revendiquée ; 

  b) La portée et l’étendue de la juridiction dont dispose l’État arraisonnant  
en vertu du droit international et du droit national dans la situation donnée.

1.

2.

3.

4.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

ÉTAT ARRAISONNANT : État qui cherche à arraisonner un navire soupçonné de n’avoir pas 
de nationalité ou qui procède à son arraisonnement. 

NAVIRE SANS NATIONALITÉ : Navire qui ne peut se prévaloir d’aucune nationalité, c’est-à-
dire qui n’est pas immatriculé dans un État ou qui n’est pas autorisé à battre le pavillon d’un 
État. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 92 de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage 
à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d’aucune de ces nationalités 
et peut être assimilé à un navire sans nationalité. 

NAVIRE APATRIDE : Autre expression couramment employée pour désigner un navire sans 
nationalité. Les deux termes sont utilisés de manière interchangeable dans tout le chapitre et 
ne revêtent pas de sens distincts. Toutefois, il convient de noter qu’il existe aussi différentes 
acceptions de l’expression « navire apatride » en fonction du statut d’un « État » au regard 
du droit international. 

NAVIRE SANS PAVILLON : Autre expression qui sert à décrire un navire sans nationalité, 
mais qui est dépourvue de toute signification juridique particulière. 

NAVIRE SUSPECT : Navire dont il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’il est sans 
nationalité et qui peut donc être visité en vertu du droit international de la mer. Cette expres-
sion peut englober les cas où la nationalité d’un navire est inconnue, incertaine, suspecte  
ou inexistante.
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INTRODUCTION

Tous les navires doivent avoir une nationalité pour 
pouvoir naviguer en haute mer et dans d’autres zones 
maritimes dans les conditions prévues par la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer et par 
les autres règles pertinentes du droit international. Le 
droit de navigation appartient exclusivement aux États, 
qu’ils soient côtiers ou sans littoral (articles 90 et 91 
de la Convention). 

La nationalité est accordée aux navires par les 
États du pavillon conformément à leur législation 
nationale, que ce soit au moyen de l’immatriculation 
ou, en l’absence d’immatriculation, de l’autorisation 
de battre leur pavillon. En effet, selon leurs systèmes 
juridiques, de nombreux États permettent aux petits 
navires appartenant à leurs ressortissants de battre leur 
pavillon et n’exigent d’immatriculation officielle que 
pour les navires d’une certaine taille. L’article 91 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
accorde à chaque État le droit de fixer les conditions 
d’attribution de sa nationalité aux navires. 

Les navires doivent naviguer sous un seul pavil-
lon et ne peuvent pas avoir plusieurs nationalités. En 
outre, aucun changement de pavillon ne peut inter-
venir au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf en 
cas de transfert réel de la propriété ou de changement 
d’immatriculation. 

L’État du pavillon exerce une juridiction exclusive 
sur ses navires dans les eaux internationales, sous réserve 
uniquement des exceptions expressément autorisées 
par le droit international, comme l’exercice du droit de 
visite (article 110 de la Convention), du droit de pour-
suite (article 111 de la Convention) et de tout pouvoir 
de répression, y compris l’arraisonnement, la fouille, 
la saisie et le déroutement du navire concerné, avec le 
consentement de l’État du pavillon, accordé soit au cas 
par cas soit en vertu d’un traité applicable. 

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER 

ARTICLE 90 

Droit de navigation 

Tout État, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit 
de faire naviguer en haute mer des navires battant 
son pavillon. 

ARTICLE 91

Nationalité des navires

1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il 
soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les 
conditions d’immatriculation des navires sur son ter-
ritoire et les conditions requises pour qu’ils aient le 
droit de battre son pavillon. Les navires possèdent  
la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre 
le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre 
l’État et le navire. 

2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a 
accordé le droit de battre son pavillon des documents 
à cet effet. 

ARTICLE 92

Condition juridique des navires

1. Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul 
État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels 
expressément prévus par des traités internationaux 
ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en 
haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut 
intervenir au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf 
en cas de transfert réel de la propriété ou de chan-
gement d’immatriculation. 

2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plu-
sieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne 
peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d’aucune 
de ces nationalités et peut être assimilé à un navire 
sans nationalité.
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Les trois principales raisons pour lesquelles tout 

navire est censé avoir une nationalité sont exposées 
ci-dessous. 

Premièrement, le pavillon d’un navire indique à 
quel État il incombe en premier lieu de respecter les 
obligations énoncées dans la Convention, notamment 
à son article 94, et dans d’autres règles applicables du 
droit international. L’État concerné doit notamment :

a) Réglementer le comportement du navire (par 
exemple, respect de l’obligation de prêter assistance 
énoncée au paragraphe 1 de l’article 98 de la Conven-
tion) ; 

b)  Fixer les conditions d’application des mul- 
tiples obligations internationales, telles que les obliga-
tions en matière d’environnement et de navigabilité, 
qui s’appliquent aux navires et à leurs équipages en 
vertu de la Convention et d’autres règles pertinentes 
du droit international, et contrôler le respect de ces 
obligations par le navire. 

Deuxièmement, l’État du pavillon est celui dont la 
juridiction s’exerce à titre principal sur le navire et, par-
tant, non seulement sur le comportement du navire,  

mais aussi sur celui des personnes se trouvant à son 
bord. Ainsi qu’il est largement admis, toute personne 
impliquée dans l’activité d’un navire ou ayant des inté-
rêts liés à cette activité doit être considérée comme 
faisant partie de l’unité du navire et donc être traitée 
comme une entité liée à l’État du pavillon (principe de 
l’« unité du navire »)1. On peut citer comme exemple 
à cet égard l’article 99 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, relatif à l’interdiction du 
transport d’esclaves, qui se lit comme suit : « Tout État 
prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer 
le transport d’esclaves par les navires autorisés à battre 
son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavil-
lon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, 
quel que soit son pavillon, est libre ipso facto. »

Troisièmement, la désignation d’un État du pavil-
lon permet de savoir à quelle autorité compétente les 
demandes concernant le navire peuvent être adressées. 
Par exemple, toute demande formulée par des navires 
de guerre ou d’autres navires dûment autorisés en vue 
d’obtenir la permission d’arraisonner un navire battant 
pavillon d’un autre État dans les eaux internationales, 
souvent appelée « autorisation de l’État du pavillon », 
doit être adressée à l’État du pavillon. Comme indiqué 
aux chapitres 3 et 4, le fait que chaque navire ait un 
« pavillon » a pour conséquence essentielle qu’aucun 
État ne peut arraisonner un navire battant pavillon 
d’un autre État sans avoir obtenu au préalable la per-
mission de ce dernier, à moins que l’une des excep-
tions à la règle générale s’applique. Cette obligation et 

1 Tribunal international du droit de la mer, affaire du navire 
Saiga (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), arrêt du  
1er juillet 1999, par. 106.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER 

ARTICLE 94

Obligations de l’État du pavillon 

1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et 
son contrôle dans les domaines administratif, tech-
nique et social sur les navires battant son pavillon. 

2. En particulier tout État : 

a) Tient un registre maritime où figurent les 
noms et les caractéristiques des navires battant son 
pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur 
petite taille, ne sont pas visés par la réglementation 
internationale généralement acceptée ; 

b) Exerce sa juridiction conformément à son 
droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi 
que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour 
les questions d’ordre administratif, technique et social 
concernant le navire. 

3. Tout État prend à l’égard des navires battant son 
pavillon les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne : 

a) La construction et l’équipement du navire et 
sa navigabilité ; 

b) La composition, les conditions de travail et 
la formation des équipages, en tenant compte des 
instruments internationaux applicables ; 

c) L’emploi des signaux, le bon fonctionnement 
des communications et la prévention des abordages.

EXEMPLE : CONVENTION DES NATIONS UNIES  
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS  
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES DE 1988 

ARTICLE 17

Trafic illicite par mer 
[…]

3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation 
conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant une immatriculation d’une autre 
Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l’État 
du pavillon, demander confirmation de l’immatricula-
tion et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisa-
tion à cet État de prendre les mesures appropriées à 
l’égard de ce navire. 
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la procédure qui s’y rapporte trouvent, par exemple, un 
écho au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention 
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes de 1988. 

En règle générale, chaque navire est tenu d’arborer 
des signes de sa nationalité et d’être porteur de docu-
ments délivrés par l’État du pavillon comme preuve 
de son immatriculation. La nationalité est affichée le 
plus souvent au moyen du pavillon de l’État d’imma-
triculation et de nationalité ; autrement dit, le navire 
est censé battre un pavillon. Ce pavillon est considéré 
comme un premier élément attestant de la nationalité 
du navire. Toutefois, cette présomption est réfutable 
et peut être écartée dans certaines circonstances, par 
exemple en l’absence des documents nécessaires à 
bord du navire. Ces circonstances sont traitées plus 
en détail dans les sections 15.2 et 15.3. 

15.1 Comment les navires sans 
nationalité sont-ils traités en droit 
international ? 
Le paragraphe 1 de l’article 91 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer exige qu’un « lien 
substantiel » existe entre le navire et l’État du pavillon. 
Cette disposition vise à assurer un respect plus efficace 
par les États du pavillon de leurs obligations, et non 
à établir des critères susceptibles d’être invoqués par 
d’autres États pour contester la validité de l’immatri-
culation de navires dans un État du pavillon.

Compte tenu des fonctions importantes exercées 
par l’État du pavillon à l’égard de tous les navires 
ayant sa nationalité, le droit international ne permet 
pas à un navire de se soustraire à toute juridiction, y 
compris à celle qui lui est applicable, en omettant sim-
plement de s’immatriculer ou d’acquérir une nationa-
lité de quelque autre manière. L’idée qu’il existe en 
mer des zones « sans juridiction » où les actes et 
activités des personnes et des navires ne sont aucune-
ment réglementés est contestable au regard du droit 
international et aux yeux des États. Par conséquent, 
dans les situations où la nationalité d’un navire est 
sujette à caution ou n’existe pas, le droit international 
consacre une série de pouvoirs supplémentaires per-
mettant à l’État arraisonnant de stopper, d’arraisonner 
et d’inspecter le navire, voire de faire valoir sa juri-
diction en matière d’application de la loi à son égard, 
ainsi qu’à l’égard des personnes et des choses qui s’y 
trouvent et des actes commis à bord. Comme dans 
toute opération visant à appliquer la loi en mer (voir 
chapitre 5), une condition préalable à l’exercice de 

cette compétence par l’État arraisonnant est l’adop-
tion préalable de lois (compétence normative) à cet 
effet, conformément au droit international. 

Il est essentiel, cependant, de ne jamais perdre 
de vue qu’il pourrait y avoir d’autres États habili-
tés à exercer leur juridiction sur les activités à bord 
d’un navire, comme l’État de nationalité de chaque 
personne à bord du navire suspect. Bien que la com-
pétence principale échoie à l’État du pavillon, si un 
navire est sans nationalité, l’État de nationalité des 
personnes à son bord peut exercer sa juridiction à 
l’égard de ces personnes. Autrement dit, un autre État 
aurait, d’une part, le pouvoir de se déclarer compé-
tent à l’égard de la personne ou de l’acte concerné et, 
d’autre part, la qualité pour exercer le droit de protec-
tion diplomatique au nom de cette personne. 

15.2 Types de navires inconnus ou 
suspects et absence de nationalité : 
navires sans pavillon, navires sans 
nationalité et navires apatrides 

La nature des soupçons d’un agent chargé d’appli-
quer la loi en mer quant à la nationalité (ou l’absence 
de nationalité) d’un navire particulier déterminera 
dans une large mesure les conditions et l’étendue 
de l’exercice de la juridiction de l’État arraisonnant 
sur le navire et sur les personnes se trouvant et les 
actes accomplis à son bord. À cette fin, les termes ou 

EXTRAITS DE DEUX ARRÊTS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL 
DU DROIT DE LA MER QUI FONT RÉFÉRENCE À L’EXIGENCE 
D’UN « LIEN SUBSTANTIEL » 

Navire Saiga (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines  
c. Guinée), arrêt, 1999 

83. La conclusion qu’en tire le Tribunal est que le 
but des dispositions de la Convention relatives à l’exi-
gence d’un lien substantiel entre un navire et l’État 
dont il bat le pavillon est d’assurer un respect plus 
efficace par les États du pavillon de leurs obligations, 
et non d’établir des critères susceptibles d’être invo-
qués par d’autres États pour contester la validité de 
l’immatriculation de navires dans un État du pavillon. 

Navire Virginia G (Panama c. Guinée-Bissau),  
arrêt, 2014 

110. Le Tribunal est d’avis que la troisième phrase du 
premier paragraphe de l’article 91 de la Convention, 
qui exige un lien substantiel entre l’État du pavillon 
et le navire, ne devrait pas être interprétée comme 
établissant des conditions préalables ou des conditions 
auxquelles serait subordonné l’exercice par l’État du 
pavillon du droit d’attribuer sa nationalité aux navires.
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concepts présentés ci-après sont souvent utilisés pour 
décrire ou désigner un navire comme étant sans natio-
nalité. Cependant, ces termes ont des significations 
différentes et entraînent des conséquences juridiques 
différentes. Il est donc important de les distinguer. 

Navire sans pavillon. Ce terme se rapporte le plus 
souvent à une observation, ou à la description d’une 
situation factuelle, à savoir le fait de ne pas arborer un 
pavillon, qui éveille les soupçons et déclenche l’opéra-
tion d’arraisonnement qui s’ensuit. L’absence de pavil-
lon indique à première vue que le navire est peut-être 
sans nationalité, mais ne démontre pas de manière irré-
futable que telle est sa condition juridique. Les men-
tions de « navires sans pavillon » ne sont pas courantes 
dans les instruments juridiques, mais ne sont pas non 
plus inconnues. On en trouve un exemple dans les auto-
risations prévues par le Conseil de sécurité relativement 
au trafic illicite de migrants en mer Méditerranée, où le 
concept de navire « sans pavillon » est utilisé comme 
élément déclencheur de mesures ultérieures plutôt que 
comme une condition juridique définitive.

Navire sans nationalité. C’est l’expression la plus 
couramment employée pour décrire un type de navire 
qui fait l’objet de soupçons quant à sa nationalité ou 
qui est dépourvu de nationalité, et qui, par consé-
quent, s’expose à d’autres conséquences. Il s’agit de 
l’expression employée dans la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer d’où découlent une série 
d’options en matière d’application de la loi qui, autre-
ment, ne seraient pas envisageables. 

La conséquence la plus immédiate, décrite au cha-
pitre 5, est que le navire est soumis au droit de visite en 
vertu de l’article 110 de la Convention, sans qu’il soit 
nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de l’État 
du pavillon pour monter à bord. Il est important de 
noter qu’un navire peut toujours être raisonnablement 
soupçonné d’être un navire sans nationalité même s’il 
bat pavillon. Une telle situation peut se produire, par 

exemple, si les agents chargés d’appliquer la loi en mer 
sur place disposent d’informations qui leur donnent de 
sérieuses raisons de soupçonner que le navire bat en 
fait un pavillon qu’il n’est pas autorisé à battre. 

De même, cela peut se produire dans les cas pré-
vus au paragraphe 2 de l’article 92 de la Convention, 
c’est-à-dire dans le cas de navires battant deux pavil-
lons dont ils font usage à leur convenance.

CONVENTION DES NATIONS UNIES  
SUR LE DROIT DE LA MER 

ARTICLE 92 

Condition juridique des navires 
[…]
2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plu-
sieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne 
peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d’aucune 
de ces nationalités et peut être assimilé à un navire 
sans nationalité.

ARTICLE 110 

Droit de visite 
1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de 
pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui 
croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un 
navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 
et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses 
raisons de soupçonner que ce navire : 

a) Se livre à la piraterie ;
b) Se livre au transport d’esclaves ;
c) Sert à des émissions non autorisées, l’État du 

pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu 
de l’article 109 ;

d) Est sans nationalité ; ou
e) A en réalité la même nationalité que le navire 

de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse 
d’arborer son pavillon.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de 
guerre peut procéder à la vérification des titres auto-
risant le port du pavillon. À cette fin, il peut dépêcher 
une embarcation, sous le commandement d’un offi-
cier, auprès du navire suspect. Si, après vérification 
des documents, les soupçons subsistent, il peut pour-
suivre l’examen à bord du navire, en agissant avec 
tous les égards possibles. 

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, 
le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou 
de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait com-
mis aucun acte le rendant suspect. 

4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis 
mutandis aux aéronefs militaires. 

5. Les présentes dispositions s’appliquent égale-
ment à tous autres navires ou aéronefs dûment auto-
risés et portant des marques extérieures indiquant 
clairement qu’ils sont affectés à un service public.

15

RÉSOLUTION 2240 (2015) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

5. Exhorte les États Membres, qui sont engagés dans 
la lutte contre le trafic de migrants et la traite d’êtres 
humains, agissant individuellement ou dans le cadre 
d’organismes régionaux, à inspecter, comme le droit 
international l’autorise, en haute mer au large des côtes 
libyennes, tous les bateaux sans pavillon, y compris les 
bateaux, radeaux et canots pneumatiques, s’ils ont des 
motifs raisonnables de penser qu’ils ont été utilisés, 
sont utilisés ou sur le point de l’être par des groupes 
criminels organisés se livrant au trafic de migrants ou 
à la traite d’êtres humains en provenance de Libye ;
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L’expression « navire sans nationalité » est aussi 
employée dans d’autres instruments internationaux. On 
en trouve un exemple au paragraphe 7 de l’article 8 du 
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air 
et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée.

Dans ce contexte, il convient de mentionner que 
les points de vue peuvent diverger quant à la situa-
tion d’un navire apatride par rapport à un navire 
sans nationalité, et ce pour des motifs qui ont trait à 
l’existence ou à la reconnaissance d’un État. Dans ces 
cas extrêmes, il est conseillé à l’organisme chargé de 
l’application de la loi de consulter son gouvernement.

15.3 Facteurs à prendre  
en considération pour apprécier 
la juridiction à l’égard des navires 
soupçonnés d’être sans nationalité 

Avant d’exercer leur droit de visite, qui doit être fondé 
sur des soupçons sérieux conformément au para- 
graphe 1 de l’article 110 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, les agents de l’État arrai-
sonnant peuvent s’approcher du navire pour en identi-
fier la nationalité. Toutefois, dans l’exercice de ce droit 
de reconnaissance coutumier, ils ne sont pas autorisés 
à gêner la navigation du navire ou à exercer sur lui 
une quelconque juridiction en matière d’application 
de la loi, y compris en l’arraisonnant ou en le dérou-
tant. Le droit de reconnaissance est exercé uniquement 
afin d’identifier l’État du pavillon du navire. Toutefois, 
les conclusions tirées des observations faites pendant 
l’exercice de ce droit peuvent étayer les sérieuses 

raisons de soupçonner que le navire est sans nationa-
lité, condition nécessaire pour exercer le droit de visite 
prévu à l’article 110 de la Convention. 

Dans l’exercice du droit de visite et aux fins de 
l’appréciation du degré de juridiction dont disposent 
les agents d’un État arraisonnant chargés d’appliquer 
la loi en mer à l’égard d’un navire soupçonné d’être 
sans nationalité, les trois facteurs énoncés ci-dessous 
doivent être pris en considération. 

Le premier facteur est la phase ou l’étape de l’opé-
ration d’arraisonnement, notamment :

a) L’établissement de soupçons sérieux avant  
l’arraisonnement ;

b) Pendant l’opération d’arraisonnement, avant la 
détermination d’une nationalité valable, qui est l’ob-
jectif initial de l’arraisonnement en vertu des para-
graphes 1 d et 2 de l’article 110 de la Convention ;

c) Pendant l’opération d’arraisonnement, après la 
détermination de la nationalité, lorsqu’une nationalité 
valablement revendiquée est établie ou confirmée, ou 
lorsqu’aucune nationalité ne peut être valablement 
revendiquée et que le navire est considéré de plein 
droit comme étant sans nationalité. 

Le deuxième facteur à prendre en considération est 
l’étendue des pouvoirs en matière d’application de la 
loi et de la juridiction susceptibles d’être exercés en 
rapport avec la phase donnée de l’opération d’arraison-
nement. Les pouvoirs envisageables à cet égard sont 
notamment les suivants : 

a) Le pouvoir de rechercher et de confirmer la 
nationalité du navire suspect, y compris le pouvoir de 
vérifier les documents pertinents, comme les certifi-
cats d’immatriculation ; 

b) Les pouvoirs nécessaires à l’exercice du droit 
de visite, ainsi que les pouvoirs subsidiaires, comme 
celui de procéder à une inspection de sûreté du navire ; 

c) Lors de l’exercice du droit de visite, la juridic-
tion et les pouvoirs relatifs à des mesures à prendre en 
vertu du système juridique de l’État arraisonnant en 
rapport avec toute infraction potentielle révélée par :

 i)  Les enquêtes sur la nationalité du navire 
(par exemple, la production de docu-
ments officiels faux ou frauduleux) ;

 ii)  L’exercice de pouvoirs subsidiaires, y com-
pris les pouvoirs en matière de sûreté et 
de sécurité (par exemple, le fait de consta-
ter que le navire se livre au trafic d’armes 
en violation d’un régime de sanctions 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 
PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE 

ARTICLE 8 

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer
[…]

7. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de 
migrants par mer et que ce navire est sans nationa-
lité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité 
peut l’arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont 
confirmés par des preuves, cet État Partie prend les 
mesures appropriées conformément au droit interne 
et au droit international pertinents.
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applicable imposé par le Conseil de sécu-
rité en vertu du chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, ou que le navire a été 
impliqué dans des faits criminels relevant 
de la compétence universelle) ;

 iii)   La constatation d’autres infractions de 
portée extraterritoriale définies dans la 
législation de l’État arraisonnant, qui 
pourrait s’appliquer dans le contexte 
d’un navire arraisonné ; 

d) La juridiction relative aux actes qui sont 
commis à bord du navire pendant l’opération d’arrai-
sonnement, comme les agressions commises par des 
membres de l’équipage du navire entre eux ou contre 
l’équipe de visite, sans perdre de vue qu’outre la juri-
diction de l’État du pavillon, il existe d’autres chefs de 
compétence possibles, comme la nationalité de la vic-
time ou de l’auteur (principes de compétence person-
nelle passive ou active) ou la compétence temporaire 
de l’État arraisonnant sur le navire arraisonné. En ce 
qui concerne la juridiction de l’État arraisonnant, on 
considère généralement que l’exercice du contrôle et 
de l’autorité par les agents chargés d’appliquer la loi à 
l’égard des personnes à bord du navire fait relever ces 
personnes de la « juridiction » de l’État arraisonnant, 
y compris aux fins de l’application du droit des droits 
humains, bien que la portée de ces chefs de compé-
tence reste un sujet de débat entre les États. 

Le troisième facteur à prendre en considération 
concerne le champ d’application et la portée extrater-
ritoriale des habilitations et pouvoirs juridiques natio-
naux éventuellement conférés aux agents de l’État 
arraisonnant chargés d’appliquer la loi en mer dans la 
conduite des opérations d’arraisonnement, ainsi que 
les obligations correspondantes de l’État arraisonnant, 
notamment en vertu du droit des droits humains. 

Puisqu’aucune opération d’arraisonnement d’un 
navire soupçonné d’être sans nationalité ne doit être 
engagée sans les habilitations nationales appropriées, la 
dernière section de ce chapitre porte sur l’interaction 
entre la phase de l’opération d’arraisonnement et l’éten-
due de la juridiction pouvant être exercée2.

2 Voir le chapitre 1 en ce qui concerne l’exercice de la juri-
diction et des pouvoirs en matière d’application de la loi en mer 
au niveau national et les chapitres 4 et 5 en ce qui concerne les 
restrictions et les garanties auxquelles cette juridiction est soumise, 
notamment les principes de nécessité et de proportionnalité. Voir 
également Cour permanente d’arbitrage, Arbitrage Duzgit Integrity 
(Malte c. Sao Tomé-et-Principe), affaire no 2014-07, sentence  
du 5 septembre 2016, par. 209 ; et Cour permanente d’arbitrage, 
Arbitrage Arctic Sunrise (Pays-Bas c. Russie), affaire no 2014-02, sen-
tence sur le fond du 14 août 2015, par. 198.

15.4 Procédures et pouvoirs  
en matière de traitement  
des navires sans nationalité  
Phase initiale préalable à l’arraisonnement. Dès lors que 
l’agent de l’État arraisonnant chargé d’appliquer la loi 
en mer estime qu’il existe « de sérieuses raisons de 
soupçonner » qu’un navire est sans nationalité, il peut 
interroger le navire suspect par radio ou dépêcher une 
embarcation, sous le commandement d’un officier, 
pour l’arraisonner et obtenir des informations ou des 
éclaircissements, comme le prévoit le paragraphe 2 de 
l’article 110 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer. Afin de faciliter la visite, le navire 
des services chargés de l’application de la loi en mer 
peut employer une force raisonnable pour contraindre 
le navire suspect à jeter l’ancre en vue d’une visite 
et d’un arraisonnement éventuel (voir chapitre 5). 
Conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 110  
de la Convention, le droit de visite ne peut être  
exercé que par des navires de guerre ou tous autres 
navires dûment autorisés et portant des marques exté-
rieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un 
service public. 

Procédures et pouvoirs dont il peut être fait usage à 
partir du moment de l’arraisonnement jusqu’à la déter-
mination d’une nationalité valable. En premier lieu, si le 
navire suspect produit des documents ou autres infor-
mations pertinentes à ce stade et si l’agent chargé de 
l’application de la loi en mer est en mesure de vérifier 
sa nationalité, la procédure prend fin et le navire pré-
cédemment suspect est libre de poursuivre sa route. 
À cet égard, les pouvoirs dont il peut être fait usage 
se rapportent à la détermination et à la confirmation 
de la nationalité du navire. Ces pouvoirs comprennent 
nécessairement celui d’exiger la production de docu-
ments pertinents, comme des certificats d’immatricu-
lation, et – si nécessaire – de transférer temporairement 
lesdits documents à bord du navire autorisé de l’État 
arraisonnant à des fins telles que la vérification de leur 
authenticité ou la réalisation de copies.

Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 110 de la 
Convention prévoit que « [s]i, après vérification des 
documents, les soupçons subsistent, [l’État arraison-
nant] peut poursuivre l’examen à bord du navire, en 
agissant avec tous les égards possibles ». 

À ce stade de l’opération d’arraisonnement, des 
pouvoirs supplémentaires peuvent immédiatement 
être utilisés, tels que ceux qui sont nécessaires à la fina-
lité première de l’arraisonnement, qui est de détermi-
ner et de confirmer la nationalité du navire, ainsi que 

15
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des pouvoirs subsidiaires, qui consistent par exemple 
dans : la conduite d’une inspection de sûreté à bord 
du navire ; la confiscation ou le contrôle temporaire 
des armes découvertes ; le contrôle temporaire des sys-
tèmes de direction et de propulsion ; ainsi que l’accès 
aux systèmes de navigation et de données du navire et 
leur interrogation, afin de vérifier toute allégation en 
rapport avec la nationalité et l’immatriculation. 

Dès lors que la validité d’une nationalité reven-
diquée a pu être confirmée, l’objectif qui sous-tend 
l’opération d’arraisonnement est atteint. Le navire est 
considéré comme ayant une nationalité valable et le 
droit de visite visé au paragraphe 1 d de l’article 110 
de la Convention prend fin. On notera que, en vertu 
du paragraphe 3 de l’article 110, si les soupçons quant 
à l’absence de nationalité se révèlent dénués de fonde-
ment, l’État arraisonnant peut être tenu responsable 
de toute perte ou de tout dommage éventuellement 
subi par le navire, à condition que celui-ci n’ait commis 
aucun acte le rendant suspect. 

Toutefois, certains États estiment qu’à ce stade de 
l’opération d’arraisonnement, un État arraisonnant 
peut invoquer d’autres chefs de compétence. Même 
après qu’une nationalité revendiquée par un navire a 
pu être confirmée, l’État arraisonnant pourrait alléguer 
que ces chefs de compétence continuent de s’appli-
quer. Par conséquent, la validité de ces allégations de 
compétences supplémentaires dépendra entièrement 
des éléments suivants : a) les interprétations du droit 
international applicable par l’État arraisonnant ; et  
b) toute intégration appropriée de cette juridiction 
dans le droit national de l’État arraisonnant (compé-
tence normative ou législative dudit État). 

Les situations dans lesquelles un État pourrait faire 
valoir sa compétence sont les suivantes : 

a) Lorsqu’un membre de l’équipe de visite est 
blessé par une personne se trouvant à bord du navire 
suspect pendant l’opération d’arraisonnement. La 
compétence à l’égard d’un tel acte peut être fondée 
sur l’exercice par l’État arraisonnant de sa juridiction 
à raison de la nationalité de la victime, dès lors que le 
membre de l’équipe de visite en question est ressor-
tissant de cet État (compétence personnelle passive) ; 

b) Lorsque l’équipe de visite découvre des 
preuves d’une infraction relevant de la compétence 
universelle, comme la piraterie, et que l’État arraison-
nant a intégré dans son droit interne la compétence 
universelle nécessaire à l’égard de cette infraction ; 

c) Lorsque l’équipe de visite découvre des 
preuves de transport d’esclaves ou d’émissions non 

autorisées, comme le prévoit le paragraphe 1 b ou c 
de l’article 110 de la Convention, et que les pouvoirs 
conférés par l’article 109 (émissions non autorisées) 
ou l’article 99 (transport d’esclaves) de la Convention 
sont déclenchés ; 

d) Lorsque l’équipe de visite découvre des 
preuves de trafic de drogues illicites et que l’État 
arraisonnant a intégré dans son droit interne des lois 
concernant le trafic de stupéfiants en haute mer qui 
autorisent la saisie des drogues illicites, elle peut saisir 
ces drogues. Toutefois, dans de tels cas, certains États 
soutiennent que l’autorisation de l’État du pavillon 
(du navire précédemment soupçonné d’être un navire 
apatride) doit être demandée, soit au cas par cas soit 
en vertu de traités applicables, notamment la Conven-
tion des Nations Unies contre le trafic illicite de stu-
péfiants et de substances psychotropes de 1988 (voir 
chapitre 12). D’autres États, en revanche, considèrent 
que l’autorisation de l’État du pavillon n’est pas néces-
saire pour la saisie de drogues illicites découvertes lors 
d’une opération d’arraisonnement d’un navire sans 
nationalité ; 

e) Lorsque l’État arraisonnant a adopté des lois 
qui pourraient s’appliquer à bord du navire arraisonné, 
sanctionnant par exemple des infractions relatives à 
des tentatives de corruption d’un agent de l’État arrai-
sonnant, ou à la possession de documents frauduleux, 
comme des faux manifestes d’équipage ou de cargaison ; 

f) Lorsque l’État arraisonnant a intégré dans son 
droit interne des dispositions qui l’autorisent à prendre 
des mesures d’application de la loi particulières en rap-
port avec une question précise concernant un navire 
sans nationalité. Par exemple, l’État arraisonnant peut 
être membre d’une organisation régionale de gestion 
des pêches qui a pris des dispositions pour que tous 
les navires sans nationalité surpris en train de pêcher 
dans des zones de haute mer relevant de sa compé-
tence d’une manière qui n’est pas conforme ou qui 
contrevient aux mesures de conservation et de gestion 
de ladite organisation (« pêche non réglementée ») 
soient considérés comme des navires se livrant à la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Dans 
ce cas, l’État arraisonnant est tenu d’adopter et d’ap-
pliquer toutes les mesures prévues par l’organisation 
contre ces navires ; 

g) Lorsque l’État arraisonnant a dûment exercé 
la compétence et les habilitations nationales relatives 
aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité en 
vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies 
ou un autre mandat qui est exécutoire sans qu’il soit 



CHAPITRE 15  NAVIRES SANS NATIONALITÉ 203

115
nécessaire de demander le consentement préalable de 
l’État du pavillon (voir chapitre 5). 

Pouvoirs juridictionnels postérieurs à la détermi-
nation de la nationalité. Comme indiqué précédem-
ment, lorsque les enquêtes concernant la nationalité 
du navire arraisonné révèlent et confirment en fin de 
compte que le navire a une nationalité valable et reven-
diquée, l’opération d’arraisonnement menée en vertu 
du paragraphe 1 d de l’article 110 de la Convention 
n’a plus de raison d’être. 

Si l’enquête relative à la nationalité alléguée révèle 
que le navire suspect ne peut, en fait, se prévaloir 
d’aucune nationalité, celui-ci est considéré comme 
apatride. Dans une telle situation, la question clef est 
dès lors de déterminer l’étendue de la juridiction que 
l’État arraisonnant peut ensuite faire valoir au regard 
du droit international et national. Il n’y a pas de 
réponse définitive à cette question. Les deux options 
envisageables sont les suivantes : 

a) Certains États peuvent décider qu’ils sont, en 
fait, en droit de traiter le navire comme s’il avait la 
propre nationalité de l’État arraisonnant. En consé-
quence, ce dernier peut soutenir qu’il a le droit de 
faire valoir la même juridiction sur le navire suspect 
que sur un navire de sa propre nationalité ; 

b) D’autres États peuvent estimer que le caractère 
apatride du navire n’est pas en soi une raison suffisante 

pour faire valoir leur juridiction sur le navire et les 
personnes à bord. En conséquence, ils ne se déclarent 
compétents que s’il existe un autre lien juridictionnel 
avec l’activité du navire ou des personnes concernées 
(voir les chefs de compétence pertinents énumérés 
précédemment). 

En tout état de cause, il convient de noter que, mis 
à part l’État arraisonnant, les États des nationalités res-
pectives des personnes se trouvant à bord d’un navire 
sans nationalité disposent également de pouvoirs juri-
dictionnels sur ces personnes – et ont aussi qualité 
pour agir en cas de violation du droit international à 
leur égard.

RÉSOLUTION 16/05 DE LA COMMISSION DES THONS  
DE L’OCÉAN INDIEN SUR LES NAVIRES SANS NATIONALITÉ  

3. Les parties contractantes (membres) et les parties 
coopérantes non contractantes (CNCP) sont encoura-
gées à prendre des mesures efficaces conformément 
au droit international, y compris, le cas échéant, des 
mesures d’exécution, à l’encontre des navires sans 
nationalité qui se livrent ou se sont livrés à la pêche 
ou à des activités liées à la pêche dans la zone de 
compétence de la [Commission des thons de l’océan 
Indien], et d’interdire à ces navires le débarquement 
et le transbordement du poisson et des produits de 
la pêche et l’accès aux services portuaires, sauf lors-
qu’un tel accès est essentiel à la sécurité ou la santé 
de l’équipage ou à la sécurité du navire.
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Chapitre 16 
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KEY POINTS

 There is an extensive legal regime that covers conduct upon the oceans.

 There are many treaties and customary international law rules that apply to conduct 
at sea.

 The centrepiece of this regime is the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 1982, which, along with customary international law, governs conduct at sea.

 It is vital that maritime law enforcement agencies know what laws their State has 
passed in order to make international law applicable:

 (a) Within their State’s maritime zones,

 (b) To people and vessels of their State, and

 (c) In some circumstances, to vessels without nationality,

 so as to enable their State to engage in maritime law enforcement and prosecutions 
in relation to breaches of those laws.

 A flag State generally has exclusive jurisdiction over a vessel flying its flag. However, 
there are exceptions to this rule, which in some circumstances allow another State to 
exercise jurisdiction over that vessel or people, things and conduct in that vessel.

 This manual examines legal considerations in maritime law enforcement. As such, it 
does not address the use of force in relation to contested claims at sea, the law of 
armed conflict or other national defence operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POINTS ESSENTIELS

 De plus en plus souvent, des accords sont conclus afin d’autoriser des « shipriders » 
ou des détachements d’agents d’un État chargés de l’application de la loi à embarquer 
à bord de navires ou d’aéronefs des services d’un autre État chargés de l’application 
de la loi et à opérer à partir de ceux-ci. 

 Le recours aux « shipriders » et aux détachements d’agents chargés de l’application 
de la loi est un moyen important de renforcer la coopération internationale  
dans la lutte contre la criminalité maritime, ainsi qu’un puissant multiplicateur  
de force qui aide à surmonter les difficultés posées par le manque de moyens  
et de ressources des services compétents. Alors qu’elle ciblait à l’origine  
la contrebande de drogues par voie maritime, cette pratique s’est étendue  
à pratiquement tous les domaines de mission des services chargés de l’application  
de la loi en mer. 

 Aussi précieux et efficace que soit le recours aux « shipriders » et aux détachements 
d’agents chargés de l’application de la loi, il suppose que les États qui envisagent  
de conclure des accords sur le sujet concilient différentes législations, politiques  
et pratiques, sans quoi ce genre d’accord ne peut être efficacement mis à profit  
et risque même de compromettre le résultat d’une opération visant à appliquer la loi, 
voire de nuire aux relations diplomatiques entre les États concernés.

1.

2.

3.



KEY TERMS
INTERNATIONAL LAW: The rules and other norms, both written and unwritten, that govern 
legal relations between States. International law includes many rules and other norms that 
relate to the rights and obligations that States have or may claim in relation to maritime law 
enforcement.

TREATY/CONVENTION: An international agreement concluded between two or more States 
which binds those States to act in a particular way, to relate with each other in a particular 
way and/or to manage competing claims and other issues between them through a particular 
process. These agreements are in written form and are governed by international law.

CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW: International obligations arising from established State 
practice which bind States in their conduct and relations and are not reduced to a written 
instrument. States abide by these legal obligations because they consider themselves legally 
obliged to do so. Such customary rules can sometimes be difficult to identify, and States differ 
as to which rules meet the requirements of being customary international law.

IMPLEMENTATION IN NATIONAL LAW: For an international rule to be actionable within a 
State, or useable by that State’s agents (such as navies, coast guards and marine police) as 
an authorization or source of power, it needs to be incorporated into that State’s own natio-
nal law. For some States, this is automatic; for example, a new treaty becomes part of the 
State’s national legislation upon signature and ratification. For other States, a further act of 
“domestication” is required, such as passing a new law or regulation which incorporates that 
international rule into national law. These approaches are often called the “monist” and the 
“dualist” system, respectively.

MARITIME CRIME: Conduct which is perpetrated wholly or partly at sea and is prohibited 
under applicable national and international law.

TERMES ESSENTIELS

« SHIPRIDER » : Agent chargé de l’application de la loi d’un État qui est autorisé à embarquer 
à bord d’un navire ou d’un aéronef des services chargés de l’application de la loi d’un autre 
État. Généralement, ce genre d’accord est destiné à aider l’État du « shiprider » en augmen-
tant le rayon d’action, la durée et la portée de ses opérations visant à appliquer la loi en mer. 

DÉTACHEMENT D’AGENTS CHARGÉS DE L’APPLICATION DE LA LOI : Petite équipe spéciali-
sée dans le domaine maritime, composée d’agents dûment désignés qui possèdent des pou-
voirs en matière d’application de la loi. Ces détachements peuvent opérer à partir de navires 
et d’autres plateformes de leur propre État qui ne transportent normalement pas ce genre 
d’agents, augmentant ainsi l’utilité des navires ou plateformes en question. Ils peuvent aussi 
opérer à partir de navires et de plateformes d’autres États, afin généralement de dispenser une 
formation et un appui aux agents de l’État qui met à leur disposition la plateforme en question.  

DISPOSITION « SHIPRIDER » : Partie d’un accord international qui établit les conditions selon 
lesquelles les « shipriders » et les détachements d’agents chargés de l’application de la loi 
embarqueront à bord d’un navire ou d’un aéronef des services chargés de l’application de la 
loi d’un autre État et opéreront à partir de celui-ci.
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16.1 Coopération internationale  
en matière de lutte contre  
la criminalité maritime
Le préambule de la Charte africaine sur la sûreté et 
la sécurité maritimes et le développement en Afrique 
(Charte de Lomé) affirme avec justesse que la pré-
vention, la gestion et l’éradication de la criminalité, 
des menaces et des défis maritimes ne peuvent réus-
sir qu’à travers le renforcement de la coopération. Le 
chapitre 12 du présent Manuel décrit en détail certains 
des mécanismes de coopération qui ont été utilisés 
pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes par voie maritime. D’innom-
brables autres mécanismes de coopération dans d’autres 
domaines de l’application de la loi en mer, comme la 
lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non régle-
mentée, les opérations de lutte contre la piraterie et 
contre les migrations irrégulières, ont été mis en place 
et encouragés par divers moyens, notamment des réso-
lutions du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée géné-
rale, des traités multilatéraux, des accords régionaux 
et bilatéraux et des initiatives de l’Organisation mari-
time internationale. Ce chapitre se concentre sur une 
forme de coopération internationale en particulier :  
le recours aux « shipriders » et aux détachements 
d’agents chargés de l’application de la loi.

16.2 Que sont les « shipriders »  
et les détachements d’agents 
chargés de l’application de la loi ? 
Aux fins du présent chapitre, un « shiprider » est 
défini comme un agent chargé de l’application de la 
loi d’un État (l’« État d’envoi ») qui est autorisé à 
embarquer à bord d’un navire ou d’un aéronef des ser-
vices chargés de l’application de la loi d’un autre État  
(l’« État hôte »). Comme l’illustre l’article 9 de 
l’amendement multilatéral de Djedda au Code de 
conduite de Djibouti1, les « shipriders » peuvent être 
habilités à exercer un certain nombre de fonctions en 
matière d’application de la loi au nom de l’État d’envoi.

Le déploiement d’un « shiprider », tel que prévu au 
paragraphe 5 de l’article 9 de l’amendement de Djedda, 
permet à l’État hôte d’aider l’État d’envoi en mettant 
à sa disposition une plateforme et une force d’appui 
(l’équipage de la plateforme) et en augmentant ainsi 
le rayon d’action, la durée et la portée de ses capacités 
d’application de la loi en mer. De plus, en habilitant le 
« shiprider » à autoriser l’entrée dans ses eaux et la 
réalisation d’opérations à l’intérieur de ses eaux, l’État 
d’envoi permet à l’État hôte de mener des activités et 
opérations visant à appliquer la loi en mer qui seraient 
autrement interdites par le droit international de la mer. 

À la différence du « shiprider », le détachement 
d’agents chargés de l’application de la loi est une petite 
équipe spécialisée dans le domaine maritime, composée 
d’agents dûment désignés qui possèdent des pouvoirs 
en matière d’application de la loi. Ces détachements 

1 Code de conduite révisé concernant la répression des actes 
de piraterie, des vols à main armée à l’encontre des navires et des 
activités maritimes illicites dans la région de l’océan Indien occiden-
tal et du golfe d’Aden.

AMENDEMENT DE DJEDDA AU CODE  
DE CONDUITE DE DJIBOUTI 

ARTICLE 9 

Officiers embarqués 
[…]

5. Lorsqu’ils y sont dûment autorisés par le partici-
pant hôte, les officiers embarqués peuvent :

a) Embarquer sur des navires ou aéronefs des 
forces de l’ordre de tout participant ;

b) Appliquer les lois du participant désignateur 
pour réprimer les actes relevant de la criminalité 
transnationale organisée dans le domaine maritime, 
le terrorisme maritime, la pêche illicite, non décla-
rée et non réglementée et d’autres activités illicites 
en mer dans les eaux dudit participant désignateur, 
ou au-delà de ses eaux dans l’exercice du droit de 
poursuite ou d’autre manière conforme au droit inter-
national ;

c) Autoriser les navires des forces de l’ordre à 
bord desquels ils sont embarqués à pénétrer dans les 
eaux du participant désignateur et à y naviguer ;

d) Autoriser les navires des forces de l’ordre 
à bord desquels ils sont embarqués à effectuer des 
patrouilles dans les eaux du participant désignateur ;

e) Autoriser les membres des forces de l’ordre 
du navire à bord duquel ils sont embarqués à apporter 
leur concours à l’application des lois du participant 
désignateur pour réprimer les actes relevant de la 
criminalité transnationale organisée dans le domaine 
maritime, le terrorisme maritime, la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, et d’autres activités 
illicites en mer ; et

f) Fournir conseils et assistance aux membres 
des forces de l’ordre de l’autre participant pour la 
conduite de l’arraisonnement de navires aux fins de 
l’application des lois de l’autre participant pour répri-
mer les actes relevant de la criminalité transnationale 
organisée dans le domaine maritime, le terrorisme 
maritime, la pêche illicite, non déclarée et non régle-
mentée, et d’autres activités illicites en mer.
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peuvent opérer à partir de navires et d’autres plate-
formes de leur propre État qui ne transportent norma-
lement pas ce genre d’agents, augmentant ainsi l’utilité 
des navires ou plateformes en question. Ils peuvent aussi 
opérer à partir de navires et de plateformes d’autres 
États, afin généralement de dispenser une formation et 
un appui aux agents de l’État qui met à leur disposition 
la plateforme en question. Le paragraphe 5 f de l’article 9  
de l’amendement de Djedda décrit les types d’activités 
généralement menées par un tel détachement lorsqu’il 
opère à partir d’une plateforme étrangère.

16.3 Évolution du recours aux  
« shipriders » et aux détachements 
d’agents chargés de l’application  
de la loi  

Les « shipriders » et les détachements d’agents char-
gés de l’application de la loi ont d’abord été fréquem-
ment utilisés dans les années 1990, dans le cadre d’une 
série d’accords bilatéraux entre les États des Caraïbes 
et d’Amérique du Sud et les États-Unis, afin de satis-
faire à l’obligation de coopérer prévue à l’article 17 de 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, 
comme indiqué au chapitre 12. Outre leurs fonctions de 
multiplicateur de force et de renforcement de l’applica-
tion de la loi en mer déjà mentionnées, ces premières 
dispositions « shiprider » offraient aussi les avantages 
suivants : a) elles donnaient aux États un moyen de 
remplir leur obligation de coopération moins intrusif 
que d’autres solutions, comme d’autoriser des navires 
étrangers à exercer des fonctions d’application de la 
loi dans leurs eaux territoriales ; et b) elles rassuraient 
l’équipage des navires battant pavillon de l’État d’envoi 
stoppés et arraisonnés par l’État hôte et lui procuraient 
un sentiment de légitimité plus grand2.

Depuis, le recours aux « shipriders » et aux déta-
chements d’agents chargés de l’application de la loi 
s’est largement répandu, tant sur le plan géographique 
que du point de vue du nombre de missions. On peut 
citer les exemples suivants : 

a) Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée. En ce qui concerne les « shipriders », de 
nombreuses évolutions se sont produites récemment 

2 Joseph E. Kramek, « Bilateral maritime counter-drug and 
immigrant interdiction agreements: is this the world of the future? »,  
University of Miami Inter-American Law Review, vol. 31, no 1 (2000), 
p. 121 à 161.

dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Des 
accords bilatéraux et régionaux ont été conclus afin de 
renforcer la coopération en matière d’application de 
la loi en mer, notamment par le recours aux « ship- 
riders ». Par exemple, depuis la fin des années 2000, les 
États-Unis ont passé à cet effet une série d’accords « shi-
prider » bilatéraux avec des États d’Afrique de l’Ouest et 
des États insulaires du Pacifique en vue de lutter contre 
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il a 
notamment été fait appel à des détachements d’agents 
de la Garde côtière des États-Unis, qui ont opéré à par-
tir des navires de plusieurs États d’Afrique de l’Ouest 
lors de missions d’« accompagnement, de conseil et 
d’assistance » auprès des équipes de visite de l’État 
hôte, lesquelles conservent le rôle principal dans les 
opérations visant à appliquer la loi. Pour ce qui est des 
accords régionaux, les 15 États qui ont ratifié le Traité 
de Nioué sur la surveillance des pêches et l’application 
des lois dans la région du Pacifique Sud ont récemment 
adopté un accord subsidiaire multilatéral visant à renfor-
cer l’application du Traité de Nioué par des mesures de 
coopération, notamment des accords « shiprider » ; 

b) Migration irrégulière. Certains États ont eu 
recours à des « shipriders » pour appuyer des mis-
sions d’interception en réponse à des phénomènes de 
migration de masse qui mettent à rude épreuve leurs 
capacités d’application de la loi ainsi que de recherche 
et de sauvetage. Par exemple, à la fin des années 
1990, confrontés à une vague de migration irrégulière  
d’Albanie vers l’Italie, les deux États ont conclu, par un 
échange de lettres le 25 mars 1997, un accord « ship- 
rider » qui permettait à des agents albanais d’appliquer 
les lois albanaises à partir de navires de la marine ita-
lienne. De même, à la suite d’une augmentation sou-
daine, à partir de 2006, de la migration par bateau de 
l’Afrique de l’Ouest vers les îles Canaries, l’Espagne 
a conclu des accords « shiprider » bilatéraux avec 
Cabo Verde, la Mauritanie et le Sénégal afin d’endi-
guer cette vague de migration irrégulière. Ces efforts 
se sont poursuivis avec le soutien de Frontex, l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans 
le cadre d’une série de déploiements connus sous le 
nom d’opération conjointe Hera. D’autres opérations 
de Frontex portant principalement sur la lutte contre 
la migration clandestine par voie maritime ont eu fré-
quemment recours à des « shipriders », par exemple 
l’opération Poséidon, dans la zone frontalière mari-
time entre les îles grecques et la Turquie, et l’opéra-
tion Triton, axée sur le contrôle et la surveillance des 
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frontières en Méditerranée centrale, en réponse à la 
migration de masse en provenance d’Afrique du Nord ; 

c) Coopération en matière de contrôle des frontières 
maritimes. En 2011, les États-Unis et le Canada ont mis 
en place l’initiative des opérations intégrées transfron-
talières maritimes d’application de la loi afin d’amélio-
rer et d’officialiser les activités de coopération visant 
à lutter contre la criminalité transfrontalière sur les 
voies navigables communes aux deux pays. Un aspect 
important de l’initiative consiste dans les équipages 
conjoints des navires chargés de l’application de la 
loi, composés d’agents spécialement formés et dési-
gnés du Canada et des États-Unis, qui sont habilités 
à  appliquer leurs lois respectives des deux côtés de 
la frontière internationale. Ce dispositif permet à un 
navire de faire librement la navette d’un côté et de 
l’autre de la frontière en vue d’aider à protéger celle-ci 
des menaces pour la sûreté nationale et à prévenir la 
contrebande et le trafic transfrontaliers3 ;

d) Opérations de lutte contre la piraterie. Pour faire 
face au fléau de la piraterie au large de la Corne de 
l’Afrique, il a été envisagé d’établir des accords inter-
nationaux pour autoriser des « shipriders » des États 
de la région à opérer à partir de navires de guerre 
d’autres États, aplanissant ainsi les obstacles juridic-
tionnels et autres qui entravent les opérations de lutte 
contre la piraterie (voir encadré ci-dessous). Bien que 
l’initiative n’ait jamais vu le jour à cause des diffé-
rences entre les systèmes juridiques des participants 
potentiels (voir aussi la section 16.5), deux États 
membres de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe, le Mozambique et l’Afrique du Sud,  
coopèrent depuis 2012, au sein de l’Opération Cop-
per, pour lutter contre la piraterie dans le sud du canal 
du Mozambique, au large de l’Afrique de l’Est4. Dans 
le cadre de cette opération, qui a récemment été élargie 
pour permettre l’envoi de patrouilles dans les champs 
pétrolifères et gaziers au large de la côte septentrionale 
du Mozambique, des soldats de la marine mozambi-
caine embarquent sur des navires sud-africains afin de 
faciliter l’application de la loi mozambicaine dans les 
eaux et à bord des navires du Mozambique ; 

e) Accords généraux. Les accords « shiprider » 
sont de plus en plus utilisés à l’appui de missions de 
coopération en matière d’application de la loi en mer 
ciblant tout le spectre de la criminalité maritime. Par 

3 Gendarmerie royale du Canada, « Le projet Shiprider entre 
le Canada et les États-Unis », 27 octobre 2016.

4 L’opération comprenait initialement la République-Unie de 
Tanzanie, qui s’est retirée en 2013.

exemple, comme indiqué précédemment, l’article 9 
de l’amendement de Djedda établit les modalités et 
les mécanismes du recours aux « shipriders » dans 
le cadre des opérations envisagées. Lesdites opéra-
tions « envisagées par » l’amendement de Djedda 
comprennent celles qui sont menées pour réprimer 
l’un des actes suivants lorsqu’ils sont commis en mer: 
i) le trafic d’armes ; ii) le trafic de stupéfiants et de 
substances psychotropes ; iii) le commerce illicite 
de la faune et d’autres éléments en violation de la 
Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;  
iv) les actes de piraterie et les vols à main armée à 
l’encontre des navires ; v) le soutage illicite de pétrole ;  
vi) le vol de pétrole brut ; vii) la traite d’êtres humains ;  
viii) le trafic illicite des personnes ; ix) le rejet illé-
gal des déchets toxiques ; x) le terrorisme maritime ;  
xi) la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; 
et xii) d’autres activités illicites en mer5. De même, 
l’article 6 de l’Accord de coopération sur la sécurité 
de l’espace aérien et maritime de la Communauté des 
Caraïbes autorise le recours aux « shipriders » à l’ap-
pui de missions de lutte contre les infractions mari-
times dont une liste non exclusive figure à l’article 2 
de l’Accord, comme indiqué ci-après. 

Comme on peut le constater, le recours aux  
« shipriders » a évolué, passant d’une composante 
spécialisée des opérations antidrogue menées en vertu 
de l’article 17 de la Convention de 1988 à une par-
tie intégrante des efforts de coopération en matière  
d’application de la loi en mer ciblant tout le spectre de 
la criminalité maritime.

5 Amendement de Djedda, article premier.

RÉSOLUTION 1851 (2008) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

3. invite tous les États et toutes les organisations 
régionales qui luttent contre la piraterie au large des 
côtes somaliennes à conclure des accords ou arran-
gements spéciaux avec les pays disposés à prendre 
livraison des pirates pour embarquer des agents des 
services de lutte contre la criminalité (« shipriders ») 
de ces pays, en particulier au sein de la région, en vue 
de faciliter la conduite d’enquêtes et de poursuites 
à l’encontre des personnes détenues pour actes de 
piraterie et vols à main armée commis en mer au 
large des côtes somaliennes dans le cadre d’opéra-
tions menées en vertu de la présente résolution, sous 
réserve qu’ils aient obtenu au préalable le consente-
ment du Gouvernement fédéral de transition aux fins 
de l’exercice de la juridiction d’État tiers dans les eaux 
territoriales somaliennes par les shipriders.
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16.4 Création d’un accord  
« shiprider » et définition  
de ses modalités

Des accords « shiprider » peuvent être mis en place 
par des mécanismes aux formalités diverses qui 
répondent le mieux aux besoins des États participants. 
Il peut s’agir, par exemple, d’accords verbaux ad hoc, 
de mémorandums d’accord, d’accords bilatéraux, 
d’accords ou de traités régionaux. Les dispositions  
« shiprider » ne sont généralement qu’un élément 
d’un accord plus large qui comprend d’autres disposi-
tions opérationnelles relatives aux activités de coopé-
ration entre les parties en matière d’application de la 
loi en mer. On les rencontre le plus souvent dans des 
accords bilatéraux. Un accord bilatéral type est pré-
senté à la section 16.7 : il peut servir de modèle pour 
toutes sortes d’activités de coopération en matière 
d’application de la loi en mer, y compris, mais sans s’y 
limiter, le recours à des « shipriders » ou à des déta-
chements d’agents chargés de l’application de la loi. 

Quelles que soient leur forme ou modalité, les 
accords contenant une disposition « shiprider » 
doivent prendre en considération les questions sui-
vantes, qui se posent couramment dans les opérations 
auxquelles prennent part des « shipriders » ou des 

détachements d’agents chargés de l’application de  
la loi : 

a) Nomination et désignation. Les États partici-
pants doivent convenir de la manière dont les « ship- 
riders » sont nommés et désignés par l’État d’envoi ; 

b) Pouvoirs et fonctions de l’agent embarqué. L’ac-
cord doit refléter les pouvoirs et habilitations que les 
parties sont convenues de conférer à l’agent embarqué. 
Il peut le faire notamment au moyen :

 i)  D’une description du type d’activités 
que l’agent embarqué peut réaliser en 
appui à l’État qui fournit la plateforme 
(l’État hôte) ;

 ii)  D’une description des types d’activi-
tés que l’agent embarqué peut réaliser 
pour le compte de l’État d’envoi ou en 
son nom. Comme le montre l’extrait de 
l’amendement de Djedda cité, les acti-
vités comprennent, sans s’y limiter, les 
éléments suivants : 

 a.  Appliquer les lois de l’État d’envoi dans 
le domaine maritime conformément au 
droit international ;

 b.  Autoriser le navire ou l’aéronef de l’État 
hôte à pénétrer dans les eaux ou dans 
l’espace aérien de l’État d’envoi et à y 
poursuivre ses activités ;

 c.  Autoriser les agents de l’État hôte à 
apporter leur concours à l’application 
des lois de l’État d’envoi ;

 iii)  D’une description des obligations logis-
tiques et autres de l’État hôte à l’égard 
de l’agent embarqué de l’État d’envoi ;

 iv)  D’une désignation claire de l’État au nom 
duquel une opération conjointe visant à 
appliquer la loi sera menée, de l’État qui 
disposera des pouvoirs principaux en 
matière de répression et de poursuites, 
de la manière dont l’autre État peut et va 
apporter son concours, et des modalités 
de disposition des biens et autres avoirs 
saisis ;

 v)  De précisions concernant les règles à res-
pecter par chacun des États en matière 
d’emploi de la force et les limitations 
éventuelles de l’emploi de la force par le 
« shiprider » à partir d’une plateforme 
de l’État hôte.

16

ACCORD DE COOPÉRATION SUR LA SÉCURITÉ  
DE L’ESPACE AÉRIEN ET MARITIME  
DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES  

ARTICLE 2 

Objectifs

[…]

2. Aux fins de [la poursuite des objectifs du présent 
Accord], les opérations de répression peuvent porter 
notamment sur :

a) La prévention, l’interdiction et les enquêtes 
concernant le trafic illicite de stupéfiants, de subs-
tances psychotropes, d’armes et de munitions et de 
personnes ;

b) La lutte contre le terrorisme et autres 
menaces pour la sécurité nationale ;

c) La prévention de la contrebande ;

d) Les menaces pour la sécurité à la suite de 
catastrophes naturelles et autres ;

e) L’immigration et le contrôle de la pollution ;

f) La protection des installations au large ; et

g) La prévention d’actes de piraterie et de 
détournement et d’autres crimes graves.
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16.5 Les dispositions « shiprider » 
sont-elles toujours une bonne idée ?  
Comme on l’a vu dans ce qui précède, l’intérêt du  
« shiprider » en tant que multiplicateur de force dans 
le domaine très difficile de l’application de la loi en 
mer lui a valu d’être de plus en plus accepté et utilisé. 
Toutefois, le concept ne convient pas nécessairement 
à tous les États ou à tous les types d’opérations. Les 
problèmes exposés ci-après doivent être examinés et 
traités de manière approfondie par toutes les parties 
avant la conclusion d’un accord « shiprider ».

Différences dans l’interprétation  
du droit international  

Les États qui souhaitent coopérer sur la base d’opé-
rations de type « shiprider » doivent avoir une 
compréhension suffisante des principes juridiques 
internationaux, ou se mettre d’accord sur leur inter-
prétation, pour garantir leur capacité à collaborer. 
Généralement, les accords contenant des dispositions 
« shiprider » commencent par une déclaration d’in-
terprétation commune des États partenaires poten-
tiels, fondée sur le droit international de la mer (voir 
l’exemple donné ci-après). 

Toutefois, des points de désaccord sur des ques-
tions telles que les frontières maritimes des États par-
tenaires potentiels ou celles des États de la région des 
opérations, la portée et l’ampleur des opérations en 
matière d’application de la loi autorisées dans certaines 
zones maritimes, en particulier la zone économique 
exclusive, et sur d’autres aspects risquent de compli-
quer considérablement les opérations conjointes, voire 
de les faire irrémédiablement échouer. Ces problèmes 
doivent être réglés, ou d’autres solutions doivent être 

5. Les agents autorisés des services chargés de 
l’application de la loi ne font usage de leurs armes à 
feu que s’il n’est pas possible de prendre des mesures 
moins extrêmes. 

6. Dans tous les cas où l’usage d’armes à feu s’im-
pose, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation préa-
lable de l’État du pavillon ou de l’État côtier, sauf si 
des tirs de semonce sont nécessaires pour signifier 
au navire de stopper, ou dans l’exercice du droit à la 
légitime défense. 

7. Aucune disposition du présent accord n’interdit 
aux agents des services chargés de l’application de la 
loi ou d’autres agents des Parties d’exercer leur droit 
inhérent à la légitime défense.

ACCORD SUR LA COOPÉRATION DANS LA RÉPRESSION 
DU TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES 
PSYCHOTROPES PAR MER ET AIR DANS LES CARAÏBES  

ARTICLE 24 

Juridiction sur les navires immobilisés  
et les personnes arrêtées
1. Dans tous les cas survenant dans les eaux d’une 
Partie ou concernant des navires battant pavillon de 
cette Partie au-delà de la mer territoriale d’un État 
quel qu’il soit, cette Partie a juridiction sur un navire 
immobilisé, et sur la cargaison et les personnes à 
bord, y compris en ce qui concerne la saisie, la confis-
cation, l’arrestation et les poursuites. Sous réserve de 
sa Constitution et de ses lois, la Partie en question 
peut autoriser un autre État à exercer sa juridiction 
dans le respect du droit international et de toute 
condition fixée par elle. 

ACCORD « SHIPRIDER » SUR LES STUPÉFIANTS  
ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LA BARBADE,  
25 JUIN 1997 

ARTICLE 13 

Emploi de la force 
1. Tout emploi de la force par une Partie en appli-
cation du présent accord se fait dans le strict respect 
des lois et des procédures applicables des Parties et 
demeure dans tous les cas limité au degré minimum 
raisonnablement nécessaire dans les circonstances. 

2. Tout emploi de la force par une Partie dans les 
eaux barbadiennes ou dans les eaux des États-Unis 
d’Amérique en application du présent accord se fait 
dans le strict respect des lois et des procédures de la 
Partie dans les eaux desquelles la force est employée. 

3. Les autorisations de stopper, d’arraisonner, de 
fouiller et d’immobiliser des navires et de détenir 
des personnes se trouvant à bord comprennent le 
pouvoir d’employer la force conformément au pré-
sent article. 

4. Lors de l’arraisonnement et de la fouille confor-
mément au présent accord, les agents des services 
de répression évitent l’emploi de la force de quelque 
manière que ce soit, notamment l’usage d’armes à 
feu, sauf dans l’exercice du droit à la légitime défense, 
et dans les cas suivants :

a) Pour contraindre le navire suspect à stopper, 
s’il a ignoré les avertissements standard de la Partie 
lui intimant de s’arrêter ; et

b) Pour maintenir l’ordre à bord du navire 
suspect pendant l’arraisonnement et la fouille ou 
la période d’immobilisation, si l’équipage ou les 
personnes se trouvant à bord opposent une résis-
tance, empêchent l’arraisonnement et la fouille, ou 
tentent de détruire le navire ou des preuves de tra-
fic illicite, ou si le navire tente de prendre la fuite 
pendant l’arraisonnement et la fouille ou la période 
d’immobilisation. 
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trouvées, avant que les partenaires potentiels puissent 
recourir efficacement au mécanisme avec quelque 
espoir de succès. 

Institutions et dispositions juridiques 
nationales non complémentaires 

Les États qui souhaitent conclure des accords « ship- 
rider » doivent s’assurer que leurs institutions et dis-
positions juridiques nationales acceptent les types 
d’opérations et d’activités qui seraient menées en 
vertu d’un tel accord. Par exemple, une opération qui 
se déroule à une distance importante de la côte com-
porte la forte possibilité d’une détention prolongée en 
mer de suspects appréhendés. Or, le droit interne de 
certains États exige que les suspects soient présentés 
devant un juge ou une instance judiciaire dans un délai 
limité après leur mise en détention – dans certains cas, 
pas plus de 24 heures6. Le problème logistique que 
pose le respect d’une telle disposition pourrait bien 
empêcher cet État, ou l’État partenaire envisagé, de 
conclure tout accord « shiprider ». 

Autres problèmes juridiques 

Le non-respect des restrictions constitutionnelles, 
légales ou procédurales du droit interne de chaque État 
partenaire peut entraîner l’échec des poursuites contre 
un suspect appréhendé, ce qui va à l’encontre de l’ob-
jectif premier de l’opération conjointe visant à appli-
quer la loi en mer. La comparution rapide devant un 

6 L’existence d’exigences de comparution judiciaire dans un 
délai aussi court dans le droit national des États de la Corne de 
l’Afrique est la raison pour laquelle les accords « shiprider » à  
l’appui des opérations de lutte contre la piraterie n’ont pas pu  
s’imposer dans la région (voir section 16.3).

juge, évoquée précédemment, n’est qu’une condition 
parmi d’autres sur lesquelles les États qui souhaitent 
conclure des accords « shiprider » doivent s’entendre 
avec leurs partenaires potentiels. Il faut notamment 
tenir compte : 

a) Des dispositions relatives à la nature et au 
caractère de la détention elle-même, y compris le 
droit au respect de la vie privée du suspect détenu, le 
degré de contrainte autorisé, les aménagements raison-
nables en matière de régime alimentaire, de pratique 
religieuse et autres, et le droit du suspect appréhendé 
de communiquer avec un représentant légal ou avec 
les autorités de son État ; 

b) Des dispositions relatives à l’emploi de la 
force, afin que les parties aient une compréhension 
commune des circonstances dans lesquelles la force 
peut être employée, du degré de force qui peut être 
employé et de l’autorité au nom de laquelle la force 
est employée. Voir à cet égard l’extrait de l’accord entre 
les États-Unis et la Barbade reproduit dans ce chapitre, 
ainsi que la section 5.7. du présent Manuel, pour un 
examen plus approfondi de l’emploi de la force à l’ap-
pui des opérations visant à appliquer la loi en mer ; 

c) Des dispositions relatives à la collecte et à la 
conservation des preuves, en veillant notamment à ce 
que les règles des partenaires potentiels en matière 
de fouille et de saisie soient comprises et respectées, 
et à ce que la collecte et la conservation des preuves 
soient effectuées de manière à favoriser l’aboutisse-
ment des poursuites engagées contre les suspects 
appréhendés7.

7 Voir le chapitre 8 du présent Manuel consacré à la recherche 
et à la collecte de preuves en mer.
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EXEMPLE : VASSIS ET AUTRES C. FRANCE 

Dans l’affaire no 62736/09, Vassis et autres c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée  
à se prononcer sur le cas de suspects de trafic de drogues qui avaient été retenus en haute mer pendant  
dix-huit jours hors du contrôle d’un juge pendant leur acheminement jusqu’au port, pour être ensuite pla-
cés en garde à vue après leur arrivée à terre, durant quarante-huit heures, avant leur première comparution 
devant une autorité judiciaire. Dans ces circonstances, la Cour a jugé à l’unanimité qu’il y avait eu violation de  
l’article 5, paragraphe 3 (droit à la liberté et à la sûreté), de la Convention européenne des droits de l’homme. 
La Cour a observé que le contrôle juridictionnel lors de la première comparution d’une personne arrêtée doit 
être rapide et automatique, car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au 
minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle, dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère 
de souplesse dans l’interprétation. Le fait que sa jurisprudence permette que la première comparution devant un 
juge ait lieu après deux ou trois jours, sans être contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de 
permettre aux autorités d’approfondir leur enquête. Outre le fait que l’interception était planifiée, un délai de dix-
huit jours pour l’acheminement des requérants permettait de préparer leur arrivée sur le territoire français, de 
manière à ce qu’ils puissent être présentés immédiatement devant un juge. tel n’ayant pas été le cas, la Cour a 
conclu que le placement des requérants en garde à vue avait entraîné une violation de l’article 5, paragraphe 3.



214 CRIMINALITÉ MARITIME : MANUEL À L’USAGE DES PRATICIENS DE LA JUSTICE PÉNALE

16.6 Conclusion 

Comme l’a montré ce chapitre, on a de plus en plus 
souvent recours aux « shipriders » et aux détache-
ments d’agents chargés de l’application de la loi, 
qui représentent un moyen important de renforcer 
la coopération internationale dans la lutte contre la 
criminalité maritime, ainsi qu’un puissant multiplica-
teur de force permettant de surmonter les difficultés 
posées par le manque de moyens et de ressources 
des services compétents. Conçu à l’origine comme 
une composante spécialisée de la lutte contre le 
trafic illicite de stupéfiants par voie maritime, le 
mécanisme est désormais utilisé dans tout l’éventail 
des missions d’application de la loi en mer. Pour le 
dire simplement, les dispositions « shiprider » per-
mettent de mener des opérations dans des régions et 
dans des situations où elles ne seraient pas possibles 
autrement. 

Aussi utiles soient-ils, les accords « shiprider » 
doivent être le fruit d’un examen préalable, délibéré 
et approfondi par les deux parties des difficultés 
et des conséquences potentielles. Ainsi qu’il a été 
signalé dans la section précédente, il existe de nom-
breux obstacles juridiques et pratiques qui peuvent 
faire échouer cette activité de coopération s’ils ne 
sont pas examinés de manière approfondie et aplanis 
dès le départ. La meilleure solution pour les parte-
naires potentiels consiste à analyser tous les éventuels 
problèmes  susceptibles d’avoir une incidence sur un 
accord « shiprider », et sur les opérations qui seront 
menées dans son cadre, et à les régler par écrit dans 
l’accord lui-même afin de minimiser le risque de com-
plications qui pourraient compromettre l’efficacité de 
la mission, l’aboutissement des poursuites contre les 
suspects appréhendés et les bonnes relations entre les 
nations partenaires.

La section 16.7 présente un modèle d’accord  
« shiprider » et la section 16.8 donne un exemple 
de cas réel illustrant à la fois le recours à des déta-
chements d’agents chargés de l’application de la loi 
et l’exercice d’une juridiction fondée sur la détermi-
nation qu’un navire était sans nationalité (voir éga-
lement le chapitre 15). 

16.7 Composantes d’un accord 
bilatéral d’application de la loi  
en mer  

La structure type présentée ci-dessous est proposée 
comme modèle à l’usage des États qui envisagent de 
négocier et de conclure des accords bilatéraux d’appli-
cation de la loi en mer. 

 I. Texte général servant de préambule 

 II. Référence aux sources du droit international 
applicables, qui peuvent inclure ou non, mais sans s’y 
limiter, ce qui suit : 

• Droit international coutumier ;

• Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer ;

• Accord aux fins de l’application des disposi-
tions de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer du 10 décembre 1982 rela-
tives à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons dont les déplacements s’effectuent 
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones écono-
miques exclusives (stocks chevauchants) et des 
stocks de poissons grands migrateurs (Accord 
sur les stocks de poissons de 1995) ;

• Convention des Nations Unies contre le tra-
fic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes de 1988 ; 

• Convention des Nations Unies contre la cri-
minalité transnationale organisée et Protocoles 
s’y rapportant, le cas échéant ;

• Convention internationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer ;

• Diverses résolutions du Conseil de sécurité, le 
cas échéant ;

• Diverses conventions sur les armes, le cas 
échéant.

 III. Objet/Champ d’application 

 IV. Définitions, le cas échéant, compte tenu de la 
teneur convenue du document 
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 V. Dispositions opérationnelles : quelles sont 
les opérations prévues pour atteindre les objectifs 
de l’accord, et où, quand, comment, dans quelles 
circonstances et dans quelles limites les parties 
entendent-elles les mener ? Ces dispositions seront 
variées et probablement réparties dans l’ensemble 
du texte de l’accord aux endroits où elles s’intègrent 
le plus naturellement en fonction de la structure du 
document. Elles pourront notamment comprendre, 
sans s’y limiter, ce qui suit : 

a) Dispositions relatives à l’arraisonnement des 
navires, autorisant les agents d’un État chargés de l’ap-
plication de la loi, sous certaines conditions, à stopper, 
arraisonner et fouiller des navires suspects immatricu-
lés dans l’autre État sans avoir à en demander expres-
sément l’autorisation au cas par cas ; 

b) Dispositions « shiprider », telles qu’exami-
nées dans le présent chapitre ; 

c) Dispositions en matière de poursuite, autorisant 
les agents d’un État chargés de l’application de la loi, 
dans des circonstances très limitées, à poursuivre des 
aéronefs et des navires dans l’espace aérien et les eaux 
territoriales de l’autre État. Une telle disposition peut 
inclure le droit d’arraisonner et de fouiller un navire sus-
pect si l’autre État ne dispose pas d’un navire ou d’un 
aéronef lui permettant de réagir immédiatement ;

d) Dispositions en matière d’entrée pour enquête, 
autorisant les agents d’un État chargés de l’applica-
tion de la loi, dans des circonstances très limitées, à 
pénétrer dans l’espace aérien ou les eaux territoriales 
de l’autre État pour enquêter sur des aéronefs ou des 
navires soupçonnés de trafic de drogues. Une disposi-
tion permettant d’arraisonner et de fouiller un navire, 
semblable à celle qui figure dans les dispositions en 
matière de poursuite, peut y être incluse ; 

e) Dispositions relatives au survol, autorisant 
l’aéronef des services chargés de l’application de la loi 
d’un État à survoler les eaux territoriales de l’autre État, 
après en avoir dûment averti les autorités côtières ; 

f) Dispositions relatives à la transmission des 
ordres d’atterrir, autorisant les agents d’un État char-
gés de l’application de la loi à transmettre un ordre  
d’atterrir du pays hôte à l’aéronef suspect. 

 VI. Dispositions juridictionnelles, qui définissent 
la manière dont les parties entendent traiter les ques-
tions de compétence. 

 VII. Disposition relative à la saisie, à la confiscation 
et à la disposition des biens : cette disposition précise-
rait quelle partie possède un droit prioritaire sur quels 
biens, y compris des marchandises de contrebande, et 
dans quelles conditions. 

 VIII. Dispositions en matière de soutien logistique, 
le cas échéant 

 IX. Dispositions en matière de formation, d’assis-
tance et de renforcement des capacités, le cas échéant 

 X. Dispositions relatives à l’échange d’informa-
tions 

 XI. Dispositions relatives aux points de contact : 
il est probable que les informations pratiques concer-
nant les coordonnées des points de contact figureront 
dans une annexe plus facile à gérer. Les dispositions 
de l’accord lui-même serviraient simplement de base à 
l’annexe et préciseraient les procédures de mise à jour 
de l’annexe. 

 XII. Dispositions relatives aux réclamations et au 
règlement des litiges 

 XIII. Clause de sauvegarde, qui porterait sur la situa-
tion juridique des parties et les autres instruments 
par lesquels elles peuvent être liées. 

 XIV. Dispositions relatives à la modification de 
l’accord 

 XV. Dispositions relatives à l’entrée en vigueur, à la 
durée et à la dénonciation 

16.8 Extrait d’un cas réel  
Le cas décrit ci-après illustre comment le recours à 
un détachement d’agents chargés de l’application de 
la loi a permis de soutenir les efforts conjoints des 
États-Unis et des Pays-Bas pour lutter contre le trafic 
de stupéfiants par voie maritime, et comment la juri-
diction d’un des États partenaires a pu être affirmée 
au motif que le navire cible était sans nationalité. 
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ÉTUDE DE CAS 

Interception de l’Emmanuel 8 par le HNLMS Groningen et un détachement embarqué d’agents  
de la Garde côtière des États-Unis le 16 mai 2019  

Lors d’une patrouille de routine, l’hélicoptère embarqué du HNLMS Groningen a localisé une cible d’intérêt en 
surface avec quatre personnes à bord, se déplaçant à une vitesse de 40 nœuds et faisant cap à 270°V, à envi- 
ron 52 miles marins au nord-est d’El Porvenir, au Panama. La cible d’intérêt correspondait au profil d’une vedette 
rapide ne présentant aucun indice de nationalité et se livrant au trafic de drogues. Dès leur détection, les personnes 
à bord du navire ont entrepris de jeter des paquets à la mer. Le contrôle tactique de la mission d’interception a 
été transféré à la Garde côtière des États-Unis. Le navire n’ayant pas obéi à l’ordre de stopper qui lui était donné, 
l’hélicoptère a ouvert le feu sur l’un de ses deux moteurs hors-bord et l’a mis hors service. Le navire s’est alors 
arrêté brièvement, mais il a ensuite repris de la vitesse, grâce à son second moteur hors-bord. Après que l’héli-
coptère a mis hors service le second moteur, le navire s’est retrouvé à la dérive, et l’une des embarcations légères 
du HNLMS Groningen est arrivée sur place pour en prendre le contrôle. Les quatre personnes à bord ont revendiqué 
la nationalité colombienne pour elles-mêmes et une immatriculation colombienne pour le navire. L’équipe de visite 
a pu identifier un nom de navire et un numéro de documentation sur les hanches bâbord et tribord concordant 
avec les allégations du capitaine au sujet de la condition juridique du pavillon du navire. Le nom du navire était 
Emmanuel 8, et le numéro de documentation 20221682. Invoquant la disposition relative à l’arraisonnement de 
l’accord bilatéral entre les États-Unis et la Colombie, les garde-côtes américains ont pris contact avec les auto-
rités colombiennes afin de confirmer ou de réfuter l’allégation de nationalité. Après que la Colombie a répondu 
qu’elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer l’immatriculation du navire, les États-Unis ont choisi de traiter le navire 
comme étant sans nationalité et d’appliquer leur droit national. Le HNLMS Groningen a pu récupérer 54 ballots 
d’un poids estimé à 1 605 kg, dont l’analyse a révélé qu’ils contenaient de la cocaïne. Les suspects appréhendés 
et les produits de contrebande ont été transférés sur un navire des garde-côtes américains pour être acheminés 
vers les États-Unis, où des poursuites pénales seraient engagées.



D’autres publications de cette série sont disponibles en ligne, à l’adresse : 
www.unodc.org/unodc/en/piracy/manual-and-annexes.html

www.unodc.org/unodc/en/piracy/manual-and-annexes.html
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